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Communiqué du Parti de Gauche – Le 14 Septembre 2015 

Sivens : l’avenir d’un territoire 

Lors d'un déplacement dans le Tarn-et-Garonne, le Premier Ministre, avec l'arrogance qu'on lui 
connait, a affirmé à propos du projet de barrage de Sivens : « un travail a été fait, il faut qu'il 
aboutisse le plus vite possible pour qu'il ne soit pas réalisé à la Saint-Glin-Glin ». Le Président du 
Conseil général du Tarn lui a aussitôt emboité le pas : « Sur le dossier de Sivens, j'espère qu'on ira 
vite » ose t’il déclarer dans sa conférence de presse de rentrée.  
 
Pourtant, après le rapport accablant des experts sur le projet de barrage de Sivens rendu public en 
octobre 2014, l'Etat, par la voix de la Ministre de l'Ecologie, avait annoncé que "la réalisation du 
projet initial [du barrage de Sivens] n'est (…) plus d'actualité" et permis ainsi de sortir de la crise. Le 
Conseil général a d’ailleurs acté cet abandon par un vote, le 6 mars, tout en réaffirmant «  la 
nécessité de réaliser une retenue redimensionnée ». Depuis ce vote, aucune nouvelle étude, aucune 
concertation sur un nouveau projet, n'ont été entreprises par les pouvoirs publics.  
 
En revanche, le Collectif du Testet a démontré, lors d'une visite de terrain avec la presse le 11 
septembre 2015, que, comme les experts l’avaient reconnu dans leurs rapports, il existe un 
stockage d’eau très important sur le bassin du Tescou. Même en aval du site et pendant une 
période de sécheresse, les réserves d’eau restaient abondantes. Cet été, la FDSEA a organisé des 
opérations médiatiques pour mettre en avant les difficultés rencontrées sur certaines parcelles. 
Elles ne seront pas résolues par la construction d'une nouvelle retenue, en sacrifiant des terres 
agricoles, une zone humide et beaucoup d’argent public, mais par la mutualisation des ressources 
existantes afin que l'eau soit vraiment un "bien commun". 
 
Dans ce contexte, à quelques mois des élections régionales, la déclaration de M. Valls est  une 
provocation et un serment d'allégeance à la FNSEA au moment ou ce lobby de l'agro-industrie 
profitant des réelles difficultés des éleveurs pèse de tout son poids sur le gouvernement pour 
obtenir de nouvelles aides à l'investissement. Pourtant, celles-ci, comme l’affirme la Confédération 
paysanne, profiteront à « un système périmé et destructeur où les exploitations doivent être de 
plus en plus grosses et avec de moins en moins de paysans ».  
 
La politique des coups de menton n’a pas d’avenir. Il est temps de mettre en œuvre de nouvelles 
méthodes démocratiques appuyées par l’expertise et l’avis des associations, organisations 
syndicales et collectifs d’usagers pour le devenir de ce territoire et l'intérêt général. 
 


