
                                    Salles-la-Source, le 16 mai 2011
Association « Ranimons la cascade ! »
Chez Bernard Gauvain
Rue du Bourg
12330 Salles la Source
aetbgauvain@orange.fr
06 84 32 99 79

A Madame la préfète de l’Aveyron
Préfecture

    place Charles de Gaulle
                 12000   Rodez

Madame la Préfète,

Par lettre du 4 mai 2011, je vous ai adressé, à vous personnellement,   préfète de l'Aveyron et 
responsable en dernier recours des décisions administratives qui pourraient être prises, un 
courrier exprimant la demande qu'une délégation de notre association puisse vous rencontrer 
pour vous présenter « en personne »  nos arguments et ainsi vous démontrer la pertinence de 
notre cause .

Vous nous avez adressés en retour (lettre du 10 mai, signée « par ordre et par délégation »  par
M. JF Moniotte) votre promesse de nous rencontrer, avant toute décision , afin que nous 
puissions vous exprimer directement  notre point de vue et nos arguments.

J'ai été extrêmement surpris que, deux jours plus tard , M. Moniotte nous propose un rendez-
vous au prétexte que vous n'aviez plus le temps de nous recevoir avant très longtemps !

Nous savons que depuis près d'un an que dure cette affaire, vous avez passé du temps sur ce 
dossier et reçu plusieurs élus et personnes pour en parler alors que vous ne nous avez jamais  
rencontrés. Ce refus indigne et met en colère  nos très nombreux adhérents. Et ce d'autant plus 
que vous nous avez, sans nous connaître,  publiquement dénigrés  dans la presse (Journal « A 
l'oeil »).

Nous renouvelons donc une nouvelle fois fermement notre demande de rendez-vous . Et ce 
avant qu'une décision grave de votre part ne lie pour très longtemps votre nom, votre réputation et
votre  signature à un projet que nous estimons en l'état,  être une faute , en même temps qu'un 
déni de démocratie  et que nous vivons comme un profond dédain  pour les citoyens de base, 
attachés à leur patrimoine, que nous sommes.

Enfin, si vous décidiez de signer, malgré nos nombreuses mise en garde , les arrêtés dont nous 
avons lu le projet, nous vous informons dès maintenant que dans l'attente d'un dénouement 
judiciaire qui ne pourrait être que lointain, nous ne resterions pas les bras croisés,  et 
continuerions sans relâche  à agir, alerter mobiliser et médiatiser notre cause et faire respecter 
les lois, dans le cadre des actions non-violentes  que nous ne manquerions pas de continuer à 
mener. Vous en porteriez l'entière responsabilité.

Dans l’attente d’une réponse que nous espérons cette fois-ci positive, je vous prie d'agréer, 
Madame la Préfète, l'expression de mes salutations respectueuses.

Le président de « Ranimons la 
cascade ! »,

Bernard GAUVAIN


