
 
 

 
Paris, 20 octobre 2014 

 
Madame Ségolène ROYAL 
Ministre de l'Ecologie,  
du Développement Durable et de l'Energie  
Hôtel de Roquelaure  
246 bd St Germain 
75007 PARIS 

 
 
 Madame la Ministre, 
 
  Le 8 septembre 2014, vous avez décidé de nommer une mission d’expertise « pour 
favoriser le dialogue et vérifier les garanties d’une gestion durable de la ressource en eau » 
dans le cadre du projet de barrage de Sivens. Cette mission prenant fin, vous êtes sans 
doute déjà destinataire du rapport de vos experts.  
 
 Roland FOURCARD, Christian CONRAD et Gilles OLIVET sont des citoyens tarnais 
en grève de la faim depuis, respectivement, 52 et 46 jours dans le seul but d’obtenir des 
informations claires sur les nombreuses zones d’ombres de ce projet.  
 
 Thierry Carcenac, président du Conseil Général du Tarn, n’a toujours pas apporté de 
réponses aux questions envoyées par le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du 
Testet en février 2014 tout comme il refuse tout débat public contradictoire depuis un an. 
 
 Je soutiens la demande des grévistes de la faim de rendre public le rapport des 
experts dans les meilleurs délais. Cela  leur permettra, ainsi qu’à tous les acteurs 
concernés par ce projet, d’accéder enfin à des données fiables et de stopper ainsi leur 
longue et éprouvante grève de la faim. 
 
 Dans l’espoir d’une réponse positive, nous vous prions de recevoir, Madame la 
Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Paul ARIÈS, politologue, rédacteur-en-chef de Les Z'indigné(e)s 
AUREL, dessinateur 
Anne ARGOUSE, réalisatrice 
Isabelle ATTARD, députée du Calvados, parti Nouvelle Donne 
Geneviève AZAM, économiste, membre du conseil scientifique d'Attac 
Lucien BARBAROUX, géologue, Officier des Palmes Académiques 
Guillaume BARRABAND, auteur compositeur interprète 
Michel BERNARD, journaliste, revue Silence 
Jean-Claude BESSON-GIRARD, fondateur de la revue Entropia sur la décroissance 
Martine BILLARD, réseau européen de l'éco-socialisme, Parti de Gauche 
Jean-Pierre BOUYXOU, journaliste, chroniqueur 
José BOVÉ, député européen EELV 
Jean-Marie BROHM, sociologue 
Dany BRUET, cofondateur des rencontres déconnomiques 
Zoé CASTORIADIS, architecte 
Manu CHAO, chanteur altermondialiste  
Eric COQUEREL, secrétaire national à la coordination politique du Parti de Gauche 
Pierre CONCIALDI, économiste et chroniqueur 
Gabriel COLLETIS, économiste et écrivain 
Maxime COMBES, économiste, membre de l'Aitec et d'Attac 
Eric COQUEREL, secrétaire national à la coordination politique du Parti de Gauche 
Julie & Gérard Conton, écrivains, cofondateurs des éditions Mémoires du Monde 
Bernard COTTAZ-CORDIER, Parti de Gauche Tarn 



Robert COUFFIGNAL, secrétaire départemental du Tarn pour la FSU 
Annick COUPÉ, syndicaliste Solidaires 
Gérard COURANT, réalisateur, créateur du Cinématon 
Thomas COUTROT, économiste, coprésident d'Attac, membre des économistes 
atterrés 
Guillaume CROS, président du groupe EELV au Conseil régional Midi-Pyrénées 
Gilles DENIGOT, association d’élus  ACIPA, s’opposants au projet d’aéroport à 
NDDL 
Alessandro DI GIUSEPPE, Pap40 de l'Eglise de la Très Sainte Consommation, 
déboulonneur, artiviste 
Séverine DURAND, association d’élus  ACIPA, s’opposants au projet d’aéroport à 
NDDL 
EDIKA, dessinateur 
Loïc FAUJOUR, dessinateur 
David FLACHER, porte-parole du mouvement Utopia 
Véronique GALLAIS, socio-économiste, membre du conseil scientifique d'Attac 
GELUCK, dessinateur 
Sergio GHIRARDI, écrivain, traducteur 
Noël GODIN, écrivain, entarteur, porte-parole de l'Internationale anarcho-pâtissière 
Gunter GORHAN, philosophe, juriste 
Eveline GRIEDER, enseignante, association Les Colibris de l'Autan 
Thierry GROSJEAN, CAPEN 71, fédération départementale de 24 associations, 
membre de la FNE 
Thierry GUILABERT, écrivain, cofondateur des Editions Libertaires 
Eric HAZAN, écrivain, fondateur des éditions La Fabrique 
Raoul-Marc JENNAR, essayiste, militant éco-socialiste 
JIHO, dessinateur, créateur du Festival International du Film Grolandais de Toulouse 
Nikolas KOLAROS, secrétaire de Syriza Paros Grèce 
André LANGANEY, généticien 
Pierre LARROUTUROU, conseiller régional IDF, fondateur du parti Nouvelle Donne 
LASSERPE, dessinateur non génétiquement modifié 
Michel LEPESANT, animateur du Mouvement des Objecteurs de Croissance 
Anne LESTRAT, porte-parole du mouvement Utopia 
Etienne LIEBIG, éducateur, écrivain et chroniqueur 
Vincent LIEGEY, porte-parole du Parti pour la décroissance 
Yan LINDINGRE, dessinateur, rédacteur-en-chef de Fluide Glacial 
Ken LOACH, réalisateur 
Gilles LUCAS, journaliste indépendant 
Vincent LUCAS, photographe altermondialiste, facteur d'images 
Noël MAMÈRE, député 
Marc MANGENOT, président de Geralter  
Xavier MATTHIEU, ouvrier, syndicaliste CGT, comédien 
Jean-Luc MÉLENCHON, député européen 
Jean-Henri MEUNIER, réalisateur 
Myriam MICHEL, animatrice du mouvement Utopia 
Corinne MOREL-DARLEUX, secrétaire national à l'éco-socialisme du Parti de 
Gauche 
Gérard MORDILLAT, écrivain, cinéaste 
Vangelis NANOS, Collectifs quartier Exarcheia à Athènes 
Laure NOUALHAT alias Bridget KYOTO, journaliste 
Annick NOWAK, déléguée de "Terre des Hommes France" dans les Hautes Pyrénées 
Laure PASCAREL, porte-parole du mouvement Utopia 
Christiane PASSEVANT, journaliste Radio Libertaire 
Serge PEY, poète 
Laurent PINATEL, porte-parole de la Confédération paysanne 
Pascal POLISSET, Naturaliste, vice-président de l'Office Pour les Insectes et leur 
Environnement-Midi Pyrénées, Parti de Gauche 
Didier PORTE, journaliste, chroniqueur et humoriste 
Franck PUPUNAT, animateur du mouvement Utopia 



Serge QUADRUPPANI, journaliste, écrivain et éditeur 
Maurice RAJSFUS, journaliste, historien, président de l'Observatoire des libertés 
publiques 
Jacques RANCIÈRE, philosophe 
Jean-Marc RAYNAUD, fondateur des Editions Libertaires, Fédération Anarchiste 
Pierre RABHI, paysan, auteur, philosophe et conférencier 
Jean-Jacques REBOUX, écrivain, éditeur 
Xavier RENOU, désobéissant 
Benoist REY, cuisinier libertaire, écrivain gastronome 
Nicolas ROMEAS, journaliste, écrivain, fondateur de Cassandre-Hors-Champs 
Maryse SALLES, économiste 
Jean SCHEFFER, cardiologue, auteur du "pacte écologique pour l'Albigeois" et 
fondateur du Comité de Défense de l'Hôpital et de la Santé d'Albi (CDHSA) 
François SIMON, vice-président EELV du Conseil régional Midi-Pyrénées 
Daniel SIMONNET, secrétaire nationale du Parti de Gauche 
SINÉ, dessinateur, fondateur de Siné Mensuel 
Christian SUNT, animateur du Mouvement des Objecteurs de Croissance 
Michel TARIN, association d’élus  ACIPA, s’opposants au projet d’aéroport à NDDL 
Marcel THEBAULT, association d’élus  ACIPA, s’opposants au projet d’aéroport à 
NDDL 
Pierre THIESSET, journaliste de La décroissance, fondateur des éditions Le pas-de-
côté 
TIGNOUS, dessinateur 
Aurélie TROUVÉ, économiste, coprésidente du Conseil scientifique d'Attac 
Serge-UTGÉ-ROYO, chanteur anarchiste 
Raoul VANEIGEM, écrivain 
Françoise VERCHERE, association d’élus ACIPA, s’opposants au projet d’aéroport à 
NDDL 
Nadine VERDIER, co-secrétaire départementale Parti de Gauche, RESF Tarn 
Denis VICHERAT, porte-parole du mouvement Utopia 
Nicole VOISIN, retraitée, militante Parti de Gauche et impliquée dans le milieu 
associatif. 
Samuel WAHL, journaliste, réalisateur 
Yannis YOULOUNTAS, écrivain, réalisateur 
Pascale ZANELLI, chanteuse Compagnie Jolie môme 
ZEDRINE, auteur-interprète, membre du groupe "Enterré sous X" 
 


