
En  réponse  à  l’appel  à  manifester  lancé  entres  autres  par  Tarn  Ruralité  et 
l’Association Vie Eau Tescou intitulé :

« Laissez-nous décider de l’avenir de nos territoires »,

Nous répondons :

Laissez-nous décider de l’avenir de nos territoires !

Alors  que  le  processus  démocratique  a  été  complètement  bafoué  pour 
l’élaboration de la retenue de Sivens, ce projet local fait l’objet de contestations.

Ça  suffit !  Les  citoyen-ne-s  du  monde  sont  capables  de  prendre  leurs 
responsabilités  et  de  décider  elleux-même,  sans  « représentant-e-s »,  de 
l’aménagement du territoire qu’illes souhaitent.

Les opposant-e-s qui  défendent corps et âme ce territoire ne supportent plus 
d’être victimes de faits inacceptables.

Combien de menaces proférées (systématiques par les gendarmes mais aussi par 
quelques locaux), combien de gestes d’agression (plusieurs agressé-e-s sur les 
routes par des « pro-barrage », violences systématiques et hors cadre légal des 
gendarmes ayant fait plusieurs dizaines de blessé-e-s grave et un mort), combien 
de biens vandalisés, subtilisés (saccage de la métairie neuve le 23 janvier 2014 
par un commando de 20 « pro-barrage » cagoulés, vol, casse et destruction par 
le feu des effets personnels et collectifs à maintes et maintes reprises par les 
gendarmes depuis le 1er septembre 2014), de contestataires entravé-e-s dans 
leur droit de légitime défense écologique ? De L’Isle-sur-Tarn à Bello Monte au 
Brésil, en passant par Barro Blanco au Panama, tous les jours des Terriennes et 
des  Terriens sont  les  victimes d’une situation  qui  se  développe sans  que les 
consciences citoyennes n’en prennent l’exacte mesure.

Nous demandons que les personnes et les biens soient protégés par le respect de 
chacun-e  contre  les  exactions  régulièrement  commises  par  les  personnes 
dépositaires de l’autorité publique.

Nous travaillons constamment à ce que soit établi un ordre juste qui garantit à 
chacun-e de pouvoir vivre et travailler en toute liberté dans le respect de chacun-
e.

Nous demandons que les habitant-e-s de la Terre d’aujourd’hui  et  de demain 
puissent  être  responsables  et  protecteur-trices  du  bien  commun,  et  que  les 
exploitations de celui-ci pour des intérêts privés cessent définitivement, que la 
vie sauvage puisse poursuivre son cours en toute sérénité.

Pour tous ces motifs, les Terriennes et Terriens sensibles au respect de la (vraie)  
vie démocratique, ainsi que tou-te-s les acteurs-trices de la vie civile appellent à 
boycotter le grand rassemblement anti-citoyen du :

Samedi 15 novembre 2014 à 14h à Albi

(Parking base de loisirs de Pratgraussals)


