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Aux organisateurs de la lutte contre le barrage de Sivens

Nous voulons exprimer notre solidarité avec la famille de Rémi 
Fraisse et tous ceux qui luttent avec vous contre le projet de 
barrage de Sivens dans le Tarn. Nous sommes tristes et révoltés 
qu’il ait fallu la mort violente d’un étudiant pour que le projet 
s’arrête, pour qu’apparaissent clairement les mauvais choix 
politiques, les collusions entre certains intêrets et 
l’administration, le mépris total pour les citoyens.

Nous nous sentons d’autant plus solidaires que le projet de barrage 
à Sivens dans le Tarn a des caractéristiques communes avec le projet 
de carrière de calcaire à Brueil-en-Vexin dans les Yvelines, contre 
lequel nous nous battons depuis quelques mois ( mais l’histoire dure 
depuis vingt ans).

Dans ce projet aussi, ce qui frappe, c’est la même volonté de passer 
en force. La même vision d’un “développement” périmé, sur lequel on 
ne veut pas s’interroger. Le même soutien total de l’administration 
et de l’Etat au projet ( en l’occurrence d’une multinationale). 
Quelques élus et les maires, le PNR du Vexin, nous soutiennent.

A Brueil, le projet de carrière se situe sur un plateau protégé, au-
dessus de plusieurs villages, à 350 m des premières habitations. Ce 
plateau constitue une réserve d'eau pour toute une vallée, une 
réserve de terres agricoles, de paysage, dans un PNR à 50km de 
Paris.

Ces luttes “locales” permettent de reposer collectivement la 
question du “développement” et de notre futur, celui de nos enfants. 
Au delà de la tristesse et de la colère, nous sommes encouragés à 
agir, nos obligerons au débat, à d’autres choix.
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