
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 16 février 2014

Ordre du jour : 

• mise en culture

• appel à réoccupation

• le 22 février à NDDL et au Testet

• tactique en cas d’expulsion

• journée du 1er mars

• lettre à chambre d’agriculture

• Calendrier des semaines à venir 

• rumeur

Mise en culture :

Proposition est faite de mettre en culture des terrains autour du Testet afin de 
marquer notre volonté d’occuper et de donner l’exemple de ce qu’il faudrait faire 
à la place d’un barrage.                     Cela pourrait se faire soit à la Métairie 
Neuve, soit aux Bouillonnantes. Ce dernier endroit est pour l’instant retenu, 
puisque plus proche des lieux occupés.
Cela pourrait prendre la forme d’un atelier plantation, peut-être aussi pour le 
dimanche.
Une commission doit se mettre en place pour préciser le projet qui se 
concrétiserait à partir du 1er mars jusqu’au 26 avril (calendrier à fixer).                  
Prévoir  appel à cotisation   pour achat de plants, notamment pour plantation 
arbres pour le 1e mars.

Appel à réoccupation :

Le texte de cet appel modifie et complète le précédent  qui s’appelait  « Appel à 
mobilisation et réoccupation ». Le nouveau texte, écrit suite à l’arrêté 
d’expulsion, figure sur le site internet des Bouilles où on peut le lire, le transférer 
etc. 

22 février à Nantes et au Testet :

Lecture pour validation du texte qui sera lu par l’un d’entre nous à NDDL. Le 
texte présentera notre lutte et devra inviter clairement à ce qu’on vienne nous 
prêter main-forte, par exemple en venant occuper les lieux.  Il portera aussi 
l’invitation pour notre rassemblement du 26 avril. Des tracts en seront faits, 



destinés à être distribués sur place. Le texte peut être amené à quelques modifs 
faites en interne d'ici samedi prochain (ex : raccourcir).

Le même jour (le 22), la Bouillonnante  accueillera un groupe de scouts en 
provenance de Toulouse.

Tactique en cas d’expulsion :

Suite à l’arrêté d’expulsion, un courrier a été adressé  à Carcenac pour l’amener 
à réviser sa position.

Longue discussion concernant tactique à tenir selon la manière dont le camp 
adverse se comportera.

Journée du 1er mars :

Lecture et validation du programme de la journée dont les textes seront 
prochainement publiés. Donneront lieu à deux envois : le premier à notre liste de 
sympathisants et militants, le second à tous les groupes, collectifs, asso, dont les 
adresses doivent encore être rassemblées.

Lettre à chambre d’agriculture :

Lecture pour validation d’un texte à distribuer devant Chambre d’agriculture.
Ajouter à ce texte le nom de M. Bou, président de la Safer, qui a publiquement 
pris position, le 7 février dernier, à Alban, en faveur des cagoulés qui ont saccagé 
la Métairie Neuve. (tracts à faire)

Calendrier des semaines à venir :

- Samedi  15  dimanche 16 mars : fabrication d’une salle de bain avec 
chauffe-eau solaire.                     

- Samedi  22 dimanche 23 mars : aménagement d’une zone de phyto-
épuration. 

- Samedi  29 dimanche 30 mars : enduit et/ou construction terre et 
paille.

Le chantier pour le WE du 8 et 9 est à finaliser : sans doute une construction de 
bois

Rumeur :

Le bruit a couru parmi nous selon quoi une quinzaine de volontaires pour occuper 
le site n’auraient pas été acceptés suite à discussion et décision prises en AG. 
C’est une rumeur et  nous la démentons.


