
 
COMMUNIQUE  

 
Castres, le 7/11/2014 
 
La Confédération Paysanne du Tarn a pris note des déclarations de Ségolène Royal à l’issue de la 
réunion du 4 Novembre au sujet du projet de barrage de Sivens. Nous prenons acte de la suspension 
des travaux et nous nous réjouissons qu’un processus de concertation et de dialogue s’ouvre enfin !  
 
Nous espérons que ce sera une véritable expérience de démocratie participative sans tabous ni à 
priori. En effet l’abandon du projet dans sa forme initiale, le réajustement du barrage ou la mise en 
place de solutions alternatives ont été évoqués par Madame La ministre de l’Ecologie lors de son 
intervention.  
 
Au delà des aspects environnementaux et agricoles du dossier, nous serons particulièrement vigilants 
pour que l’utilisation de fonds publics particulièrement importants (environ 8 millions d’euros) ne soient 
pas détournés au profit d’intérêts particuliers. 
 
La Confédération Paysanne qui appelle depuis toujours à un retour au dialogue est prête à participer 
à cette démarche dans un climat apaisé, garant du respect des convictions de chacun. 
 
Aussi pour donner toutes ses chances à cette démarche de réussir, il est essentiel que tous les 
protagonistes participent aux travaux pilotés par les experts du ministère.  
Le collectif « tant qu’il y aura des bouilles » nous semble aujourd’hui un des partenaires 
incontournables de cette négociation. 
Leur engagement militant mérite notre respect. Leur présence est essentielle pour que les décisions 
prises à l’issue de la concertation soient acceptées par tous et opérationnelles en 2015. Nous 
demandons donc à ce qu’ils soient invités. 
 
Nous appelons l’ensemble des acteurs à dépasser les caricatures et les querelles partisanes pour 
construire une solution pertinente au regard des enjeux du développement de la vallée du Tescou. 
 
Contact : 
 
Christophe CURVALE                                                                     Philippe MAFFRE 
Porte-Parole                                                                                     06 66 27 13 74 
05 63 75 62 78 
06 42 07 25 49 
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