
De Jean-Claude EGIDIO
15, avenue dom Vayssette, 81600 Gaillac A Gaillac, le 8 décembre 2014

à Monsieur Thierry Gentilhomme,
Préfet du Tarn
Place de la préfecture, 81013 Albi cedex 9

(copie adressée au Collectif pour la Sauvegarde de la zone humide du Testet
et au collectif tant qu'il y aura des bouilles)

Monsieur, 

Nous sommes nombreux parmi les opposants au projet de barrage de Sivens à savoir de source sûre 
que des personnes sont sur le point d'agir violemment à l'encontre des occupants de la zone du Testet. 
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà eu passage à l'acte en janvier 2014 par l'attaque de la Métairie 
Neuve par un commando de cagoulés, les plaques d'immatriculation de leur véhicule ayant été 
masquées, que plus récemment, le mardi 28 octobre, à Gaillac, il fallut faire appel aux gendarmes,  
pour empêcher une rencontre qui s'annonçait violente entre des gens rassemblés, place du Griffoul, au 
moment du marché bio, et un groupe de personnes  en colère à cause de la manifestation qui avait eu 
lieu  dans cette même ville l'avant-veille,  jour de la mort de Rémi Fraisse. Plus récemment encore un  
groupe s'est mobilisé le lundi 1 décembre dans le but d'attaquer les occupants de la  zone du Testet ;  il 
nous a été rapporté qu'ils en ont été dissuadés par l'intervention des gendarmes sur le lieu de leur 
rassemblement, au rond-point de Ste Cécile d'Avès. 

Des témoins rapportent  que ces  gens sont déterminés à passer à l'action dans les jours qui viennent, 
comme s'ils étaient assurés  de leur bon droit.
Il faut dire que la situation actuelle, marquée par l'incertitude quant au devenir du projet de barrage 
amènent certains à considérer que  la violence à l'encontre des opposants est le meilleur moyen pour 
faire pencher les décideurs  politiques en leur faveur.

Certaines franges du milieu agricole nous ont ces temps-ci habitués   à des manifestations rien moins 
que pacifiques, ainsi à Morlaix où le centre  des impôts fut incendié, ou à Toulouse où des tonnes de 
lisier furent répandues ;  en toute impunité.

Il faut dire également que des voix tonitruantes de responsables politiques élus attisent le ressentiment 
allant  jusqu'à à proférer des diffamations. Parmi ces voix, il y a celle de Mme Lherm, maire de Lisle-
sur-Tarn qui prétend que Mme Maurel, riveraine serait  terrorisée par les zadistes, qu'elle serait  partie 
à cause d'eux. Or ce sont les gendarmes qui lui ont demandé de partir au moment où la route avait  été 
coupée à cause du chantier,et qu'un arbre était tombée sur sa ligne.  Mme Lherm ajoute encore, à tort, 
que les riverains sont empêchés de rejoindre leur terre ou leur maison; alors qu'en réalité la  principale 
entrave  circulation a  été causée par le chantier qui interdit  d'accéder directement à Barat ou à la 
maison forestière à partir de la D999.

Mme Puibasset, conseillère municipale à Lisle-sur-Tarn, stigmatise pour sa part "ces gens qui ne sont 
pas d'ici"  parlant des occupants de la zone en  termes xénophobes.

Je me permets également de vous rappeler que nulle menace physique n’a été proférée en provenance 
des opposants à l’encontre d’aucun  partisan du barrage, alors que  de  nombreux appels à la violence 
physique, lynchage et pogrom  à l’encontre des occupants sont visibles sur plusieurs  réseaux sociaux.



J'ai quant à moi  été menacé "d'une balle dans le dos" le 3 octobre 2014 par M. Jean Bonnet, maire de 
Cahuzac sur Vère, et ce devant témoins, alors que je distribuais des tracts à Gaillac.

J'invite le garant de la sécurité des personnes présentes sur le territoire du Tarn à faire le rappel 
solennel, selon le canal qui lui semblera le plus approprié,  du fait que l'usage exclusif légitime de la 
force revient en droit au représentant de l'état, c'est à dire à vous,  et que les propos  de certains élus 
sont répréhensibles en tant qu'incitation  à la violence.

Je vous serais également reconnaissant de mettre en œuvre les moyens propres à empêcher toute 
intervention violente sur la ZAD de quelque groupe que ce soit dont le comportement s'apparente à 
celui de milices  paramilitaires. Après la destruction de la zone humide et la mort d'un jeune homme, il 
vaudrait mieux que ce projet qui n'aurait jamais dû voir le jour ne soit pas la cause d'un malheur 
supplémentaire.

Je vous rappelle enfin l’article de loi ci-dessous qui permet de qualifier de bande organisée ceux et 
celles qui projettent d’agresser physiquement  les personnes qui occupent actuellement le site de 
Sivens dans l’attente que l’illégalité de ce chantier soit confirmée..

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue  
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. 
(Article 132-71 modifié par loi n° 2004-2002 du 9 mars 2004  - art 12 JORF 10 mars2004).

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mon respect envers l’état de droit, et ceux qui en sont les 
garants.

Jean-Claude EGIDIO

Professeur de français à Gaillac de 1977 à 2008


