
Albi, le 6 octobre 2014

Communiqué de presse

La retenue d'eau de Sivens : une opposition radicale qui menace la sécurité
des ouvriers et des forces de l’ordre

Le  lycée  agricole  de  Fonlabour  à  Albi  est  très  régulièrement  requis  pour  assurer
l’hébergement  des  forces  mobiles  employées  dans  le  Tarn  et  ce,  depuis  de  nombreuses
années.  Cela n’a jamais,  jusqu’à présent, suscité la moindre émotion.  Preuve, s’il  en était
besoin, que le comportement des gendarmes n’a jamais choqué les jeunes et leurs encadrants.
Les  gendarmes  mobiles  n’ont  jamais  été,  en raison de leurs  horaires,  en contact  avec les
élèves et ne portent jamais leurs armes de service dans l’établissement. 
Il  est  certain  que  la  réaction  actuelle  est  directement,  voire  spécifiquement,  liée  aux
évènements constatés sur le site de Sivens. 

En  effet,  la  radicalisation  des  opposants  à  la  retenue  d’eau  de  Sivens  a  nécessité,  à  de
multiples reprises, l’intervention des forces de l’ordre, afin de faire respecter les décisions de
justice successives.
Gendarmes mobiles et gendarmes du groupement de gendarmerie du Tarn ont dû être engagés
sur le site depuis le mois de mai 2014 afin de procéder à l’expulsion des opposants au projet
de retenue d’eau de Sivens et permettre au maître d’ouvrage de continuer les travaux pour
lesquels il est muni de toutes les autorisations.
Ces opérations ont été rendues inévitables suite à la décision des opposants de se maintenir
illégalement sur le site et d’avoir recours à la violence et au vandalisme, contre les forces de
l’ordre et le Conseil général, maître d’ouvrage.

Les forces de l’ordre sont là pour faire appliquer la loi.  Les gendarmes le font avec
discernement et engagement. 7 militaires blessés (dont 1 avec 45 jours d’ITT) sont déjà à
déplorer à ce jour.
Thierry  Gentilhomme,  préfet  du  Tarn,  tient  à  saluer  le  travail  effectué  par  les
gendarmes du groupement départemental et les forces mobiles.
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