
                                    Salles-la-Source, le 1 juin 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 ce courrier, je souhaite vous informer de l'organisation d'une marche de Salles-la-Source à 
la préfecture de Rodez le 18 juin 2011.

Le départ de cette « marche des indignés1 » sera donné à 7h à la grande cascade de Salles-la-
Source et l'arrivée prévue à 11 h à la préfecture.

L'impératif de sécurité nous a incité à utiliser les chemins du Causse Comtal puis la piste cyclable 
jusqu'à l'entrée de Rodez, afin d'éviter toute situation potentiellement dangereuse.

Nous avertissons également les services de la gendarmerie de Marcillac de cette démarche.

L'objectif principal de cette marche est de montrer une nouvelle fois notre détermination et notre 
volonté inlassable de stopper ce projet, de témoigner au grand jour de toute ce qui s'est passé 
depuis un an et comment tous les processus de participation démocratique ont été détournés de 
leur fin pour tenter de faire passer en force un dossier « indéfendable ». Il est enfin de nous faire 
entendre de vous afin d'obtenir le rendez-vous que nous attendons.

La date symbolique du 18 juin, outre qu'elle marque le premier anniversaire de notre mobilisation, 
a aussi le sens de la Résistance à laquelle les anciens résistants autour de Stéphane Hessel, nous
invitent de nouveau contre les injustices d'aujourd'hui. Si vous êtes amenée à donner une parole 
publique en ce jour anniversaire, n'oubliez pas les indignés de salles-la-Source !

En effet, nous avons l'inlassable volonté de défendre notre patrimoine et notre 'environnement 
autant que cet autre patrimoine encore bien plus important, celui du bon fonctionnement de nos 
institutions démocratiques. 

Nous avons prouvé notre détermination et continuerons à le faire aussi longtemps que 
nécessaire. Nous ne lâcherons pas jusqu'à l'arrêt de ce projet et témoignerons à temps et à 
contre temps de tout ce qui s'est passé « afin que nul n'ignore ». 

Toujours dans l'espoir que vous saurez à temps empêcher ce projet et renouer le dialogue, je 
vous prie de croire, Madame la Préfète, en l'expression de mes salutations respectueuses.

Le président de « Ranimons la cascade ! »,

Bernard GAUVAIN

1 Voir site http://www.ranimons-la-cascade.fr  : « Pourquoi sommes-nous indignés ? »


