
Gaillac, 18 novembre 2014
Bonjour,

Je veux réagir au communiqué de Samuel Cèbe concernant Sivens. Son projet d' "appeler à 
l'apaisement, au rassemblement et au respect des Tarnaises et des Tarnais qui recherchent l'équilibre 
dans leurs conditions de vie et dans les projets qui concernent leur avenir" paraît louable. Mais il 
donne l'impression que les dits "zadistes" sont exclus de "l'équilibre" et des "projets" concernant 
"leur avenir".

Je souhaite rappeler à Monsieur Cèbe que je venais tout juste d'arriver dans le Tarn en 1997 quand 
j'ai décidé de lutter avec un collectif contre le thermolyseur d'ordure ménagère départemental 
(incinérateur spécialement dangereux). Contrairement à l'ostracisme pratiqué par Monsieur 
Carcenac (voir le dernier Tarn Info) et Madame Lherm, Jean-Marc Pastor, Sénateur à l'époque, ne 
m'avait pas demandé mes "quartiers de noblesse tarnaise" avant de juger de mes arguments. Mieux, 
il avait écouté la présentation d'un ingénieur environnementaliste allemand pour changer d'avis et se 
lancer ensuite dans le tri et le recyclage des déchets, au lieu de les faire brûler. L'établissement 
public Trifyl assurant ce service put donc être créé grâce à l'intervention citoyenne "d'étrangers".

Je considère donc aujourd'hui les "zadistes" comme des Tarnaises et des Tarnais ayant contribué à 
l'intérêt général, celui de lutter contre un projet mettant en péril la nature et les finances publiques. 
Ils ont fait progresser le débat politique au-delà du cadre strictement technicien, dans lequel les élus 
d'aujourd'hui ont voulu le cantonner. Les "zadistes" ont posé des questions de civilisation 
auxquelles nous devons tous répondre, eux compris.

Je demande donc solenellement à Monsieur Cèbe, s'il considère ces jeunes et moins jeunes de 
Sivens comme des Tarnaises et des Tarnais. Si tel est le cas, ils ont leur place à part entière dans le 
processus devant établir l'intérêt général sur ce dossier de l'eau. S'il devait se taire ou répondre par 
la négative, je considèrerais qu'il ne comprend rien aux fondements de notre République.

Eberhardt Wittich

Maraîcher à Gaillac


