
CR de l’AG Bouilles du 11/05 :

Point de la semaine : suite du rangement et ateliers divers  (fabrication de pain, 
mise en culture,…). Présence de la ZAD à une soirée d’info sur Toulouse et à 
une projection sur Lautrec. De nouveaux chantiers sont envisagés (nettoyage 
de la forêt voisine par exemple).

Outre les traditionnels passages de la maréchaussée, notons la venue de 
l’ONEMA pour écouter le chant des grenouilles. Apparemment, une « nouvelle » 
espèce a été repérée (c’est-à-dire qu’elle n’avait jamais été localisée sur place 
mais elle est peut-être déjà listée parmi les espèces protégées sur les docs 
officiels). Ce type de nouvelles peut avoir son importance, quand on voit le 
travail des Naturalistes en lutte à NDDL (Cf. cas du campagnol amphibie par 
exemple). Un travail similaire de recensement exhaustif et de terrain pourrait 
être également envisagé au Testet (ceci relève plutôt des associations gravitant 
autour du collectif Testet).

Point 1 :  discussion autour de la possibilité de récupérer une voiture pour la 
ZAD (un véhicule roulant à l’huile serait  dispo sous peu) : quelle nécessité ? 
quelle utilisation –raisonnée- ? et quelle assurance (par un particulier, une 
association, …). Ce point reste ouvert au débat. 

Point 2 : création d’une association par les occupants. Ce point relève plus des 
occupants que des Bouilles.   Une telle asso’ pourrait assurer une voiture par 
exemple mais plus largement pourrait participer aux projets de plus longue 
haleine concernant le site. 

Point  3 : lecture d’un tract rédigé par des occupants. Outre un point sur la 
situation, il appelle au renforcement de l’occupation et inscrit celle-ci dans la 
durée, à travers une démarche d’expérimentation  et de vie collective. Sa forme 
concise et plus légère que d’habitude séduit et le collectif des Bouilles est 
d’accord pour le signer. Il doit être mis en forme finale sous peu.

Toutefois 2 amendements sont prosposés à intégrer au texte :

1- Ajouter "et au soutien des occupants" après le passage "Nous faisons donc 
un appel au renforcement de l'occupation"

2- Ajouter une phrase qui indique que nous expérimentons une autre façon de 
vivre et d'autre rapports humains basés sur l'échange, la solidarité que celle du 
monde qu'on nous impose.

Point 4 : invitation des Bouilles par le NPA pour intervenir (5-10 minutes) au 
meeting de Poutou le 20 mai (dans le cadre de la campagne pour les élections 



européennes). Les Bouilles enverront quelqu’un pour parler de notre lutte, peut 
être accompagné par un occupant motivé. La diversité des voix ne peut 
qu’enrichir le message d’information que nous souhaitons faire passer à cette 
occasion.

Point 5 : diffusions et manifestations cet été.

Le 18 juin, nous serons présents sur un petit festival organisé pour informer sur 
le barrage de Belo Monte.  Le 11-12-13 juillet, Kermesse sans frontières 
organise pour nous un festival sur un terrain privé près de Giroussens. La 
logistique (parking notamment) reste à affiner.

L’idée d’un été de Sivens, sur site, est toujours dans l’air. Pour générer/relancer 
une dynamique avant septembre et la reprise potentielle des travaux qu’il va 
falloir empêcher.

Présence dans les « grands » festivals pour tenir un stand d’info. Contact à 
prendre avec Rabastock à Rabastens et Rues d’été sur Graulhet. Sur l’Eté de 
Vaour, une piste est envisagée via les vidéophages (projection d’un court 
métrage sur le Testet).

Point 6 final (dont l’importance a précipité quelque peu les points précédents) : 
quelle stratégie de résistance, de ré-occupation suite à la rumeur d’une 
expulsion , qui serait fixée au vendredi 16 mai.

Ce point sensible n’est pas reporté en détail. Les actions /idées/manifestations 
découlant de cette discussion et pouvant être diffusées largement  seront 
annoncées sur le site et via les canaux de diffusion habituels.


