
                              Salles-la-Source, le 19 juillet 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,

Je prends acte de votre refus  de recevoir les représentants de notre association au sujet de la
demande d’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique de Salles-la-Source et j’en informe
nos adhérents .

Sans vouloir polémiquer par courrier indéfiniment, ce qui deviendrait stérile, je ne peux laisser
sans réponse  certains de vos propos.

Si nous ne prétendons pas avoir une connaissance parfaite des rouages de l'administration
préfectorale, nous pensons savoir en revanche ce qu’est une parole donnée et ce qu'est une
promesse non tenue .

Vos explications tentant de justifier ce refus de nous recevoir malgré la promesse que vous nous
en aviez faite le 10 mai 2011 nous semble incompréhensible. Cette rencontre n’avait, à nos yeux,
nul besoin impératif de tomber pile, justement... durant la semaine de vos congés (selon
l’explication qui nous a été donnée).

Malgré l’interdiction que vous nous en faites, nous persisterons donc à affirmer que ce dossier
a été traité dans un total déni de la démocratie.  Mais nous n'aurons pas l'opportunité de vous
expliquer directement  les raisons sérieuses  que nous avons de le penser.
 
Par ailleurs de nombreux éléments juridiques nouveaux nous sont apparus au fil des mois. A titre
d'exemple, ont été publiés sur le site de « Ranimons la cascade ! », et mériteraient d'être pris en
compte, les droits prétendument « fondés en titre »  (témoignage d'Henri Varlet de1977 ...) ou le
débit réservé dans le ruisseau de « la Gorge au loup » asséché par l'usine hydroélectrique, pour
ne citer que quelques exemples.

Je tiens à vous repréciser qu’il était clair entre M.JF Moniotte et moi-même, lorsque ce dernier m’a
contacté, que ce que nous demandions était de vous rencontrer personnellement ,
conformément à votre promesse, et non de le revoir. 

Nous avions donc juste posé une option, à sa demande, pour une date de rendez-vous avec lui,
au cas où le bureau de l'association l’aurait accepté. Le bureau consulté a réaffirmé son souhait de
vous rencontrer compte tenu de votre promesse mais aussi de l’attitude de votre secrétaire
général dans ce dossier que nous jugeons par trop partiale.

Ce n'est donc pas un rendez-vous  que nous avons annulé mais une option  pour un rendez-
vous . La manipulation est habile car la nuance est légère mais celle-ci transforme le sens de
notre attitude. 



Nous ne comprenons absolument pas pourquoi tant de peur  et de méfiance vis-à-vis de notre
association et pourquoi cette vision étriquée  de la démocratie, ramenée à une série de
procédures, et indifférente à  l'avis des citoyens et des élus  qui unanimement  nous
soutiennent, y compris et notamment le Maire de  Salles-la-Source qui nous a approuvés par ses
propos publics ainsi que par l’octroi d’une subvention à l'association.
 
Si nous avons utilisé le terme d'opacité,  c’est que rien n'est transparent dans toutes ces
procédures , que le secret des commissions  est bien gardé et que nous, qui connaissons bien
les enjeux, par notre présence constante sur le terrain, en sommes exclus, malgré la demande
du Maire  de Salles-la-Source. Ainsi n'avons-nous nul moyen de vérifier si le compte-rendu de
ces commissions a été habilement manipulé  comme nous l'ont confié plusieurs de ses membres.
Le fait également que vous évoquiez des études d’instances régionales et nationales sur
lesquelles nous n’avons aucune information (car elle ne figurent pas  dans le dossier soumis à
enquête publique) nous confirme dans ce sentiment d'opacité…

Vous nous dites qu'aucun aspect du dossier n'a été éludé  mais la parcellisation  du traitement
du dossier par les commissions a permis notamment d'omettre d'aborder les problèmes
juridiques  qui n'étaient pas toujours d'ailleurs de leur  domaine de compétence.
 
Nous nous étonnons lorsque vous dites que la réunion de la commission des sites n'était pas
obligatoire alors qu'une instruction ministérielle rappelant la  loi dit le contraire  pour un site
inscrit au patrimoine.
 
Nous nous étonnons aussi que vous parliez de l'avis favorable du commissaire enquêteur sans
évoquer les réserves  qu’il a formulées et qui n'ont pas été levées, notamment celle de
rechercher un compromis entre les parties.

Enfin je ne laisserai pas dénigrer injustement un de mes collaborateurs et regrette que vous
confondiez le droit démocratique à la critique des agissements  des hauts responsables  de la
République (garanti par la Constitution) lorsque nous pensons qu'ils faillissent et le dédain  pour
ces mêmes  personnes. 

Je me permets de terminer ce courrier par une demande , celle de nous avertir le plus
rapidement possible de la parution de l'arrêté que vous semblez vous résigner à signer .
Compte tenu de « notre ignorance totale du fonctionnement de l'administration », cela nous fera
gagner un temps précieux.

Veuillez recevoir, Madame la Préfète, l'expression de mes salutations respectueuses.

Le président de « Ranimons la cascade ! »,

Bernard GAUVAIN


