
à Mr Arnaud Lemoine - FNSEA 
Réponse à votre lettre ouverte 
  
Bonsoir , je suis paysan dans le Tarn et je suis proche de la zone humide du 
Testet. 
Je travaille en sec et connais bien les problèmes liés à l'eau. 
Je suis aussi proche des militants anti-barrage et connais bien l'actualité , la 
vérité sur le terrain. 
  
C'est vrai qu'il y a un problème de société et Sivens mets le doigt dessus. 
  
La constestation de ce projet est pour moi légitime , il y a des arguments 
confirmés par le rapport d'expert et d'autres plus délicats mis au grand jour 
par les journalistes. 
Je comprends que les agriculteurs se sentent volés de leur irrigation par des 
"étrangers de leur monde rural" mais la société change , le monde rural 
n'appartient plus aux paysans mais à tout le monde. 
Les dérives de l'agriculture ne sont plus acceptées comme avant et Sivens est 
protégé plus que jamais. 

Cela n'empêchera pas l'irrigation , mais les réserves se feront ailleurs , au 
grand bénéfices des agriculteurs , qui pourront être maitres de leurs volumes et 
de leurs dépenses. 
  
Quand à la violence , je pense que vous devriez vous déplacer sur place , sans 
fusil de préférence. 
Ce lieu n'est dangereux qu'en présence des forces de l'ordre ou des commandos 
probarrage , pour qui tout était permis. 
  
Les militants ont subi les pires exactions , gratuites , trés souvent illégales. 
Cette escalade répressive contre les "écoloterroristes"devait mal finir avec un 
tel acharnement "politicoterroriste". 
Il aura fallu un mort pour suspendre le projet et le re-refléchir , alors que la 
demande du collectif était censée. 
Maintenant , c'est trop tard. 

Les casseurs ne font pas forcement partie du collectif , ils sont peut être 
envoyés en mission , comme dans bien d'autres manif. 
  
Cette violence n'est qu'un argument politique , politique à 2 visages , les 
dernières manifs pour les zones vulnérables n'ont pas connues de tabassages , ni 
de garde à vue ,pourtant il y a eu des dégats , des frais pour le contribuable 
qui se passerait de tous vos nitrates... 
  
La société change , vous devriez en faire autant , nous devrions en faire autant 
pour que demain nous soyons à nouveau tous ensembles. 
  
  
à bientôt à Sivens 
C Henry 


