Compte-rendu de l’AG du 6/04/14
1) Bilan de la semaine :
Le déboisement est bel et bien reporté à septembre.
Semaine très animée sur le front judiciaire avec un imbroglio sur l’interprétation du
jugement concernant l’expulsabilité du terrain de l’ONF. Finalement, rendez-vous
vendredi prochain (11/04, chez le juge des exécutions, suite à un renvoi d’une
semaine demandé par la préfecture) pour connaître le fin mot de l'histoire : le terrain
sera-t’il immédiatement expulsable ou bien aurons-nous un délai de 2 mois ?
Avec ces incertitudes, la semaine a été très stressante pour les occupants. A ceci
s’ajoute la menace permanente de quelques pro-barrages avec, au cours des nuits du
week-end, des passages de voitures à toute vitesse sur la route et des provocations.
Ceci a culminé samedi soir où les occupants ont pris en chasse une voiture qui s’était
arrêtée et dont les occupants étaient menaçants. Résultat : course poursuite avec un
accident grave évité de justesse (projectile métallique et volumineux lancé depuis le
pick-up poursuivi).
2 ) Discussion / analyse autour de la situation politique : les déclarations de Carcenac
dans un article de la Dépêche et le vote quasi-unanime (43 pour sur 46) des
conseillers généraux pour soutenir leur collègue Cabot et le projet qu’il porte. La
phase qui s’ouvre sera éminemment politique, tout le monde en convient.
3 ) La stratégie du collectif et des occupants pour les mois qui viennent est discutée
sereinement. Ce point sensible n’est pas reporté ici. Après les mois de stress derrière
nous, il faut prendre le temps de souffler et d’y réfléchir à têtes reposées.
Notons seulement qu’un travail de conciliation avec le voisinage va être entrepris.
L’idée est de contrer l'image négative de l’occupation qui est parfois donnée dans les
médias et qui « porte » dans l’opinion. C’est important en vue de la prochaine phase
du combat qui nous attend, vraisemblablement, en septembre.
A plus long terme, au-delà de la lutte en cours, de nombreux projets émergent, la
discussion devra les prioriser dans les semaines qui viennent.
4) Un texte appelant à un grand chantier collectif le week end prochain, pour préparer
le lieu en vue du printemps de Sivens les 26/27 est lu, discuté et amendé. Il sera
publié sur le site et diffusé aux média.
5) Printemps de Sivens (26-27 avril) : point des organisateurs et précisions de
l’assistance sur un certain nombre d’activités prévues. Distribution des tracts et
affiches. La diffusion massive peut commencer !
6 ) Attention aux sous : il faudra notamment une somme conséquente pour payer les
divers frais de justice. L’association « Les ami-e-s des Bouilles », dont les statuts
viennent d’être déposés, va permettre de collecter des dons.

