
 

 

  
Laissez-nous décider de l’avenir de nos 

territoires 

 

Albi le 3 novembre 2014, 

Alors que tout le processus démocratique a été respecté pour l’élaboration de la 

retenue de Sivens,  ce projet local fait l’objet de contestations. 

Ça suffit ! Les citoyens tarnais sont capables de prendre leurs responsabilités et de 

décider avec les représentants qu’ils ont élus, de l’aménagement du territoire qu’ils souhaitent. 

Les Tarnaises et les Tarnais qui vivent sur, et grâce à ce territoire,  ne supportent plus 

d’être victimes de faits inacceptables.  

Combien de menaces proférées, combien de gestes d’agressions, combien de biens 

vandalisés, subtilisés, de professionnels entravés dans la marche de leur activité. De Lisle-sur-

Tarn à Albi en passant par Gaillac, tous les jours, des Tarnaises et des Tarnais sont les victimes  

d’une situation  qui se développe sans que les pouvoirs publics n’en prennent l’exacte mesure. 

Nous demandons que les personnes et les biens soient protégés par les autorités, contre 

les exactions régulièrement commises par de personnes extérieures à la vie du département. 

Nous demandons instamment que soit rétabli l’ordre républicain qui garantit à chaque 

citoyen de pouvoir vivre et travailler en toute liberté, dans le respect de  chacun. 

Nous demandons que les habitants puissent reprendre possession de leurs propriétés et 

que les occupations cessent définitivement, que les professionnels puissent poursuivre leurs 

activités en toute sérénité. 

Pour tous ces motifs, les Tarnaises et Tarnais, sensibles au respect de la vie 

démocratique, ainsi que tous les acteurs de la vie civile se réuniront pour un grand 

rassemblement citoyen et pacifique le samedi 15 novembre 2014 à 14h à Albi. 

Les membres de Tarn Ruralité 

 

 

Contacts : 

Fédération Départementale De la Pêche et de Protection Du Milieu Aquatique du Tarn : M. Cabanes, 05 63 35 55 56 

 Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs du Tarn : M. d’Aragon, 05 63 97 73 13 

Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn : M. Pradier, 05 63 49 19 01 

Fédération Départementale des Exploitants Agricoles du Tarn : M. Jougla, 06 01 81 72 98 

Chambre d’Agriculture  du Tarn : M. Huc, 06 12 25 97 53 

Membres : 

Fédération Départementale  

De la Pêche et de Protection  

Du Milieu Aquatique du Tarn 

 

Fédération des Chasseurs  

du Tarn 

 

Fédération Départementale  

des Exploitants Agricoles 

du Tarn 

 

Syndicat des Propriétaires 

 Sylviculteurs du Tarn 

 

Association des Piégeurs  

du Tarn 

 

Syndicat des Bailleurs  

Ruraux du Tarn 

 

Membres associés : 

Chambre d’Agriculture  

du Tarn 

 

Les Louvetiers du Tarn 


