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SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

RASSEMBLEMENT

contre
le barrage de Sivens et la destruction de la zone humide

pour
une agriculture respectueuse du vivant
• des sols et de leur environnement
• des ressources en eau
• des consommateurs
• des producteurs
• de la biodiversité

15 H 00
Rassemblement au lac de Lisle sur Tarn.
Départ en manif jusqu’à la place de la mairie.

15 H 30 / 16 H 00
Prises de parole et témoignages
Pop-corn à l’eau (Extrait de pièce militante retraçant la lutte de Sivens)
Table de presse
Habitant.e.s d’ici et d’ailleurs

habitantsdicietdailleurs@protonmail.com

Barrage de Sivens : imposons le monde d'après
Rappelons-nous que le premier projet de barrage à Sivens concentrait tout ce qu’il y avait de pire
dans le monde d’avant :

➢ un chantier couvert par la gendarmerie et qui s’est soldé par la mort d’un jeune homme tué par une
grenade militaire
➢ un projet voté par le département malgré des conflits d’intérêts patents, en méconnaissance de
cause et sans débat démocratique
➢ un projet qui a détruit une zone humide d’importance, porté atteinte à près de 100 espèces
animales protégées, abattu des centaines d’arbres
➢ un projet faisant fi du changement climatique qui impose de réduire les retenues d’eau et la culture
de certaines plantes comme le maïs
➢ un projet financé avec de l’argent public au bénéfice de quelques agriculteurs asservis par les
grands groupes de l’agro-industrie
➢ un projet au profit d’une agriculture désormais à proscrire : productiviste, chimiste, destinée aux
circuits longs et ne visant qu’à l’optimisation des profits d’entreprises de la chimie, des transports,
des BTP, des semenciers sélectionnant des plantes non reproductibles et de leurs actionnaires.
Sivens 2 s’annonce du même acabit. Ainsi la mairesse de Lisle sur Tarn, dans un entretien donné
sur R d’autan le 20 février 2020 affirme qu’ "il a été acté la réalisation d’un ouvrage sur le Tescou
amont". Ce qui signifie un barrage à Sivens.
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Les territoires où nous vivons sont nos biens communs ! Mettons-les sous notre sauvegarde,
refusons ce désastre annoncé, mobilisons-nous :

➢ pour qu’il soit tenu compte d’un changement climatique avéré ;
➢ pour qu’aucune décision pesant sur un bien commun ne puisse être mise en œuvre sans avis et
accord des populations concernées ;
➢ pour préserver l’eau destinée à la consommation humaine ;
➢ pour sauver la zone humide capable de :
✔ stocker du carbone,
✔ accumuler des réserves en période sèche,
✔ réguler les débits en cas de crues,
✔ amortir les effets des hausses de températures ;
➢ pour faire cesser la culture du maïs irrigué ;
➢ pour favoriser une transition agroécologique, en assurant une aide (technique et financière) aux
agriculteurs, via :
✔ la suppression des labours (respect de la biologie des sols) ;
✔ la couverture permanente des sols (protection des sols, captation du carbone) ;
✔ la suppression de la chimie dans les champs et sur les plantes (retour de la vie sauvage et des
équilibres naturels, moins de pollutions et de risques inhérents à la fabrication et aux transports
des produits phyto et des engrais. N’oublions pas AZF ;
➢ pour assurer un débouché local aux producteurs par le le biais des restaurations collectives par
exemple. Ceci aurait pour effet de libérer les agriculteurs de la pression des grandes surfaces et
pour conséquence la baisse voire la suppression des intermédiaires et donc une meilleure
valorisation de leurs produits tout en réduisant le nombre de camions sur les routes.

Sivens 2 doit annoncer le retour de la démocratie, la gestion
écologique du territoire et un profond respect pour les
producteurs, les consommateurs et leurs environnements.
Habitant.e.s d’ici et d’ailleurs ~ 15/09/2020

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/tarn-manifestations-rassemblements-sivens-projet-barragedivise-toujours-1880464.html

Tarn : manifestations et rassemblements à Sivens, le projet de barrage divise
toujours
Aujourd’hui à Sivens près de Lisle-sur-Tarn, les pro et anti-barrages ont manifesté successivement. Les
agriculteurs ce matin, le collectif cet après-midi. Tous ont participé aux réunions concernant le projet de
territoire, mais chacun semble camper sur ses positions.
Publié le 03/10/2020 à 17h34

Manifestation des agriculteurs dans le Tarn favorables à un barrage à Sivens • © S.Pointaire/FTV

A quelques jours de l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, le jeune militant écologique tué sur le site par
une grenade offensive le 26 octobre 2014, la question du barrage de Sivens n'est toujours pas tranchée. Pros
et anti-barrages sont toujours divisés sur la question malgré leurs participations aux différentes réunions
concernant le projet de territoire.

Les agriculteurs mobilisés pour un barrage à Sivens
Ce matin, une trentaine d’agriculteurs et habitants de la Vallée du Tescou a bloqué symboliquement
la route entre Gaillac et Montauban, près de l'entrée du site de Sivens. Favorables au nouveau projet
de retenue collinaire, ils étaient mobilisés pour dénoncer l’absence de décision de l’Etat.
Les concertations concernant le projet de territoire sur le bassin versant du Tescou viennent de se
clôturer, elles avaient démarré en 2016 pour répondre à deux objectifs :
• répondre au développement économique raisonné de la vallée du Tescou et de son besoin en
eau
• répondre à l’amélioration des conditions de vie des habitants
Le projet de barrage suscite toujours la controverse. Il avait été abandonné en 2015 par arrêté
préfectoral après un long conflit entre opposants et forces de l’ordre, soldé par le décès d’un jeune
militant écologique, Rémi Fraisse. Le jeune homme avait été mortellement blessé le 26 octobre
2014 par une grenade offensive lors d'un affrontement avec les gendarmes.

Manifestation et rassemblement des opposants au barrage de Sivens
Dans l'après-midi, une cinquantaine d'opposants au projet de barrage a pris le relais. Partis du lac de Lislesur-Tarn, les manifestants réunis sous la bannière "les Habitant.e.s d’ici ou d’ailleurs" ont rejoint la place de
la Mairie.
Ils ont marqué leur opposition au barrage de Sivens et à la destruction de la zone humide du Testet. Le
collectif a notamment mis en avant le souhait de voir aboutir un Sivens 2 par "un retour de la démocratie, la

gestion écologique du territoire et un profond respect pour les producteurs, les consommateurs et leurs
environnements".
Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET <robot@asso-web.com> À :
veronique1faure@yahoo.fr jeu. 1 oct...
Publiée par Contre le barrage de 69340 Francheville et Anneau des Sciences Lyon sur Jeudi 1 octobre 2020
Sivens 2 "s’annonce du même acabit que le premier projet", expliquent les opposants. La maire de Lisle-surTarn Marylise Lherm, aurait affirmé en février dernier "la réalisation d’un ouvrage sur le Tescou en amont a
été actée". Une déclaration qui signifie selon eux "l'annonce d' un barrage à Sivens".

Rassemblement des opposants au barrage de Sivens devant la mairie de Lisle-sur-Tarn • © X.Marchand/FTV

Dans un manifeste et un courrier adressé à la présidente de la Région d'Occitanie, Carole Delga, "les
Habitant-e-s d'ici ou d'ailleurs" revendiquent un autre modèle économique :
un autre choix est possible et nécessaire, nous militons pour que nos décideurs organisent enfin
la conversion à l’agroécologie de nos agriculteurs locaux.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/sivens-une-centaine-de-manifestants-sopposent-au-futur-projet

Sivens : une centaine de manifestants s'opposent au futur projet
Samedi 3 Octobre 2020 - 17:23
Les manifestants ont bravé
la pluie et le froid pour faire
entendre leurs voix à Lislesur-Tarn. JDI (JM)

Le temps maussade qui sévit ce week-end dans le Tarn n'a pas repoussé une centaine de
manifestants, venus à Lisle-sur-Tarn, s'opposer au projet de futur barrage de Sivens.
Pour faire entendre leurs voix et ne pas vivre un nouvel épisode tragique comme ce fut le cas il y a
cinq ans, ces derniers ont choisi de se rassembler au lac de la commune et de marcher jusqu'à l'hôtel
de ville afin de présenter leurs propositions pour éviter la destruction de cette zone humide.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

https://www.ladepeche.fr/2020/10/03/pro-et-anti-barrage-demandent-a-letat-de-prendre-une-decision-9115234.php

Publié le 03/10/2020 à 21:28 , mis à jour à 23:22

Sivens : pro et anti-barrage demandent à l’État de prendre une décision

Les agriculteurs ont bloqué la D999 dans la matinée, tandis que les opposants au barrage défilé dans les rues de
Lisle-sur-Tarn. Photo DDM, Emilie Cayre

Publié le 03/10/2020 à 21:28 , mis à jour à 23:22
Deux manifestations se sont tenues ce samedi dans le Tarn. Dans la matinée, ce sont les agriculteurs
qui se sont réunis et qui ont bloqué la D999. Dans l'après-midi, à Lisle-sur-Tarn, les opposants au
barrage ont défilé dans les rues de la ville. Tous sont d'accord sur un point, l'Etat doit prendre une
décision.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/retenue-deau-de-sivens-letat-ne-repond-plus-il-doit-prendre-sesresponsabilites--1,15,2679398207.html

« L’État ne répond plus, il doit prendre ses responsabilités ! »
05.10.20

Soixante-dix agriculteurs et élus ont donc bloqué la départementale Gaillac-Montauban, près du site prévu pour la
retenue d’eau de Sivens ce 3 octobre 2020. © Florence Jacquemoud

Agriculteurs et élus ont manifesté le samedi 3 octobre 2020, pour dénoncer l’inaction
de l’État alors que le Projet de territoire de la vallée du Tescou, dans le Tarn, est prêt à
être réalisé.
Les agriculteurs se sentent trahis. Ils sont venus le dire ce 3 octobre 2020, près du site retenu pour la
construction de la retenue d’eau de Sivens. Soixante-dix agriculteurs et élus ont donc bloqué la
départementale Gaillac-Montauban, près du site prévu pour la retenue d’eau de la vallée du Tescou, pour
manifester leur ras-le-bol face au silence de l’État.

