
Le 10 sept. 2014 

F. Boutet 31290 Montclar-Lauragais

Pour le député Jacques Valax, conseiller général du Tarn,

Monsieur Valax,

Vous  écrivez  dans  votre  communiqué  et  sur  votre  blog,  le  8  septembre  2014 :  « en 
démocratie,  le  jeu-règle  de  la  majorité  s’applique.  Lorsqu’une  décision  est  prise  et  que  
l’ensemble des  règles  et  procédures  est  respecté,  le  projet  doit  pouvoir  se réaliser  sinon  
demain on ne pourra plus rien entreprendre en France et dans le Tarn. »

La démocratie, Monsieur Valax, éthymologiquement parlant,  c'est  quand chacun pèse le 
même poids dans la décision. Pour Sivens, puisqu'il n'y a pas eu de referendum, pas même un 
débat contradictoire en public,  vous et vos  collègues du CG81 avez tous les poids  de la 
décision, nous n'en avons aucun. Donc nous ne sommes pas en démocratie.

Ce projet est caractérisé par un conflit d'intérêt évident : trouvez-vous normal qu'un élu – 
André  Cabot  en  l'occurrence  –  reçoive  de  l'argent  d'une  entreprise  –  la  CACG  en 
l'occurrence – à qui,  en tant que réprésentant du peuple, il  a  commandé les études du 
projet, donné délégation de maîtrise d'ouvrage, et fait voter la subvention par l'agence de 
l'eau ? Vous me direz si vous trouvez cela normal...

Visiblement, c'est une pratique courante au Conseil Général du Tarn. Parce que Thierry 
Carcenac lui-même, est en conflit d'intérêt, à la fois décideur d'expérimenter le WiMax sur 
le département et à la fois président de l'entreprise qui à qui il a donné le marché : E-TÉRA. 
On ne vous entend pas beaucoup sur le sujet : peut-être que vous aussi vous êtes dans ce cas-
là ? Peut-être bien que le département du Tarn est le département le plus pourri de France ? 
Vous me direz ce que vous en pensez. Croyez-vous que Roger Couderc ait apprécié qu'on 
triche ainsi  avec les règles ? Je ne vois  dans ces pratiques aucune trace de « gentleman » 
faisant preuve de « fair-play ». Je n'y vois que de la stupidité aveugle, du rentre-dedans sans 
classe, de la niaiserie arrogante puant le Sarkozysme d'affaire.

Vous  déplorez  la  violence  des  manifestants  mais  vous  ignorez  gravement  que les  choses 
n'arrivent pas comme cela,  parachutées depuis  l'espace.  Votre violence institutionnelle à 
décider entre vous, à ignorer totalement le débat contradictoire avec celles et ceux qui ont 
d'autres conceptions est la source de la violence. C'est votre comportement univoque qui en 
est la source. Dans les pays où on se parle en public, il n'y a pas de violence.

Et quand bien même, à supposer que le CG dépense de l'argent pour « nettoyer la zone » de 
Sivens, combien cela représente-t-il par rapport au budget de fonctionnement du CG, vos 
diverses agapes, vos salaires, vos missions, et surtout, le coût du projet de barrage en lui-
même !? Une paille en réalité. On voit bien que vous ne trempez plus le maillot.

À propos du chiffre de 82 agriculteurs qui seraient bénéficiaires de la retenue d'eau, il y a 
dans la liste par exemple Monsieur Escande à Barat, à qui vous voulez acheter les parcelles 
au Testet trois fois le prix du marché (avec l'argent public), un agriculteur qui a ses terres... 
En amont du projet de barrage !!!  En réalité,  votre  chiffre  est  bidon,  le collectif  Testet 



estime à une vingtaine de bénéficiaires potentiels, dont un installé maraîcher bio depuis 2011 
(Durand) et  un éleveur  (Belot).  Tous  voudraient  « faire  du maïs » parce que Monsanto 
achète les semences via les coopératives bio ou pas : tout le monde sait cela.

À propos du soutien d'étiage, croyez-vous que la nature vous a attendu pour s'adapter aux 
périodes sèches ? Les poissons se réfugient dans les poches restantes. Je fais  partie de ces 
personnes qui préfèrent qu'on laisse le ruisseau plutôt que de le détruire à la zone humide.

Enfin, savez-vous Monsieur Valax qu'un grand hêtre évapore 500 litres d'eau par jour d'été ? 
Qu'un  hectare  de  forêt  vaporise  plus  de  30000  tonnes  d'eau  annuellement  dans 
l'atmosphère ?  Lorsqu'on  coupe  un  arbre,  Monsieur  Valax,  on  assèche  le  climat 
IMPMÉDIATEMENT.  Pour  avoir  un  bonne  qualité  d'eau,  Monsieur  Valax,  il  faut  des 
arbres,  et  pas  dans  50  ans.  Il  faut  donc  laisser  la  zone  humide  vivre  sa  vie !  Comment 
expliquez-vous que TOUS les spécialistes et experts de l'environnement aient TOUS refusé 
la destruction de la zone humide ? Comment expliquez-vous qu'il n'y a que votre CACG et 
votre  Stéphane  Mathieu  pour  croire  dans  les  mesures  de  « compensation » ?  Moi  je 
l'explique parce que ce sont des promoteurs du projet !

Bref Monsieur Valax, si vous pensez pouvoir vous en tirer à bon compte dans cette histoire, je 
pense que vous vous trompez. L'histoire dira si vous avez eu raison de raisoner à court terme 
pour vos amis en conflit d'intérêt, au vu et au su de tous...

ARRÊT DU DÉBOISAGE

HALTE AU CARNAGE

NON AU BARRAGE



SOLIDARITE AVEC THIERRY CARCENAC ET LE  CONSEIL GENERAL
Après les incidents de ce jour, je condamne ces actes de violence intolérable que rien  ne peut justifier.
Il est totalement inadmissible, intolérable et scandaleux que la contestation se traduise par des actes 
illégaux et violents.
Ce mouvement de contestation irresponsable, et dépourvu de toute considération environnementale, se 
traduit par un bilan matériel et financier très lourd pour le Département.
Cette violence inadmissible doit trouver une réponse particulièrement déterminée et ferme de la part de 
l’Etat.
Ce projet d’un point de vue environnemental est exemplaire et conforme à la réglementation. Il prévoit 
notamment de reconstituer  20 ha de zones humides (bois humides constitués de plantations d’aulnes et 
de frênes) sur des parcelles dégradées à proximité du site  pour compenser les 13 ha de zones humides 
effacées par le projet.
Ce projet est l’aboutissement de nombreuses années de dialogue et de mobilisation des collectivités, en 
s’appuyant sur les acteurs locaux, en les respectant, en les écoutant, en les associant, pour réussir la 
réalisation de cette retenue. Il est donc grand  temps d’agir !
Contrairement  à  l’idée  reçue  d’une  augmentation  des  pratiques  d’irrigation,  ce  projet  de  retenue 
s’inscrit dans la politique des volumes prélevables qui favorise une réelle modération des prélèvements 
et une forte responsabilisation du monde agricole : le plafonnement définitif de la ressource disponible 
pour l’irrigation limite les quantités d’eau disponibles par hectare irrigué.
Ce barrage va permettre à 82 agriculteurs dont la moitié dans le Tarn d’assurer l’autonomie fourragère 
de leur exploitation.  Il  permettra  ainsi  de pérenniser les exploitations existantes  dans la Vallée du 
Tescou et peut-être d’en attirer de nouvelles. L’activité de maraîchage sera également favorisée.
En démocratie, le jeu-règle de la majorité s’applique. Lorsqu’une décision est prise et que l’ensemble 
des règles et procédures est respecté, le projet doit pouvoir se réaliser sinon demain on ne pourra plus 
rien entreprendre en France et dans le Tarn.
J’ajoute par ailleurs que les retards pénalisent l’investissement public et donc les entreprises, l’activité 
et l’emploi.
Le courage pour un homme politique c’est d’agir avec détermination, il nous appartient donc de tenir 
le cap des engagements pris avec force et détermination sans renoncement. 

Jacques Valax
Député du Tarn


