
SIVENS : Le mouvement des Chrétiens du Monde Rural  (C.M.R.) s’exprime. 

 

Le projet controversé du barrage de Sivens serait resté dans les  limites d’un intérêt 

interdépartemental- Tarn et Tarn et Garonne- si… S’il n’y avait eu mort d’homme. L’épisode tragique 

de la nuit du 25 au 26 Octobre 2014 a soudain déclenché une tempête médiatique nationale, dont les 

échos retentissent encore. Jeune botaniste diplômé, Remi Fraisse était venu voir ce qui se passait là, 

poussé par une légitime curiosité professionnelle, sans aucune intention d’en découdre avec qui que 

ce soit. 

Les membres tarnais du mouvement CMR (Chrétiens du Monde Rural) partagent l’émotion 

douloureuse de sa compagne, de sa famille, de ses amis. 

En tant que tel, le CMR dont les membres réfléchissent à leur responsabilité dans les faits et 

évènements de l’actualité qui les concernent, ne se prévaut d’aucune expertise d’ordre technique. Il 

n’a pas vocation à trancher entre les différentes versions du projet en débat. Le CMR exprime son 

inquiétude quant à l’atmosphère dans laquelle se développe le conflit. Loin de s’apaiser, l’état 

d’esprit des acteurs qui s’affrontent sur le terrain tourne à l’exaspération. C’est un obstacle grave à la 

recherche d’une solution raisonnable, qui devient urgente. C’est grave aussi pour l’avenir, quand il 

faudra établir dans la vallée et les environs, les conditions d’une paix sociale permettant à tous de 

travailler sereinement au développement de la région. 

Cela dit, d’autres questions se posent, concernant le rôle et l’influence des différents acteurs. 

 

LES AGRICULTEURS DE LA VALLEE 

A quelques exceptions près, ils ont été et sont encore unanimes, à souhaiter le barrage. Personne ne 

peut contester la nécessité de l’EAU pour la réussite des cultures. Dans la vallée du Tescou, comme 

ailleurs, on craint la sécheresse qui peut compromettre, voire anéantir, une récolte sur laquelle 

compte l’homme de la terre. Quand le ciel se fait avare de précipitations au bon moment, il est 

légitime de pouvoir puiser dans une réserve aménagée justement pour pallier les manques. 

Ce n’est donc pas l’utilité du barrage qui est en cause. Ce sont plutôt les conditions  de sa réalisation 

technique, au regard des besoins correctement évalués et du respect des normes 

environnementales. On peut y ajouter la prise en compte des intérêts légitimes des parties 

prenantes. Et pour celles-ci la garantie de pouvoir s’exprimer librement dans les débats, en vue d’un  

compromis acceptable, au bout d’une délibération conduite selon les principes de ce qu’on appelle 

« démocratie participative ». Peut- on estimer que toutes ces conditions ont été honorées ? 

 

LES DEFENSEURS DE LA NATURE  

Les occupants du site, qu’on a pris l’habitude d’appeler zadistes, sont des écologistes militants. Ils 

sont animés par des convictions qu’ils ont envie  de faire connaitre et faire progresser dans l’opinion 

publique. Beaucoup sont sincères, sympathique,  non violents. 



 

Mais ils sont loin d’être homogènes. Certains éléments affichent une radicalité qui laisse trop peu de 

place au dialogue, au débat honnêtement démocratique. 

A Sivens, il est avéré que des chapardages des incivilités ont été commis, que rien ne peut excuser. 

Leurs auteurs ont-ils mesuré, à quel point ces écarts de conduite ont pu susciter parmi la population 

locale méfiance, rejet, opposition sans nuances ? Discréditant du même coup la cause pour laquelle 

ils se battent ? 

Ces faits sont d’autant plus regrettables que, sur le fond, les écologistes sérieux jouent dans notre 

société un rôle désormais incontournable. La sauvegarde de la nature appelle tous les citoyens 

conscients à réviser leurs comportements “modernes”. 

Pas plus que les autres, les agriculteurs ne peuvent pas se soustraire à cette révision. Même s’ils ont 

quelques raisons de se plaindre de certaines normes pesantes, couteuses, contradictoires parfois, et 

dans certains cas carrément inapplicables. Il nous semble regrettable que les mesures de protection 

de l’environnement soient perçues par certains agriculteurs, uniquement comme des contraintes. 

Nous entendons s’élever, au sein de notre société, notamment dans le monde de la santé publique, 

des objections sérieuses aux méthodes de l’agriculture intensive. N’est-il pas souhaitable de modifier 

progressivement les pratiques agronomiques, pour répondre aux demandes de la société ? Et ce 

faisant, de garder en bon état le “patrimoine terre” pour les générations à venir ? 

 

LA VIOLENCE ET CES CONSEQUENCES 

Hélas, et comme trop souvent dans ce genre de conflit, elle a été utilisée et aussi bien par les pro que 

par les anti barrages. Essayer de savoir qui a commencé est aussi vain que de  trouver la primauté  

entre l’œuf et la poule. 

Il est avéré qu’à un certain stade de la confrontation, des éléments extérieurs sont intervenus avec la 

volonté délibérée de faire de la casse. La réplique des forces de l’ordre ne pouvait que nourrir 

l’escalade. Leur intervention a-t-elle été aussi irréprochable que s’est plu à le souligner après coup le 

Ministère de l’Intérieur ? Saura- t-on un jour les responsabilités précises à l’origine du tir de la 

grenade qui a ôté la vie à Rémi ? Si les gendarmes mobiles n’avaient pas été là, la violence se serait-

elle éteinte rapidement, faute de cibles pour les casseurs ? 

Question sans réponses évidentes… au passage, faisons comme un « arrêt sur image » sur un point 

particulier, mais lourd de signification. Que veut dire l’usage de la cagoule ? Ne serait-ce pas 

ceci « j’ai envie de casser du flic… ces zadistes  je vais leur flanquer une bonne leçon. Mais je ne veux 

pas me faire pincer si on  me reconnait… » ? Choisir d’imposer son point de vue par la force brutale 

en portant un masque, n’est-ce pas ce qu’on appelle la lâcheté ? On exagère ? 

Pas plus que la guerre, la violence n’est jamais le meilleur moyen de résoudre un conflit. Elle ne fait 

qu’attiser le désir de revanche. Et il faut bien tôt ou tard en arriver à négocier la fin des hostilités. 

Nous faisons notre la parole évangélique : « heureux les artisans de paix » 

 



 

PLUS LARGEMENT …SUR LES TERRITOIRES RURAUX 

Au-delà de l’affaire Sivens, un enjeu nous semble devoir être souligné. Celui de l’avenir des 

Territoires ruraux. Tout en restant dépendant d’une économie industrielle et productiviste, l’espace 

rural, assure, dans bien des lieux, des fonctions nouvelles au sein de la société globale. Il répond alors 

à des aspirations et à des demandes sociales qui sont celles de bon nombre de nos contemporains 

dans un monde en voie d’urbanisation croissante : qualité de vie, alimentation saine, santé physique 

et mentale, besoin d’espace vert, rapport à la nature, la terre, la faune, la flore, les paysages, le 

patrimoine, la biodiversité, les énergies nouvelles, la recherche d’une économie sociale et solidaire, 

etc … Toutes ces richesses sont à préserver, mais aussi à entretenir, construire et partager. 

La ruralité prend, dans nos sociétés, une dimension nouvelle plus large que la vision ou les intérêts  

qui peuvent être ceux des habitants du pays“. Dans un tel contexte, le moment semble venu pour les 

créateurs et consommateurs des territoires de campagne de construire ensemble un “ pacte social “ 

qui assure l’avenir aux espaces ruraux au cœur des mutations économiques, sociales et culturelles 

d’aujourd’hui. 

 

NOS REFERENCES 

Chrétiens, nous cherchons dans la bible et l’évangile les références susceptibles d’élucider les 

questions que nous nous posons, et de guider nos engagements dans la société. 

La foi chrétienne nous donne à croire que le cosmos et tout ce qu’il contient est l’œuvre d’un Dieu 

créateur et bienveillant, qui met sa Création à la disposition de l’humanité. Il incombe à la 

communauté humaine de gérer ce patrimoine en sorte que les ressources soient partagées 

équitablement, afin que nul ne manque du nécessaire pour vivre. 

Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots qui composent la devise de notre république, n’ont rien 

d’incompatible avec l’enseignement évangélique, au contraire. Croyants ou non, les hommes et les 

femmes de bonne volonté sont appelés à s’en inspirer pour leurs actions individuelles et collectives 

pour le bien commun de toute l’humanité. 

                                                                                                     Le groupe des agriculteurs du CMR,                                                                                           

                                                                                                            Chrétiens du Monde Rural 

                                                                                                     16, rue de la République 81000 ALBI 

 

 

 

 


