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Monsieur Carcenac
Président du Conseil Général
du Tarn.

Monsieur le Président,
Je ne ferai pas le procès de votre projet concernant la création d'un barrage sur la zone humide du
Testet, je suis persuadé qu' intérieurement vous en avez déjà mesuré toute l'inopportunité. Je ne
parle même pas des nombreux avis d'experts en tout genre sur la question.
Vous avez néanmoins pris la décision de mener ces travaux coûte que coûte et fait abstraction des
recours et demandes citoyennes pour que soit réexaminé leur bien-fondé.
Je ferai moi aussi l'abstraction des pour et contre pour ne plus constater qu'une seule chose : vous
avez échoué dans votre gestion du conflit, dans votre prise en considération
des aspirations pacifiques et démocratiques des habitants du Tarn et de la France entière.
Lorsque le patrimoine naturel et le cadre de vie des occupants de nos régions urbaines et rurales
sont visés par de profondes modifications dont, en outre, la finalité semble acquise à des intérêts
oligarchiques, il est normal de voir apparaître des questions et de la contestation.
Occupant une situation éloignée des réalités quotidiennes et vitales de vos administrés, vous avez
cru bon d'omettre leur prise en considération.
Adoptant la manière violente et l'usage de la provocation dans le but de discréditer les
mouvements de résistance pacifiques, vous êtes maintenant mis devant vos responsabilités :
Un jeune de l'âge de mes enfants est mort ce samedi pour avoir voulu croire en un monde différent
du vôtre.
Le moins que nous aurions pu attendre de votre poste de responsabilité, c'est qu'il eût été à la
hauteur de ses compétences.
Vous avez, par votre impéritie, mis les forces de l'ordre en porte à faux par rapport à leur
fonction de protection des citoyens et je doute fort qu'elles vous en soient reconnaissantes.
Le mouvement de contestation et la situation de conflit qui n'enrichit personne, risquent
de se prolonger....
Merci, Monsieur le Président.
Roland Gillet, entrepreneur à Penne.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Roland Gillet

