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C/° Bernard Gauvain

Rue du Bourg

12330 salles-la-Source

http://ranimons-la-cascade-de-salles-la-source.over-blog.com

par délégation, Yves Garric, administrateur

          à 

Monsieur Jean-Gérard Guibert, gérant 
de la Société Hydro-Electrique
de la Vallée de Salles-la-Source

Monsieur, 

Par  lettre  du  24  septembre  dernier  que  vous  lui  avez  adressée,  vous  invitez
Monsieur Bernard Gauvain, le président de l’Association « Ranimons la cacade ! » à
une réunion que vous qualifiez de « table ronde » et que vous comptez organiser ce
vendredi 1er octobre dans les locaux de votre centrale. Se trouvant ces jours-ci en
déplacement professionnel, Monsieur Gauvain me charge, en tant que membre du
bureau  de  notre  association  délégué  à  la  communication,  de  vous  adresser  la
réponse suivante.
Les membres de notre association sont tous des bénévoles. Outre les obligations
tant  personnelles  que professionnelles auxquelles  ils  ont  à  faire  face,  ils  doivent
assurer  au  quotidien  la  gestion  de  plus  en  plus  prenante  de  « Ranimons  la
cascade ». C’est pourquoi il leur est difficile de dégager dans un si court délai sur
leur agenda une date de réunion supplémentaire.
De surcroît,  nous tenons au strict  respect de la règle de représentation que nous
nous sommes fixée : les rencontres faites au nom de notre association doivent l’être
en délégation ; un seul membre, fût-il le président, ne saurait en tenir lieu.
Vous nous faites part, pour justifier le nombre limité d’intervenants que vous invitez à
votre réunion, de l’exigüité des locaux de votre centrale. Nous nous permettons de
vous faire remarquer qu’il existe à Rodez, en Aveyron, et ne serait-ce qu’à Salles-la-
Source,  des salles suffisamment vastes pour abriter des tables rondes telles que
nous les concevons.
A ce propos,  nous nous autoriserons encore à vous objecter  qu’une telle  « table
ronde », que le commissaire-enquêteur a d’ailleurs suggérée dans son rapport sur
expresse proposition de notre association, ne saurait en aucun cas être impulsée à
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l’initiative et sous l’autorité du principal partenaire privé de ce dossier,  partenaire qui
se trouve être au centre de la controverse en cours. Nous verrions plutôt quant à
nous l’organisation en incomber à la Préfecture, au Service « Eau et biodiversité » de
la Direction départementale des territoires, au Conseil général,  voire à la Commune,
au Groupement de communes ou au Canton.  Et nous sommes bien entendu prêts à
répondre  à  l’invitation  qui  pourrait  venir  de  l’une  ou  l’autre  de  ces  instances
habilitées.
Toutes ces raisons nous font décliner votre invitation à nous rendre dans vos locaux
le  1er octobre,  ce  qui  n’exclut  pas  une  éventuelle  rencontre  entre  vous  et  des
représentants de notre association à une date que nous pourrions fixer d’un commun
accord.  Mais  nous  tenons  à  vous  préciser  qu’en  préalable  de  toute  discussion
constructive, nous avons besoin d’avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces
prouvant la légalité du dossier. C’est un point sur lequel vous pourriez nous faire
gagner un temps précieux.
Sûr que vous comprendrez nos raisons et vous en remerciant, nous vous prions de
croire, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.

                                                           Pour l’Association « Ranimons la cascade ! »
                                                           et par délégation, 
                                                                                 Yves GARRIC, administrateur 
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