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Madame, Monsieur, Toi 

Vous avez certainement eu l'occasion de prendre connaissance, par la voie des médias ou dans le 
cadre de manifestations locales, des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles se déroule 
le début des travaux de la retenue de Sivens à Lisle-sur-Tarn. Par la voie des médias nous n’avons 
eu que le son de cloche officiel parfaitement trompeur sur les responsables de la violence. Les 
avocats des « zadistes » ont toutes les preuves qui devraient permettre d’entendre prochainement 
les forces de l’ordre et les élus responsables 

Ce projet, porté par le Département du Tarn, fait l'objet de contestations de la part de personnes aux 
origines géographiques et motivations diverses. Cette phrase malheureuse (d’un racisme chauvin 
qui ne dit pas son nom), voudrait faire croire que l’opinion locale d’opposition, même minoritaire, 
serait étrangère au département, ce qui est faux. Et quand bien même ses contestations seraient 
extérieures, elle n’en serait pas moins légitimes, ce qui n’est pas le cas de tes décisions 
« humanicides ». 

Le site d'implantation connaît depuis plusieurs jours une occupation illégale prenant parfois des 
tournures violentes (de la part des seules forces de l’ordre et des « milices ultra, des pro-barrages 
armés » contre une opposition désarmée et non violente) et la présence des forces de l'ordre est 
rendue nécessaire pour protéger les salariés présents sur ce chantier (et fermer les yeux sur les 
agissements illégaux et violents à l’encontre des opposants de la part des milices qui veulent 
(d’après leurs dires enregistrés) « ratonner » les hippies et saboter le matériel des bûcherons, pour 
faire porter le chapeau aux « zadistes ») les avocats ont des preuves et même des aveux de certains 
agriculteurs pro-barrage trompés par le C.G, et qui reconnaissent s’être fait manipuler….). 

Depuis quelques jours, la campagne de dénigrement et de désinformation des opposants s'intensifie, 
tout particulièrement à Lisle-sur-Tarn et dans les communes situées à proximité, prenant la forme 
de faux courriers du Conseil général, de propos calomnieux et mensongers, d'intimidations, de 
menaces, de dégradations et de destructions de biens publics et privés. Tu sais bien que tu mens, et 
que la propagande et les menaces sont surtout du coté du pouvoir. 

Mardi 9 septembre, les locaux du Conseil général ont été pris d'assaut par des opposants à la 
retenue de Sivens, saccageant tout sur leur passage, et s'en prenant directement au personnel 
départemental particulièrement choqué. Les brigades anti criminalités (BAC) sont à l’origine des 
débordements qui ont eu lieu en attisant les tensions, comme ils ont appris à le faire, et en 
commençant eux même les saccages et les violences (deux élus étaient présents au moment des 
faits). Pour le personnel choqué il l’est surtout par ton comportement, puisque la plupart d’entre 
eux soutenaient cette initiative et se plaignaient de ton harcèlement (encore une fois les avocats ont 
des preuves et des témoignages en leur possession….) 

Dans un état démocratique et républicain, aucune opposition à un projet ne saurait justifier de tels 

comportements. Ceci est juste, j’espère qu’il y aura des sanctions contre les forces de l’ordre. 

Voilà pourquoi, face à cette situation excessive et intolérable que je déplore, il me paraît nécessaire 

de vous apporter quelques éléments d'informations. Qui vont être partiaux et fallacieux 

Tout d'abord, à l'origine de ce projet se trouvent des préoccupations communes à tous les territoires 
ruraux, qui consistent à trouver les solutions les plus réalistes pour faire coïncider deux enjeux 



majeurs: la préservation de la qualité de nos ressources en eau et le maintien des activités 
économiques ayant besoin de ces mêmes ressources. L’analyse est très tardive (depuis 1970, le 
premier choc pétrolier, nous avons conscience de notre impact sur notre biotope, et de l’épuisement 
de nos ressources) mais très juste et tes documents et ceux de la CGAG révélateurs. Le choix de la 
solution en cours est pourtant en opposition complète avec les conclusions à tirer de l’analyse 

Les perspectives réalistes du changement climatique annoncent pour 2050 une diminution 
significative (les études menées par l'Agence de l'Eau Adour Garonne parlent de près de 40 %) des 
ressources en eau disponibles sur le grand Sud-Ouest, et une modification prononcée des 
caractéristiques saisonnières (pluies importantes en hiver, sécheresse accentuée en été) Il est 
curieux que pour réduire un déficit en eau on détruise un moteur local puissant de l’autorégulation 
hydrologique de la nature. Avant que ton barrage ne fasse son office (s’il y arrive un jour) il n’est 
pas dit que le dit changement climatique en cours (et dont tu es déjà responsable) n’ai pas déjà fait 
son office et profondément modifié le cycle de l’eau du gaillacois, et peut-être même vidé les 
grands lacs dont tu parles plus loin. 

Dans ce contexte de raréfaction de l'eau reconnue par tous, la constitution de réserves adaptées 
apparaît comme la solution pour anticiper les difficultés à venir. Bonne analyse mais mauvais choix 
de lieu. 

La retenue de Sivens a vocation à anticiper ces problématiques sur notre bassin. Elle constitue la 
deuxième étape d'un programme initié en 2003 à l'initiative du Département du Tarn et Garonne, 
destiné à améliorer la qualité du Tescou, cours d'eau sur le Tarn et le Tarn et Garonne, connaissant 
des périodes régulières de quasi-à-secs, tout en modérant les prélèvements, essentiellement 
agricoles, qui s'y produisent. La première étape prévoyait la réalisation d'une retenue sur le 
Tescounet (Thérondel), effectuée en 2009. Je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. 

La retenue de Sivens sera constituée d'une digue en terre de 12 mètres de haut et le plan d'eau 
constitué aura une superficie de 34 hectares pour un volume stocké de 1 ,5 millions de mètres cube; 
on est bien loin des ouvrages existants dans notre département (Saint-Géraud, Razisse, La Bancalié, 
qui représentent à eux seuls plus de 35 millions de m3) et grâce auxquels de nombreuses activités et 
de nombreux usages sont garantis aujourd'hui et demain pour le plus grand nombre (eau potable, 
hydroélectricité, agriculture, soutien des niveaux d'eau). Rien n’est garantit surtout si notre gestion 
PS ou UMP continue de participer au dérèglement climatique par des politiques libérales qui 
amèneront intempéries ou sécheresses. Dans les 2 cas cela rendra nos barrages bien moins utiles.  

Concernant son coût, ce projet d'un montant de 8,4 millions d'euro bénéficie de financements de 
l'Agence de Bassin Adour Garonne et de l'Union Européenne à hauteur de 80%. Avec les 20% 
restant soit 1,7 millions d'euro, on aurait certainement pu aider les agriculteurs locaux à réaliser des 
zones de stockage d’eau mieux adaptées et plus écologiques ( voir proposition des opposants). Mais 
cela n’aurait pas profité à la CGAG ( entreprise semi-publique : Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne) dont tu es un responsable comme actionnaire public et dont tu souhaites 
masquer les déficits. Les 50% de l’ABAG (l'Agence de Bassin Adour Garonne) sont très curieux, 
puisque le projet n’a pas de vertus dépolluantes, mais plutôt « surpolluantes » ( destruction d’une 
zone humide) et une action néfaste d’étiage (dilution des pollutions existantes) 

Par ailleurs, ce projet s'inscrit bien dans le respect de la Loi et de la réglementation : 

-consultation et débat public réalisés dans le cadre d'une enquête publique à l'automne 2012, 
(réservée aux riverains) 

-arrêtés inter-préfectoraux de déclaration d'utilité publique et d'intérêt général. (la façon dont 
la démocratie représentative fonctionne actuellement n’est pas garante de transparence et 
d’honnêteté) 



Les jugements rendus à ce jour à la suite des recours intentés par les opposants ont été favorables à 
la réalisation de cet ouvrage permettant ainsi le démarrage des travaux en toute légalité. Faux, les 
délibérés ont été fait sur la forme où des erreurs de procédures et rien n’est gagné sur le fond. 

Parmi les arguments invoqués par les opposants à ce projet, il y a la disparition d'une zone humide 
boisée importante, au lieu-dit du Testet, située à l'endroit même où la digue de la retenue doit être 
édifiée. Cette contestation, compréhensible et honorable au demeurant, pose le problème de 
l'acceptation locale de tout projet d'aménagement, qui, de par sa réalisation, impacte forcément le 
milieu naturel. Ce qui importe est le bénéfice apporté pour le territoire par ce projet et les mesures 
de compensation environnementales qui doivent être à la hauteur de l'atteinte portée au milieu 
naturel. En effet le rapport bénéfice / risque d’une part et bénéfice / préjudice d’autre part sont 
justement les raisons qui poussent les collectifs à demander une réflexion citoyenne d’envergure 

L'intérêt général du projet n'a pas été remis en cause et les mesures de compensation 
environnementales, particulièrement importantes, ont été programmées et s'inscrivent dans la 
politique environnementale menée par le Département pour la préservation des espaces naturels 
sensibles tarnais. L’incompréhension vient plutôt du fait que les opposants pensent, sans en faire 
une vérité, que les compensations ne corrigeront pas l’irréversibilité potentielle des actions 
entreprises. 

D'autres arguments sont avancés pour contester le projet dont l'objectif serait de favoriser à 
outrance le développement des pratiques d'irrigation par les agriculteurs. 

Il n'en est rien car la retenue de Sivens a au contraire pour objectif de modérer, en les plafonnant, 
les besoins en eau exprimés par l'ensemble des irriguants référencés sur l'ensemble du cours d'eau, 
garantissant ainsi les écoulements nécessaires à son bon état. Les connaisseurs de cette vallée, que 
vous êtes, savent que les exploitations agricoles sont de petite taille et pour la plupart à gestion 
familiale. Sauf que lassés d’attendre, les gros exploitants de la vallée impatients comme la finance, 
ont déjà trouvé d’autres solutions (puisages, captages, détournements et pompages) et ne sont pas 
du tout prêts comme tous les nantis à payer leur eau venant du barrage du Testet. 

Enfin, j'ajouterai que l'opposition qui fait tristement l'actualité de ces derniers jours, n'a plus de lien 
avec toute considération écologique; elle vise principalement à agir de façon agressive et violente et 
tente d'imposer l'abandon du projet par des méthodes inadmissibles dans un Etat de droit. Je trouve 
que l’actualité de l’opposition, festive, pacifique, joyeuse, mais déterminée et prête à répliquer à la 
violence qu’elle subit n’a rien de triste ni de tristement inadmissible. J’aimerai savoir ce qui te fais 
réagir de la sorte et où, indépendamment de l’escalade de violence que tu as semé, tu peux noter 
que le discours n’est plus écologique et les méthodes non-violentes inadmissibles ? 

Dans ces conditions difficiles, j'ai appelé à plusieurs reprises à la responsabilité les opposants, au 
calme, à l'apaisement et au respect de la légalité dans laquelle le Département du Tarn a toujours 
inscrit son action. L’apaisement à toujours été du coté des opposants et jamais du coté du G.G. et 
des CRS. Légal ne veut pas dire légitime, et le devoir du peuple est de désobéir quand il juge que la 
loi n’est plus humaine, malhonnête, ou met en péril les générations futures. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération. A ta lecture, 
on peut en douter. Citoyen Président Carcenac ou devrais-je dire Citoyen Autocrate Carcenac 1er, je 
ne te salue pas et te prédis sans être un grand devin, de grandes désillusions et de nombreux revers 
électoraux. Le peuple souffre, la colère gronde…. 

Thierry CARCENAC 

Citoyen Éric SIRVIN 
 

P.S. 1 - Il est bien triste que tu utilises l’argent public pour envahir nos boites aux lettres. 

2 - Comme toi, je ne site pas de sources, à toi de vérifier la véracité des miennes. 


