
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 26 Janvier 2014

Ordre du jour :

-Rappel des événements
-Stratégie d'occupation, protection des lieux
-Constitution des groupes locaux
-Liste d'urgence téléphonique
-Lecture du texte de J. suite aux événements du jeudi 23 janvier
-Fonctionnement général & communication
-Comment réagir face aux menaces de déboisement, expropriation par la police
-Liste du matériel

Les points suivants seront abordés lors de l'AG du 02/02/14 :
-Programmation d’événements futurs
-Organisation d'un stage de désobéissance civile avec L.

Rappel des événements :

-Mardi et mercredi: Passage d'huissiers à deux reprises à la métairie pour signaler l'occupation 
illégale sur une propriété privée.

-Jeudi: Un inconnu est venu inspecter et faire une ronde de reconnaissance.
Puis à 16h la métairie s'est retrouvée saccagée par une vingtaine de personnes (6 voitures) cagoulées 
et organisées.

-Vendredi: Intervention des bouilles et du collectif du Testet lors de la réunion de signature du 
contrat de rivière, leurs arguments ont fait fuir la préfète.

-Samedi et dimanche: Déménagement de la métairie, construction d'une cabane à côté du chapiteau, 
afin de centraliser les effectifs au même endroit.

Stratégie d'occupation et protection des lieux :

Pour des raisons de sécurité, ce point n’apparaît pas dans ce compte-rendu public. 
Merci de votre compréhension.

Groupes locaux :

Les groupes locaux font certainement partie des concepts des plus sérieux pour impacter et 
sensibiliser géographiquement la population.
Très importants pour la démultiplication des effectifs, l'organisation, le covoiturage, les actions..

Nous pouvons considérer que le groupe de partisans pour la construction du barrage est au complet. 
Toutes les personnes concernées pour la validation de ce projet sont déjà présentes, et plus ou moins 



connues.
C'est maintenant au collectif de citoyens qui veulent participer à cette lutte de se développer, se 
mobiliser et grossir leur nombre.
Il faut heurter la population encore désintéressée.

-Continuer les soupes populaires sur les marchés pour entretenir une sensibilisation géolocalisée.
-Mise en place d'un tableau de covoiturage efficace.
-Travailler l'information de manière pertinente pour faire passer des messages cohérents, et bien 
expliquer les "forces" et les "faiblesses" de l'action.
-Améliorer/créer un système de communication avec les groupes.
-Faire des groupes locaux qui auront des actions légitimes par "ville", et centraliser les informations 
mails/téléphone.
-Entrer en relation directe, cibler les compétences et la participation des personnes intéressées.
-Répertorier les villes/communes pour lister les groupe locaux volontaires.
-Échanger des informations avec d'autres ZAD (nddl), et d'autres groupes comme les Faucheurs 
Volontaires.

Les listes d'urgence:

Point considérable qu'est la liste d'urgence, destinée à avertir toutes les personnes concernées en cas 
de réactions brusques contre la Zone à Défendre.
Le but étant de mobiliser du monde le plus rapidement possible.

Beaucoup de questions autour de cette liste, et surtout comment l'organiser, la rendre efficace, et 
éliminer tout problème de transmission, comme ce fut déjà le cas. Comment faire ?
-Déjà la création d'une liste d'urgence de proximité, très important pour contacter toutes les 
personnes qui peuvent se rendre sur le site le plus rapidement possible. (Un quart d'heure? Vingt 
minutes, moins?)
-Les téléphones fixes peuvent également lire les texto. (Texto lu par un répondeur vocal 
programmé)
Il est donc possible de rajouter des numéros de fixe aux listes d'urgence.
-Des problèmes liés aux envois massifs, à la saturation des texto, et à soucis d'actualisation se sont 
fait ressentir.
Pour éviter cela, est-il possible de décentraliser les listes et de faire des chaînes plus petites? (ex: 1 
personne envoie à 5 personnes etc..)
Cette méthode fonctionnait très bien à une époque, mais cela demande une implication à plus 
grande échelle de chaque volontaire.
Cependant, aujourd'hui on doit peut-être considérer que si l'on augmente le nombre d'intervenant, le 
nombre de fracture possible dans la transmission en devient plus grand?
-Pour faire un juste milieu serait-il possible de faire cette décentralisation au niveau des groupes 
locaux?
-Il est important également de recadrer le code des couleurs pour justifier de la graviter de l'action.
Malgré quelques divergences d'opinions, il semblerait que cette méthode soit acceptée par de 
nombreuses personnes, notamment pour ceux dont le temps de trajet pour se rendre sur la ZAD est 
assez long. La couleur transmet ainsi en quelques lettres la gravité de la situation, et permet d'éviter 
des déplacements, de la fatigue, et de l'investissement inutile, qui pourraient décourager à force de 
répétition.
-Pour conclure sur ces points de communication d'urgence, il est essentiel de les adapter aux modes 
de fonctionnement, à l'évolution et au grossissement du mouvement du collectif de défense.



Le texte de J. :

Suite aux événements passés le jeudi 23 janvier, concernant l'agression de la métairie et des 
personnes présentes à ce moment là, J. a pris le temps de rédiger un texte, merci à lui, pour mettre 
l'accent sur la gravité de cette action et faire prendre position sur la lutte des occupants du Testet.
Il fallait des réactions rapides et malgré la pertinence de l'ensemble de l'ouvrage, les critiques se 
sont faites unanimes.
-L'utilisation de certains mots et certains termes un peu trop virulents sont à revoir.
L'objectif global étant de rester crédible aux yeux d'un maximum de personnes, même si elles ne 
sont pas investies des mêmes opinions politiques.
Ne pas perdre de vue le mouvement du collectif qui est de défendre la zone humide du Testet, dans 
la non-agression.
-Il a été proposé de rajouter des détails factuels au texte, sur ce qu'il s'est passé pendant cette 
journée du 23 (ou en rédiger un autre en complément, avec les personnes agressées ce jour là?)
Il est possible de mentionner aussi les montants des sommes en jeu, les dépenses financées par 
l'argent public, cibler les bénéficiaires?
-Essayer de le façonner pour qu'il soit accepter par une agence de presse.
-En conclusion il a été décidé de mettre en place un groupe de travail qui pourra s'échanger des 
idées, pour faire un message final adapté au grand public et au nom de l'ensemble du collectif.
Ce groupe donne également la possibilité de pouvoir travailler de futurs contenus écrits.
Dans tous les cas il est important de remercier J. encore une fois pour son implication, car ce texte 
est sans doute une base très intéressante pour développer et décrire l'essentiel de l'action qui se 
passe actuellement autour de la Zone Humide du Testet, pour informer et sensibiliser.

Fonctionnement global & communication :

Concernant les interventions au sujet du fonctionnement et de la communication, elles ont mis en 
évidence l'importance de ces rôles dans cette bataille d'opinion qu'il faut gagner pour sensibiliser la 
population.
-S'organiser pour utiliser tous les moyens de diffusions possible.
-Création de groupes de travail pour discuter des thèmes de la prochaine Assemblée Générale
déterminer les points importants à aborder qui ont été mis de côté par faute de temps, comme par 
exemple la programmation des événements futurs.
-S'organiser et créer un groupe de radiodiffusion pour pouvoir prendre du temps de parole avec les 
radios locales disposées à recevoir des membres du collectif.
(Radio Canal Sud, Radio FMR, radio Campus, TV BRuits, Démosphère, Radio Albigés, Radio 
Lodève, Radio St-Affrique, ...)
-Une nouvelle cellule de communication s'est formée pendant l'AG (en complément de celle 
anonyme déjà existante). 
Une mailing-list est mise en place pour rassembler toutes les personnes désireuse de participer au 
groupe COM.
-Entrer en relation avec des sites militants et participatifs comme Démosphère.
-Organiser probablement du porte à porte autour de la zone du Testet pour sensibiliser les habitants 
de proximité.
-En conclusion il est important de considérer ces moyens de diffusion, qui permettent (par 
obligation) de réunir des membres du collectif, actualiser et travailler régulièrement les messages 
pour rendre l'information dynamique et pertinente.



Comment réagir face aux menaces de déboisement, expropriation par la police :

Point important, pour commencer à réfléchir aux attitudes à adopter en cas d'actions menées pour 
commencer le début des travaux.
Pour être préparé.e à réagir, en prenant compte toutes les mesures de sécurité possible et avec le 
plus d'options possibles.
-Les actions de déboisement sont prévus dans l'arrêté "dérogation espèces protégés" au mois de 
février. Mais l'arrêté est en contradiction avec la prescription de déplacer les reptiles et amphibiens 
avant le déboisement et après le 1ier mars. L'arrêté comporte une contradiction qui fait que 
quoiqu'ils fassent, ils sont en dehors des prescriptions de celui-ci.
-Dans tous les cas, il est important d'en parler rapidement pour se préparer et être au courant des 
limites d'actions des deux camps. Limites physiques, juridiques, et savoir jusqu'où les éléments à 
portée de main nous permettent d'aller (matériel, effectif, éléments naturels).
-Les travaux commenceront certainement par un déboisement pour creuser une tranchée à sept 
mètres de profondeur. Cette action ne se fera pas sans l'expulsion des occupants.
Il est à prévoir l'intervention des gendarmes qui viendront certainement pour contenir les gens sur 
place.
-Si les engins de déboisement arrivent quelles sont nos solutions?
Déjà se renseigner sur les machines qui seront utilisées, pour adapter les méthodes de blocage.
S'installer dans les arbres, utiliser des câbles, des cordes, des baudriers, prévoir des plate-formes en 
hauteur.
Installer des chaînes/câbles autour des arbres pour ralentir l'intervention des machines.
S’enchaîner aux arbres physiquement?
Peut-être bloquer l'accès par la route, si l'info circule rapidement.
-En cas d'expropriation que faire?
Rester serein, garder son calme, et penser à gagner du temps face aux autorités en prenant 
l'initiative de démonter les structures proprement en respectant les normes de sécurité.
Repérer plusieurs accès alternatifs à la ZAD au cas ou les gendarmes/police bloqueraient les entrées 
principales. Pour permettre à tous ceux qui répondraient à l'alerte rouge de pouvoir rejoindre le site.
-En conclusion, tout ces points concernant les réactions à avoir sont à développer avec les personnes 
qui se trouvent sur place, et qui connaissent les lieux, les effectifs etc. Ils vont probablement évoluer 
au fur et à mesure.

Liste du matériel :

Il est important de préparer des "kits" d'alimentation et de premier secours, pour être paré à toute 
éventualité. Dans un sac ou une boite, ces "Kits" peuvent ainsi être réparti à plusieurs endroits 
stratégiques au blocus.
Pour ce qui est du matériel d'escalade (cordes, baudriers etc) l'acheminement sur le site devrait se 
faire prochainement. Ce qui lancera la mise en place des manœuvres de défense sur les arbres.

Conclusion de l'AG :

Rendez-vous tous les après-midi à partir de 12h sur la zone humide du Testet pour celles et ceux qui 
veulent participer à l'aménagement de la zone.
Il est important de penser aussi à ceux qui passent la nuit sur le site et qui doivent partir le 



lendemain. Donc tous ceux qui veulent venir le matin sont les bienvenu.e.s.
Merci à tous les participants pour être venus ce week-end, aux charpentiers de l'extrême, et à tous 
ceux qui sont présents sur la zone humide depuis le début, sans oublier les intervenants qui ont 
animé l'Assemblée Générale qui s'est très bien déroulée.

Contacts

Pour entrer en contact et prendre plus d'infos sur certains sujets :

collectifbouilles@riseup.net
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com

http://www.collectif-testet.org

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/
http://www.collectif-testet.org/

