


comme quelqu'un de « spécial » par les mots suivants : « Spécial ? Vous êtes gentil ! », laissant entendre que
vous saviez bien à qui nous avions à faire... 

Mais aussi ajouté, à notre grande surprise, qu’ en tant qu'ancienne préfète, et par « solidarité préfectorale »,
vous  n'iriez  jamais  contre  l'avis  de  la  préfète  de  l'Aveyron !  Mais  votre  rôle  de  sénateur  n’est-il  pas  de
« contrôler l'action du gouvernement »,  loin de toute forme de « copinage » au sommet ? Non, Madame, vous
n’êtes plus préfète mais bien, à nos yeux, représentante élue des citoyens que nous sommes. Et nous attendons
fermement de vous que vous jouiez ce rôle. A fortiori lorsqu’il y va du respect des lois qui sont le fondement de
notre République.

Le 23 mai 2012, dans une nouvelle rencontre avec nous, en présence de Monsieur Stéphane Mazars, au vu des
« nouveaux éléments » que nous vous apportions qui listaient une longue suite d'irrégularités multiples dans ce
dossier,  vous nous avez promis de remettre un exemplaire du dossier  à Madame Bricks, comme vous nous
direz l'avoir fait par la suite à Madame Batho. Sans davantage de succès dont nous soyons informés.

Dans un courriel du 10 juillet 2013, vous vous engagiez à « en parler avec votre collègue Philippe Martin qui, en
toute neutralité, comme vous, reprendrait le dossier technique au sein de son ministère » et à l'évoquer devant le
Premier ministre et ses collaborateurs. » Là encore sans la moindre suite observable .

Puis par courrier du 12 août 2013, vous m’assuriez avoir attiré l'attention des services du premier ministre et de
monsieur Philippe Martin sur « la nécessité de reprendre l'examen de ce dossier  compte tenu des derniers
éléments intervenus »  et  que « vous  ne  manqueriez  pas de  me faire part  des réponses qui  vous  seraient
faites ».  Ni  l'un  ni  l'autre  n'ont,  donc, ni  repris le  dossier,  ni  même ne vous ont  répondu :  les  avez-vous
relancés ?

Force est de constater que depuis quatre ans : vous n'avez jamais participé à aucun de nos rassemblements
publics, ni pris le moindre avis public clair  sur cette « affaire » ; vos différentes « interventions » vous révèlent
comme impuissante à faire avancer le dossier et fai re sortir au grand jour  toutes ces fraudes ; a yant
quitté le gouvernement et retrouvé votre liberté de parole, vos propos sont toujours aussi attentistes et nous
semblent davantage tenir de la langue de bois politicienne que du langage de vérité  que nous attendons de
femmes et d'hommes politiques imprégnés d'une éthique.

Quatre ans de dénonciation incessante de la fraude n'ont pas infléchi la position de l’État  et il nous faut à
présent passer à la vitesse supérieure  en nous montrant plus offensifs.

Jusqu'ici, c'est surtout par nos propres moyens et par la mobilisation quoti dienne des bénévoles que nous
sommes , que nous avons pu obtenir des éléments que l’État dissimule en toute illégalité ;  que nous amenons
progressivement celui-ci à répondre enfin de son comportement devant les tribunaux. 

Certains élus se mouillent. D'autres moins.  Nous nous sommes fixé comme objectif de les « réveiller ». Nous
ne sommes pas dupes des pressions cachées qui expliquent une telle dérive à Salles-la-Source depuis bientôt
un siècle, et aujourd’hui encore plus que jamais ! Nous sommes fermement déterminés à y mettre un terme.
C’est pourquoi nous voulons désormais savoir très précisément sur qui nous pouvons compter. 

Si vous trouviez ce courrier injuste, si vous estimiez nos remarques  trop sévères,  nous ne doutons pas que
vous sauriez clarifier rapidement votre position, en toute indépendance  et au seul critère de la mission d’élue qui
vous a été confiée. 

Oui  ou  non,  dénoncez-vous  vigoureusement  avec  nous  les  innombrables  irrégularités  et  fraudes
couvertes par l’État au plus haut niveau et les men songes et contradictions de ce dernier  et exigez-vous
avec force l'enquête administrative indépendante que nous appelons de nos vœux depuis seize mois ?

La transparence est notre ferme règle de conduite dans ce dossier opaque. Nous attendons donc votre réponse
pour en informer nos adhérents, l’opinion publique qui nous soutient si largement et surtout les élus  dont vous
vous apprêtez, nous dit-on, à solliciter prochainement les suffrages.

Comme vous le souhaitez dans votre courrier, je vous envoie également de nouveaux éléments qui ne font que
confirmer nos soupçons et notamment la prise de position du Conseil municipal de Salles-la-Source , par la
voie de son nouveau maire, Jean-Louis Alibert, lors de la manifestation du 28 juin 2014.

Espérant  pouvoir  enfin  compter  sur  votre  soutien  clair,  ferme et  agissant,  nous vous prions  d’agréer,
Madame la sénatrice, l’expression de nos salutations républicaines.

Pour le Conseil d'Administration,

le président, 

Bernard Gauvain 
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Turbinage illégal

Par de nombreux courriers, la Préfecture de Rodez n’a eu de cesse d’affirmer que depuis la fin de la 
concession de l’usine hydroélectrique de Salles-la-source, le 31 décembre 2005, celle-ci continuait à être 
autorisée à exploiter l’eau de la chute aux conditions antérieures, de la concession.

Ainsi écrivait-elle, le 28 janvier 2010, à Anne Gaben-Toutant, conseillère Générale de Marcillac que 
« l’entreprise bénéficiait depuis le 1er janvier 2006, en application de l’article R 214-82 du code de 
l’environnement, d’un délai glissant et pouvait donc continuer à fonctionner, sous réserve du respect des 
conditions d’exploitation antérieures ».

La même préfecture, dans un courrier au maire de Salles-la-Source, du 13 septembre 2013, lui écrit en 
réponse à ses sollicitations que « depuis l’échéance de la concession, le 31 décembre 2005, l’exploitation 
continue avant l’obtention d’un éventuel nouveau titre d’autorisation, dans les conditions définies par la 
convention du 4 août 2006, c'est-à-dire à hauteur d es droits fondés en titre  (40,7 % de l’installation ou
530kW) » 

Pour mémoire, la « convention du 4 août 2006 » est un document tenu secret par la Préfecture de 
l’Aveyron jusqu’à décembre 2012, date à laquelle il a été dévoilé.

Comment la même institution peut-elle affirmer à plusieurs années d’intervalle une chose et son contraire ?

Come le montre les comptes financiers de la société hydroélectrique, il n’y a eu aucune baisse de 
production de 2006 à 2012, l’entreprise ayant turbiné illégalement sur 60 % de sa puissance. 

Pour les 40 % restant, le Tribunal Administratif a été saisi et tranchera. Pour mémoire sachez seulement 
que nous affirmons qu’il ne peut y avoir aucun droit d’eau prérévolutionnaire sur une usine entièrement 
nouvelle construite en 1930 sur un site totalement distinct de celui des antiques moulins aujourd’hui 
disparus.

Comme vous le verrez dans l’article sur la position du Maire de salles-la-Source, ces contradictions dans le
discours préfectoral ont également causé un préjudice à la commune de Salles-la-Source estimé à 
160 000 €.

Soupçon sérieux de faux en écriture

Comme vous le savez également, la lettre d’intention de poursuite de l’exploitation au delà de la 
concession est un élément majeur du dossier.

Celle-ci ayant « miraculeusement » apparue dans le dossier après que la Préfecture ait à de multiples 
reprises affirmé qu’elle n’existait pas, nous avons demandé à l’État des preuves de la réception  de ce 
courrier dans les délais légaux.

Lequel nous a renvoyé en guise de preuve un courrier de réponse ministérielle du mars 1999 mais non 
référencée.

Nous avons signalé dès janvier 2012 à l’Administration nos doutes sur de telles pièces et notre besoin 
qu’elles soient authentifiées, lequel nous a affirmé que ce n’était pas dans ses missions. 

Nous nous sommes donc adressé directement au ministère afin d’obtenir les originaux de ces documents, 
lequel n’a pas répondu. Nous avons saisi la CADA qui nous a donné raison. Nous avons à nouveau saisi le
Ministère qui ne nous a pas répondu.

Puis porté l’affaire devant le Tribunal Administratif de Paris. L’État n’a même pas déposé de mémoire en 
réponse... et a été condamné le 20 septembre 2012 à nous verser 1000 € d’amende...et à nous fournir les 
pièces sous deux mois. Ce qu’il n’a pas fait de neuf mois.

Enfin, auprès deux ans et demi de pression incessante de notre part (et curieusement quelques jours 
avant notre manifestation prévue le 28 juin...), le Ministère nous a enfin répondu  :

-qu’il ne possède pas les originaux de ces courriers  mais seulement les copies que nous avions déjà

- Qu’en ce qui concerne la lettre du 31 décembre 1998, il justifie l'absence de preuve de la date d'arrivée 
par le fait qu'en ce temps là (1998 !), « il était d'usage d'indiquer la date de la réception sur l'enveloppe  
qui compte tenu de l'ancienneté n'a pas été conservée » (SIC).

- Qu’il ne s'étonne pas que le Ministère n'ait pas retrouvé l'original  du courrier ministériel du 17 mars 
1999.
Dès lors une question est sur toutes les lèvres : y a-t-il eu ou non faux et usage de faux dans ce 
dossier ?
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