
A qui profite l'incendie criminel de la Métairie neuve ?

Le préfet, le président du conseil général, la maire de l'isle sur tarn savaient que la procédure qu'il 
avait souhaité et lancé,  à savoir la modification du Plan Local d'Urbanisme ne pouvait pas se faire 
car elle était dès son origine  tâchée d'irrégularité. 
Procédure sans réelle justification et d'autant plus difficile à faire aboutir que la métairie avait été 
classée bâtiment remarquable. 
Bien plus qu'un symbole de l'opposition au barrage de Sivens, c'était un lieu de mémoire de la vie 
paysanne dans la vallée 

Suite à sa rencontre avec le préfet , le collectif testet a produit un communiqué en date du 21 mai  
Nous pouvons y lire « Pour sa part, le préfet considère que cette destruction n'est plus justifiée »
En relatant, le propos du préfet, le collectif du testet, sans même l’imaginer, à lancer la procédure 
concertée de mise à feu de la Métairie

Les barbouzes ont récidivé, rappelons nous :
Le Jeudi 23 Janvier 2014, à 16H, une vingtaine de personnes ont attaqué la Métairie Neuve. 
Cagoulés et en treillis, les assaillants, armés de manches de pioche et de masse, ont brisé la porte, 
les fenêtres et les volets de la ferme. Ils y sont entrés de force et ont jeté une dizaine de bouteilles de 
répulsif sur les murs et les sols. Les pneus des véhicules stationnés sur place ont également tous été 
dégonflés.
Deux personnes étaient sur place. Elles ont été bousculées, saisies et intimidées.
Une fois l’attaque finie, les assaillants se sont regroupés au son d’un cor de chasse et sont remontés 
dans leurs six véhicules, dont les plaques d’immatriculation ont été masquées. L’attaque était 
méticuleusement préparée et chronométrée.

La destruction par incendie criminel de la Métairie dans la nuit du 27 au 28 mai a aussi été 
méticuleusement préparée et commanditée
Le conseil général peut se vêtir de l'habit de victime en annonçant qu'il va porte plainte, nous 
savons que celle-ci n'aboutira pas car les gendarmes ne déploieront pas de zèle pour trouver les 
coupables de cet acte criminel
Madame l'herm a maintenant sa justification pour la modification  du PLU de l'Isle sur Tarn , les 
murs qui demeurent,  seront pour elle un danger réel pour la populace.  
Le préfet déclarera qu'il déploiera tous les moyens pour retrouver les coupables 

Mais pas besoin de nous endormir, nous savons que les barbouzes sont dans leur camps.
Leur destruction de la métairie commencé le 23 janvier 2014 est toujours impunie, les plaintes 
contre les violences commises sur des habitants du canton et les occupants de la zone à défendre 
lors du blocus sont classées systématiquement sans suite………..  

Il nous reste à informer la population, comment certains habitants du canton, appuyés par les 
politiques, ont déconsidéré en la détruisant le lieu de mémoire qu'était la métairie. 
Comment, il traite le patrimoine de nos anciens.  
Quand à l'avenir, les méthodes employées par les barbouzes n'éliminent pas  les questions de fonds 
de ce projet de Sivens, elles les renforcent  :
1/ Quelles sont les procédures démocratiques qui doivent être mises en place pour associer, la 
population à la décision sur des projets envisagées sur son territoire ? 
2/ Comment lutter contre la corruption des politiques au profit de minorité dont les agissements sont 
illégaux ? 
3/ A qui appartient le territoire et ses ressources (eau…………..) ?  à une minorité soutenue par des 
politiques représentant moins de 25 % des habitants ? 
4/ Quelle type d'agriculture voulons nous promouvoir dans notre vallée ? ……………...

Ce n'est pas par des blocus, des actes de violence commis sur la population et par la destruction par 
incendie criminel du patrimoine que nous pourrons y répondre et construire ensemble un vie 
harmonieuse et respectueuse des personnes et de leur environnement dans notre vallée .     

C / Un habitant du canton de Sivens  


