
Sivens : responsabilité et justice

Les responsables du gâchis humain, environnemental  et financier, lié au projet de barrage de 
Sivens les fauteurs de discorde dans le département, comptent sur l'imminente déclaration 
officialisant l'abandon du projet initial, pour faire oublier leur rôle dans cette affaire.
Le texte qui suit vise à aider la justice à dire qui avait tort et qui avait raison.

Nous, signataires de ce texte, avons tous déposé plainte contre le président du conseil départemental 
du Tarn, contre le préfet du Tarn, contre la maire de Lisle-sur-Tarn et contre X pour la destruction 
illégale de la Métairie neuve à Sivens, où s’abritèrent les occupants de la zone opposés au barrage 
depuis octobre 2013 jusqu’ à leur expulsion au printemps 2015

Nous croyons en l’indépendance de la justice afin qu’elle établisse les responsabilités dans cette 
destruction illégale.

Mais au-delà de cette affaire, nous voulons que les  responsabilités du gâchis écologique et humain 
de l’affaire de Sivens, depuis son début, soient clairement établies :
- responsabilité dans la destruction et le saccage d’une zone humide abritant plus de 90 espèces 
protégées ;
- responsabilité dans les violences policières contre ceux qui s’opposaient à un chantier dont la 
pertinence et la légalité seront ensuite contestées par les experts du gouvernement (rapport Forray) 
et par la mise en demeure de la Commission européenne ;
- responsabilité dans le choix délibéré de l’affrontement provoqué par la présence massive des 
gardes mobiles sur un terrain privé lors de la manifestation du 25 octobre 2014 et l’utilisation 
d’armes de guerre ayant abouti à la mort de Rémi Fraisse ;
- responsabilité dans les déclarations mensongères laissant entendre que cette  mort pouvait ne pas 
être due aux gardes mobiles ;
- responsabilité dans la violence des milices qui ont fait régner la peur  durant plusieurs semaines en 
toute impunité sous l’œil complaisant des forces de l’ordre. Tout récemment encore, jouant de 
l’arme de la peur, élus locaux, syndicats agricoles et associations de riverains, ont tenté de faire 
échouer  l’hommage à Rémi qui a été rendu à Sivens le 25 octobre 2015.

Pour établir ces responsabilités, il faut que la déclaration d’utilité publique (DUP) et la déclaration 
d’intérêt général (DIG) qui ont permis ce projet insensé soient annulées par la justice 
administrative. Ce n’est qu’ainsi que seront établies  l’illégalité du chantier, les violences  commises 
sur les opposants, la destruction de la zone humide et des espèces qui la peuplaient ; ce n’est 
qu’ainsi que les opposants au barrage seront rétablis dans leur légitimité en tant qu’opposants à un 
chantier illégal, y compris Rémi.

Or ceci  n’est possible que si les associations qui peuvent agir en justice, celles-là même qui ont 
mené les recours jusqu’à maintenant, au premier rang desquelles se trouvent FNE Midi Pyrénées, 
FNE national et le Collectif  Testet,  déposent   à temps un mémoire complémentaire pour faire 
annuler ces arrêtés, ce qu’ils n’ont pas fait à ce jour, malgré nos demandes insistantes.

Ce mémoire doit impérativement comporter les arguments de nature à permettre au juge de 
prononcer l’illégalité de ce  chantier, lesquels doivent être fondés sur le rapport Forray rendu public 

http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/009953-01_rapport.pdf


le 27 octobre 2014 et sur la mise en demeure de la Commission européenne survenue peu après.

En n’ayant pas à ce jour, 6 novembre 2015,  déposé ce mémoire complémentaire avec les arguments 
adéquats, les  associations  en question  programment l’échec de leurs recours.

Nous désapprouvons cette stratégie dont l’effet prévisible est l’exonération des responsables de ce 
gâchis humain, environnemental et financier, qui est une honte pour la démocratie comme l’ont 
montré le livre de Roland Foissac et le rapport d’enquête citoyenne de la Ligue des droits de 
l’Homme

Nous pensons qu’aucun compromis n’est à ce jour possible avec les acteurs  politiques et 
institutionnels qui sont à l’origine de ce désastre,  pas même  autour de la structure de participation 
appelée « projet de territoire »,  destinée à une sortie de crise qui épargnerait les responsables. 

Car nous pensons que l’impunité est la matrice de la répétition des délits.

Nous appelons les citoyens, mais aussi les membres et sympathisants des  associations qui ont signé 
avec FNE national, FNE Midi-Pyrénées et le collectif Testet les requêtes introductives d’instance 
contre les arrêtés de DUP et de DIG  à agir au plus vite afin de permettre à  la  justice de reconnaître 
le bien-fondé de l’engagement de tous les opposants à ce projet absurde.

 
Merci de diffuser ce texte et de relayer cette demande auprès du Collectif Testet  et de FNE 

Ci-dessous leurs coordonnées  

COLLECTIF TESTET 8 rue des muguets 81310 Lisle sur Tarn

Tél : 06 99 26 60 66
collectiftestet@gmail.com

FNE 81-83 bd Port-Royal, 75013 - Paris
01 44 08 02 50 -

France Nature Environnement Midi-PyrénéesMaison de l'Environnement 
14 rue de Tivoli 
31000 TOULOUSE
mail :                  contact@fne-midipyrenees.fr  
  05 34 31 97 86

(1) Bernard Donnadieu, Fabienne Egidio, Rémi Serres, Christiane Savary, Jean Claude Egidio
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