
Communiqué sous-marin N°1

Printemps de Sivens : maintenu, déplacé et redimensionné

L'évènement  prévu  les  25  et  26  avril  à  Vaour est  annulé.  Contrairement  à  ce  qui  a  été 
annoncé, rien ne se passera à Vaour : ne vous y rendez pas et faites passer le message. Notons 

cependant que cet évènement n’aura pas manqué d’attirer l’attention héliportée et tatillonne de la 

gendarmerie et de la préfecture, ainsi que celle des pro-barrages bien entendu.

Dans un tel  contexte,  il  apparaît  clairement que nous ne pouvons ni  accepter  de nous taire,  ni 

tomber  dans  le  piège  de  l'affrontement  direct.  Nous  voulions  un  temps  pour  que toutes  les 
personnes qui ont participé à un moment ou à un autre à la lutte contre le barrage de Sivens 
puissent se retrouver,  parler de tout ce qui s'est  passé,  partager et  réfléchir  ensemble,  dans une 

ambiance familiale et conviviale. Nous le voulons toujours et c'est ce que nous organisons. Comme 

le  conseil  général  du  Tarn,  nous  avons  décidé  de  redimensionner  notre  projet  (sans  plus  de 

précision), et de le déplacer (sans plus de précision).

Dans l’immédiat et avec les informations dont nous disposons, nous ne prévoyons pas de réoccuper 

la zone au cours de ce week-end. Nous ne comptons rien faire d'autre qu'exercer notre droit à nous 

rassembler. Mais nous avons déjà constaté que nous ne pouvions pas compter sur l'état républicain 

pour nous garantir ce droit.  Nous allons donc nous le garantir nous-même dans la joie et la 
bonne humeur. Une équipe travaille à cela. Si vous avez déjà participé de près ou de loin, vous la 

trouverez facilement pour l'aider. Le lieu de rendez-vous ne sera certainement pas communiqué par 

internet, mais cela se passera dans le Tarn. Le programme (de samedi 25 à 10h au dimanche 26 à 

14h) sera diffusé vendredi 24. Pour les détails, la communication directe de personne à personne 

sera  favorisée,  en  espérant  n'exclure  personne.  D'autres  communiqués  suivront  sans  doute, 
consultez régulièrement le site tantquilyauradesbouilles.wordpress.com  et ne croyez pas trop 

aux rumeurs !

                                                                           Le collectif Tant qu'il y aura des Bouilles


