
    Mr ou Mme …...                                                                                     le …  novembre 2014
    citoyen non élu                                                     

                                                                     à   Monsieur Thierry GENTILHOMME
                                                                                                              Préfet du Tarn
                                                                     et   Monsieur Thierry CARCENAC
                                                                              Président du conseil général du Tarn

      Objet: opposition à votre démarche à Sivens

      Monsieur le Préfet ,  Monsieur le Président,

      Je tiens ,en tant que citoyen de la République Française tarnais (ou non) , à vous manifester très 
solennellement et peu chaleureusement mon opposition à vos actions et celles de vos services dans 
ce dossier de Sivens.

     Notre vote à l'élection de nos élus à tous les niveaux , communal, départemental, 
régional,national , ne nous exonère pas de veiller à ce que leurs décisions soient en adéquation avec 
l'intérêt général et que nos finances publiques ne soient pas dilapidées pour servir des intérêts 
privées et des lobbies.
     Leur donner carte blanche, ce serait affaiblir la démocratie . Nous avons le devoir moral de les 
remettre dans le droit chemin quand ils franchissent la ligne blanche et cela sans attendre l'échéance 
des élections suivantes pour les renvoyer dans leurs foyers.C'est le devoir d'alerte . 

     Cette escalade de la violence policière face aux actions pacifistes des opposants sur le terrain a 
malheureusement ( et bêtement comme vous diriez) débouché sur la mort d'un jeune homme 
impliqué dans la défense de la nature au sein de FNE. 

     On ne peut passer sous silence la destruction au forcing de la zone humide et de son écosystème , 
et surtout les menaces , les injures et les coups que les forces de police ont porté aux opposants dans 
nos si paisibles campagnes tarnaises que vous avez transformés en champs de bataille.

    En cette période d'engagement de la planète entière, engagement qui doit être suivi d'actions 
concrètes et pour limiter les effets du changement climatique que nos activités humaines amplifient, 
des programmes de rationalisation et d'économie sur tous les usages de l'eau doivent s'imposer à 
tous. Les générations futures nous remercierons d'avoir compris que nous devons nous adapter à la 
nature et non pas l'adapter à nous. En particulier nos modes de productions agricoles doivent être 
adaptées à nos territoires , à la nature de leur sol et de leur climat.

     Aussi , Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, je tiens à vous demander 
d'admettre , comme l'a montré le rapport des experts mandatés par Mme Ségolène Royal  que ce 
projet est une erreur d'appréciation sur les besoins et les moyens d'y répondre. Je vous serai gré de 
ne pas persister dans cette obstination qui a déjà pris la vie d'un homme. 

     Je vous prie Monsieur le Président du Conseil Général de croire à l'expression de mes sentiments 
empreints de tristesse devant un tel gâchis d'énergie et d'argent public en ces temps où vous 
demandez par ailleurs à vos électeurs de faire des efforts financiers.

     Je vous prie Monsieur le Préfet de croire en mon espoir de voir les provocations et les tensions 
s'apaiser malgré les appels à l'affrontement que l'on entend proférer çà et là sur les marchés ou dans 
les médias par certains élus et certains agriculteurs. J'espère que vous mettrez autant de diligence à 
réprimer les exactions de ces derniers.




