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D E P A R T E M E N T D U T A R N 

Albi, le 23 Septembre 2014 

Mesdames et Messieurs les Delegues senatoriaux, 

Cher(e)s collegues et ami(e)s, 

Vous avez tout recemment ete destinataire d'un courrier signe de quelques personnes 

opposees a la retenue de Sivens mais dont les veritables auteurs restent bien evidemment et 

comme chaqueiois dissirai'les. - -

Une nouvelle fois, les contre-verites et la disinformation sont utilisees pour entraver, 

denaturer ce projet d'interet general et salir les elus qui le defendent et moi-meme. 

Je rappellerai que ce projet a ete adopte a la quasi-unanimite des Conseillers generaux du 

Tarn : 43 conseillers generaux pour, 2 abstentions et 1 seul contre. 

J'ai eu longuement I'occasion de m'exprimer sur ce dossier, et vous savez, en tant qu'elus 

locaux, combien les procedures reglementaires pour mettre en ceuvre un tel projet 

d'amenagement sont longues, complexes et particulierement contraignantes. 

La collectivite departementale que je preside, a eu a plusieurs reprises I'occasion d'informer le 

public des details de ce projet, et je suis bien evidemment a votre disposition pour repondre a 

toute question que vous vous posez. 

J'ajoute que les recentes decisions de justice ont confirme la legalite de la mise en ceuvre de 

la retenue de Sivens. 

Ce que je souhaite avant tout porter a votre connaissance et ce qui m'interpelle en tant 

qu'elu, ce sont les modes d'actions de ces professionnels de la contestation a Sivens ou 

ailleurs en France et qui demain appellent a se mobiliser contre d'autres projets 

d'amenagement ou d'infrastructure dans notre departement. 

En effet, sous couvert d'anonymat, ces individus sont prets a toutes les manoeuvres pour faire 

passer en force leurs idees : propos mensongers, diffusion de fausses informations, 

detournement de courriers du Departement, appels a harcelement, menaces mais aussi 

violences contre les personnes qui expliquent et defendent ce projet. 

Nous sommes dans un Etat de Droit et les moyens utilises par les opposants doivent tous nous 

interpeller sur le fonctionnement de notre Pays et sur la possibilite demain de mener a bien 

nos missions : a savoir la defense de I'interet general et I'amenagement equilibre et juste de 

notre territoire. 

Vous pouvez nous contacter: 
I Tel: 07 87 38 0140 I Courriel: t.carcenac81@laposte.net i 

I Adresse : Permanence electorale de Thierry Carcenac - 53 Rue Henri Moissan - 81000 Albi I 

mailto:t.carcenac81@laposte.net


Je considere qu'il est fondamental, pour I'avenir du Tarn, de pouvoir continuer a concilier 

preoccupations environnementales, maintien de notre qualite de vie et developpement 

economique du departement. 

Vous connaissez mon esprit d'ouverture et de respect des opinions de chacun(e) quel que soit 

le sujet. 

Par contre, je ne cederai jamais au chantage, a I'injustice, a I'intimidation et aux menaces et 

m'engage a porter une reflexion au niveau national sur la mise en ceuvre de tout projet 

d'amenagement. 

Je vous remercie de votre attention et vous reaffirme toute ma determination a poursuivre 

mon action, au service du Tarn et de ses representants. 

Bien a vous, 

Thierry CARCENAC 

- - • . 


