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Opposant au barrage de Sivens

M. Jacques Valax
Conseil Général du Tarn

81000 Albi

Cher Jacques

Je me permet de te tutoyer parce qu'à l'annonce de ta démission de ton poste 
de conseiller général, un gros élan de sympathie pour toi m'a envahi. Bon, 
certes, ce n'est pas fait. Tu te donnes encore huit jours pour démissionner. 
Mais quand même, c'est un gros effort que tu consens à faire sur toi-même : 
te  remettre  en question.  Alors  bravo,  continue  et  va jusqu'au  bout  de  ta 
démarche : démissionne !

À propos du projet de barrage de Sivens, tu déclares que  "le dossier est  
légal, il est légitime". En plus, tu as beaucoup d'humour. Un projet qui a 
reçu  un  avis  DÉFAVORABLE  par  l'enquête  publique  ne  peut  pas  être 
qualifié de légitime. Peu importe qu'il soit légal ou pas, puisque la justice 
n'est pas indépendante en France et que le juge Bruno Bachoffer au tribunal 
administratif à Toulouse n'a même pas daigné motivé son jugement du 10 
décembre 2013 qui a donné raison à la Préfecture contre toute logique et 
contre toute justice.

Guy Carcassonne disait, à propos de la phrase dans notre constitution qui 
précise que le Président est garant de l'indépendance de la Justice : « c'est  
comme si on disait que le loup était garant de la sécurité de la bergerie ». 
Tu  vois,  on  rigole  bien  ensemble.  Alors  descend  un  peu  d'un  étage.  Tu 
pourrais  bien  continuer  à  pousser  tes  cocoricos  les  pieds  dans  le  lisier, 
envoyer tes animaux domestiques en uniformes tuer des manifestants. Mais 
il  y  a  mieux  :  l'histoire  retiendra  que  tu  as  eu  le  grand  courage  de 
démissionner : par avance, bravo !

Je te prie de bien vouloir trouver ici toute ma gratitude pour ton geste de 
démission de ton poste de conseiller général du Tarn. Et même, que pense-tu 
de ton poste de député ? Après tout, tu auras le même salaire, plus de 6000 
euros par mois, pendant 5 ans non ?


