
 

 

De l�argent public pour renflouer les caisses des 
entreprises malhonnêtes! 

�

� Thierry Carcenac, président du conseil général du Tarn 
(porteur du projet de barrage de Sivens), déclare fin juin 2015 lors 
d�une assemblée plénière du conseil départemental que la priorité 
est de conclure le protocole transactionnel avec l�Etat. De quoi 
s�agit-il? L�Etat aide financièrement les entreprises qui auraient dû 
réaliser le projet initial de barrage à Sivens. C�est donc quatre 
millions d�� d�argent public qui seront débloqués pour rembourser 
les entreprises qui n'ont pas pu faire de profit en rasant la forêt, en 
terrassant la zone humide et en noyant la vallée pour construire cet 
ouvrage hydraulique. 
  
 Ainsi, lorsqu�une entreprise comme la CACG falsifie des 
études de faisabilité en gonflant les besoins en eau, qu�elle bafoue 
les lois européennes sur l�eau ou la destruction d�espèces 
protégées et invente des mécanismes de �compensation 
écologique� farfelus pour se créer des débouchés, elle ne prend en 
fait aucun risque! Si la CACG se prend les pieds dans le tapis, l'Etat 
vole à son secours! Imaginerait-on la même chose pour un artisan 
ou un paysan qui fait faillite suite à des pratiques frauduleuses?  
  
 La CACG est bien une pépinière prospère pour les petites 
mafias locales et autres cumulards du Sud-Ouest (Christian Astruc 
par exemple siège à la fois au C.G du Tarn-et-Garonne - financeur 
du projet de barrage à Sivens - et au Conseil d�Administration de la 
CACG), soutenue en haut lieu par le pouvoir central qui ne voit pas 
d�un bon �il que des gens du peuple commencent à se mêler de 
ce qui les regarde. Les consciences rebelles continuent et 
continueront de mettre en lumière et de dénoncer ces méthodes 
honteuses pour s�opposer à l�industrialisation de l�agriculture et au 
saccage du territoire ! 
 
 
 
 

Plus d'infos sur la lutte contre le barrage de Sivens et son monde :  

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 



 

 

 
 

La CACG, qu'est-ce que c'est ? 
 

 Une société d'économie mixte au capital composé à 70 % de fonds 
publics devenue spécialiste dans la destruction des zones humides et la 
construction de barrages qui ne se remplissent pas 
 Un bureau d'études qui crée ses propres débouchés de maîtrise 
d��uvre, de vente d'eau et de matériel d'irrigation grâce à des études 
grossièrement falsifiées 
 Un refuge à cumulards notoires (son président Francis Daguzan 
est aussi vice-président du CG du Gers et président du comité de bassin 
Adour-Garonne) 
 Une mission d'intérêt général couplée à une vision : détruire le bien 
commun au profit de quelques uns (20 agriculteurs) en passant en force 
face à l'opposition populaire locale et nationale 
 L'abnégation incarnée : mener à bien, coûte que coûte sa mission, 
malgré l'assassinat d'une jeune opposant botaniste sur le terrain 
 
En bref, C comme Consanguinité (entre élus, FNSEA, CACG etc.) 
      A comme Amateurisme (barrages illégaux, jamais remplis etc.) 
      C comme Cynisme (mépris du peuple et destruction du vivant)  
      G comme Gavage (se remplir les poches de fonds publics) 


