
                 Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 15 
Décembre 2013

Récapitulatif des actions de la semaine :

- Lundi après-midi,  un groupe de 5 personnes s’est rendu dans les 
locaux  du  journal  « Le  Paysan  Tarnais »  afin  de  rencontrer  le 
journaliste  qui  a  publié  un  article  dans  lequel  il  nous  traitait  de 
terroristes. Il a admis qu’il nous calomniait sur ordre de la FNSEA et 
qu’il appliquait les consignes de l’association « Vie Eau Tescou ». Il 
lui a été demandé un droit de réponse à publier dans les colonnes de 
ce journal.

- Mardi  matin :  visite  peu  conviviale  à  la  Métairie  Neuve  de  deux 
personnes qui sont arrivées en voiture et ont pris des photos des 
véhicules garés à la ZAD.

- On  a  un  site  internet !!!  Pour  vous  connecter : 
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com

- La journée de jeudi a été consacrée à la construction de la nouvelle 
cabane.

- Vendredi matin, quand les copains/copines se sont rendu-e-s sur le 
chantier, ils ont trouvé des décombres fumantes à la place de ce 
qu’ils-elles avaient construit.

Une  plainte  a  été  déposée  en  gendarmerie  et  le  n°  de  la  plaque 
d’immatriculation de la voiture utilisée par les 2 personnes qui  sont 
passées sur la ZAD mardi  a été communiqué aux enquêteurs.

- Samedi :  « Opération  Soupe »  au  marché  de  Rabastens.  Peu  de 
monde à cause du mauvais temps, mais quelques contacts quand 
même.

Ce même jour, rencontre avec le maire de Lisle sur Tarn qui avait été 
convoqué à  la  chambre d’agriculture  au sujet  du barrage.  Il  nous  a 
déclaré ne pas approuver l’incendie de la  cabane,  et  a proposé ses 
services en cas de problème…

- Action en justice : le collectif de sauvegarde du Testet a été débouté 
et condamné à verser au cg la somme de 1200€. Cette démarche 
est un échec, mais un 2ème recours en référé suspensif va être lancé 
vers la mi-janvier.

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/


                                                          -----------------

Considérations sur les cabanes : occuper le site est important, et les 
cabanes  retarderont  toute  tentative  d’évacuation.  Elles  sont  utiles 
stratégiquement mais vulnérables. Par contre, les plate-formes dans les 
arbres sont plus compliquées à évacuer, mais peu de gens sont aptes à y 
monter rapidement. Il y a donc un travail de réflexion à mener pour les 
rendre plus accessibles. Certains proposent qu’un cordiste vienne faire une 
formation sur place pour ceux qui auraient des difficultés à y monter. Tout 
le monde s’accorde à dire qu’il est important d’être nombreux sur le site. 
En cas de coup de force des pro-barrage, le fait  d’être sur place nous met 
en position d’agressés et stratégiquement c’est mieux. 

Quant  à  la  Métairie  Neuve,  si  l’on  isole  le  toit,  on  peut  y  loger  une 
trentaine de personnes.

La présence de guetteurs semble nécessaire. Des sentinelles peuvent faire 
le guet dans des voitures. Il est primordial de surveiller les déplacements 
des gendarmeries alentour : Lisle, Rabastens, Gaillac, Salvagnac….On doit 
être capable d’alerter tout le monde très rapidement.

Il a été retenu l’idée d’organiser un réveillon militant à la Métairie Neuve, 
le soir du 31 décembre. O. propose d’installer son chapiteau.

A  l’issue de la réunion, 3 groupes ont été créés :

- Groupe  construction/isolation   :  ce  groupe  contactera  des 
producteurs de paille et se chargera de sa livraison. Il se procurera 
des palettes normalisées.

- Groupe entraînement et brochure   : se réunira les 5 et 12 janvier.

- Groupe soupe   :  interviendra le  mercredi  à  Salvagnac,  le  vendredi 
sous forme de déambulation à  Gaillac,  le  samedi  à Rabastens et 
peut-être le même jour à Montauban.


