
En  attendant  celle  de  Manuel  VALLS,  voila  notre  réponse  à  la  lettre 
ouverte que Mme LHERM a adressée au Premier Ministre

Madame La Maire, Madame La Conseillère Générale,

Pierre VERDIER, votre adversaire aux élections départementales ayant écrit récemment une 
lettre ouverte à Mme ROYAL pour lui rappeler ses engagements pour l’évacuation du site de 
Sivens, vous avez jugé bon de vous adresser, de la même façon et dans le même but, à M.  
le Premier Ministre. 

On  pourrait  sourire  de  cette  « course  aux  échalotes électorales »  si  les  faits  que  vous 
dénoncez,  dans votre courrier, ne risquaient d’avoir des conséquences gravissimes, tant 
pour les opposants que pour les pros barrage de Sivens.

Vous avez reçu, vous aussi,  voici  quelques semaines, une lettre ouverte de 6 
pages d’un Zadiste vous exhortant à cesser vos accusations calomnieuses et à 
prôner l’apaisement en endossant, ainsi, le rôle de conciliatrice que l’on est  en 
droit d’attendre d’une Elue de la République.

Mais  vous persistez dans votre attitude de pompier-pyromane en soufflant sur les 
braises par la propagation de rumeurs, le plus souvent mensongères, génératrices de peurs 
et  de  haine puis,  en  appelant  les  Autorités  étatiques  pour  vous  aider  à  circonscrire 
l’incendie que vous avez si généreusement alimenté.

Votre lettre au Premier Ministre montre bien l’ambivalence de votre attitude. Vous assimilez 
apparemment  l’hôtel  Matignon  à  la  place  Saissac  sur  laquelle  vous  distillez,  tous  les 
dimanches, des informations pernicieuses et d’une stupidité consternante.  Il suffit de lire 
votre lettre pour se persuader de votre mauvaise foi à l’encontre des occupants de la ZAD 
sur laquelle, faut-il le rappeler, vous n’êtes jamais allée !

Vous écrivez, par exemple, que les Zadistes ont des chiens qu’ils font vacciner par une 
« structure »  (vous  ne  dites  pas  laquelle…  on  ne  peut  donc  pas  vérifier !).  Ils  sont 
néanmoins assez écervelés pour piéger avec des piques et des pièges à loup (  ?!) un terrain 
qu’ils seraient donc les seuls à arpenter (avec leurs chiens) puisque vous écrivez, aussi, 
que le site est devenu inaccessible au public !

Vous donnez également à penser que la départementale 32 a été endommagée par les 
seuls occupants de la ZAD en oubliant de préciser qu’elle a supporté, durant les mois de 
septembre et octobre 2014, le passage quotidien d’engins de chantier hors gabarit et que 
la végétation la bordant et la soutenant a été arrachée, sans ménagement, par les mêmes.

On s’étonne, par ailleurs,   que vous soyez offusquée par le fait que  «  les entrées de la 
ZAD soient surveillées par des gens cagoulés » ce qui  nous paraît  être une précaution 
élémentaire  quand  fleurissent  sur  les  routes  et  platanes  alentours  des  menaces  non 
équivoques à l’encontre des Zadistes. Nous vous rappelons, aussi, que le port d’un passe 
montagne est plutôt recommandé quand on vit dehors, 24h/24 en hiver, ce qui est le lot 
des occupants de Sivens qui  défendent « stupidement et bêtement des idées » comme 
dirait Thierry CARCENAC.

Vous les dites équipés d’armes blanches ce qui est probablement vrai, car au XXIème siècle  
on ne trouve  plus grand monde, même dans les bois, qui tranche son pain ou découpe sa 
viande avec un silex affûté… 



Enfin,  on  apprend  avec  stupéfaction,  en  vous  lisant,  que  lors  de  son  dernier  passage 
l’hélicoptère  de  la  gendarmerie  a  été  « une  nouvelle  fois,  la  cible  de  tirs ».  Peut-on 
imaginer, un seul instant, que les Forces de l’Ordre – mises à mal par l’affaire Rémi FRAISSE 
– ne se seraient pas saisies, au moins médiatiquement, de tels faits ?

Mais,  le  summum de la sottise et  de la désinformation est sans doute atteint  dans ce 
courrier  lorsque  vous  alertez  le  Premier  Ministre  sur   « un  rassemblement  illégal, 
d’envergure nationale annoncé le 1er Février » quand il s’agissait d’une conférence et d’une 
visite guidée proposées sur le site par deux organisations environnementales à l’occasion 
de la journée mondiale des zones humides.

Il n’empêche que les Forces de l’Ordre et les pros barrage ont mis, durant toute la journée, 
la zone du Testet en état de siège. Nous vous en informons, officiellement, Madame LHERM 
les 1er  et 8 février la soi-disant zone de non droit s’est étendue bien au-delà de la forêt de 
SIVENS :  entrave à la  circulation automobile,  menaces,  exactions et  saccages de biens 
privés ont été commis, jusqu’à Gaillac,  par des pros barrage sous le regard passif des 
gendarmes.

Des plaintes ont été, malgré tout, déposées certains agresseurs ayant été formellement 
identifiés.  Ceux-ci  apprécieront,  sans  doute,  quand  il  s’agira  pour  eux  de  rendre  des 
comptes devant la Justice que vous n’ayez pas oublié,  pour ce qui  vous concerne,   de 
mentionner  dans  votre  courrier  à  Manuel  VALLS  « je  me dégage  de  toute 
responsabilité »…

On a connu, en d’autres temps, la formule « responsable mais pas coupable »… comme 
d’autres politiciens, aujourd’hui, vous préférez user du fameux « NI-NI » : « ni responsable 
ni coupable »… si vous souhaitez que ce soit vraiment le cas, TAISEZ VOUS DONC, Mme 
LHERM, CESSEZ DE FAIRE HONTE AUX LISLOIS !

Le  18 février 2015
COMITE DE SOUTIEN AUX CONTRIBUABLES 

  LISLOIS, TARNAIS, FRANÇAIS, EUROPEENS…


