Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 2 février 2014
Ordre du jour :
1. Événements de la semaine
2. Réunion Aveyron 5 février
3. Défense/tactique
4. Événements futurs
5. Liste téléphones d’urgence
6. Groupes locaux
7. Communication
8. Réunion comité Toulouse
9. Chambre d’agriculture
10. Le fond des choses (en débat)
11. Formation désobéissance
La réunion commence vers 17h30 et se termine vers 20h
Avant de traiter l’ordre du jour les rôles sont répartis entre personnes :
Prise de note pour le compte-rendu, animation de la réunion, distribution de la parole,
maître du temps, observateur. Il est également brièvement rappelé les codes gestuels de
communication : accord, désaccord, demande de parole, demande de réponse
immédiate, intervention trop longue.

1. Événements de la semaine
•

•
•

•

•

Sur le site : il y a eu du monde toute la semaine ; il y avait une bonne énergie. Le
site d’occupation commence à être bien équipé. La « cabane en bois » est presque
finie d’être isolée et étanche à l’air. Une guérite de garde a été construite, des
toilettes sèches et un point d’eau est en cours de construction.
Des agriculteurs du coin commencent à changer d’avis et à se rendre compte que
ce projet de barrage est stupide.
Un courrier a été envoyé par l’association Lisle Environnement à M. Tkaczuk, maire
de Lisle sur Tarn pour lui demander de prendre position pour un moratoire et un
débat publique et d’écrire à Carcenac président du conseil général du Tarn et à
Malvy président du comité de bassin de l’agence Adour Garonne pour le
demander ce moratoire et ce débat public. Il nous a assuré qu’il prendrait
positivement position et enverrai un courrier dans ce sens aux personnes
précitées. Un courrier similaire sera envoyé à Mme Lherm, conseillère générale du
canton de Lisle sur Tarn. D’autres initiatives de ce genre sont encouragées.
Il est confirmé que le conseil général du Tarn a porté plainte contre le saccage de
la métairie neuve ainsi qu’un occupant des bouilles auquel des affaires ont été
détériorées et certaines dérobées.
La confédération paysanne va remettre dans la semaine une banderole « pour une
politique agricole cohérente. La paysannerie locale contre le barrage. ». elle sera
installée sur le site.

2. Réunion Aveyron 5 février.
Une réunion se tiendra en Aveyron mercredi 5 février à 18h30 à Saint Afrique (bar « le
lieu dit ») organisé par le comité NDDL d’Aveyron. Des personnes des Bouilles s’y
rendront et parleront de la lutte du Testet contre le barrage de Sivens.

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

4. Événements futurs
4 événements complémentaires sont décidés :
•
•
•
•

•

•

Samedi 8 Février, 17h30 : Débat Bouilles « quels modes d'action pour quels
objectifs ? » à la Bouillonnante
Lundi 10 Février, 18h30 : Ciné Bouilles « Mr Smith au sénat » à la
Bouillonnante
Samedi 15 février : Ciné Bouilles : projection de films sur le site du Testet.
Dimanche 2 mars : il sera sur le thème de la convergence des luttes. On y
invitera les mouvements qui mènent des combats dans la région : Portes du
Tarn, éoliennes Aveyron, etc.. Il est envisagé également un côté pratique de
construction de nouvelles cabanes qui pourraient également servir pour
l’événement suivant.
Le samedi 26 avril en fin d’après-midi et le dimanche 27 avril : grand
rassemblement populaire. L’objectif est de réunir au moins 2000 personnes. Il
a été convenu que le 26 avril étant l’anniversaire de l’accident de Tchernobyl
et que les événements à ce sujet ayant lieu en général le matin ou en début
d’après-midi, l’événement commencerait en fin d’après-midi pour ne pas faire
concurrence. Au contraire des contacts doivent être pris pour se concerter et
qu’au Testet quelque chose puisse être prévu à ce sujet.
Un groupe de travail s’est constitué et va se réunir pour faire des propositions
à la prochaine AG.

5. Liste téléphones d’urgence
Les dysfonctionnements signalés lors de la dernière AG ont été identifiés et sont
remédié. Maintenant les 2 personnes qui reçoivent des alertes de bouilles les
transmettent ; il y aura doublon mais ça évitera les problèmes rencontrés et s’il y a
des écarts de mise à jour du fichier des numéros à alerter.
Le principe qui a été retenu est de maintenir opérationnel le système actuel. Au fur et
à mesure que les groupes locaux se mettent en place et sont opérationnels pour gérer
les téléphones d’urgence de leur localité et à leur demande expresse, nous
conserverons 2 téléphones portables du groupe local qui nous serons indiqués, charge
à eux de transmettre les messages à leurs contacts.

6. Groupes locaux
Les groupes de Toulouse, Graulhet, Gaillac, Vaour, Lisle sur Tarn, Rabastens sont en
cours de constitution. Un groupe à Saint Antonin Noble Val pourrait également se
constituer ainsi qu’à Lavaur. Il faudrait qu’un groupe se constitue sur Albi.
Une personne, volontaire pour constituer et animer le groupe de Rabastens va
relancer les soupes populaires sur le marché de Rabastens.
Il serait bien qu’à chaque AG il y ait au moins quelqu’un de chaque groupe local, pour
que l’information circule dans les deux sens.

7. Communication
Des personnes se sont proposées pour aider à renforcer le site Internet :
restructuration, prise en compte des remarques, constitution de 2 listes : une liste
interne qui sert de liste de discussion et d’organisation et une liste externe plus large
pour informer et mobiliser. Ça commence à être opérationnel et les listes le seront
dans la semaine.
Il est décidé de crée 2 rubriques supplémentaires sur le site Internet :
• une rubrique libre expression qui n’engage pas le collectif mais seulement la
personne ou le groupe qui en est (sont) l’auteur.
• Une rubrique propositions concrètes qui sert à alimenter et à préparer les
sujets débattus en AG.
Il est rappelé que tout le monde a mandat pour communiquer sur la lutte dans les
médias et peut prendre des contacts. Par contre il faut informer des contacts pris sur
la liste de diffusion interne et lors des AG.
Il est envisagé de prendre des contacts pour populariser la lutte à la fac d’Albi et à
Fontlabour.
Il est remis en discussion sur l’utilité des tracts, leur lisibilité, leur densité de texte,
leur caractère rébarbatif et sur les mots employés. Il est reproché que les tracts
s’adressent plus à nous même déjà convaincus, qu’à des gens peu informés et
n’ayant pas d’opinion tranchée.
Il est évoqué que pour rédiger un tract, il faut d’abord se poser la question : à qui il
s’adresse ? Il faut ensuite utiliser un vocabulaire et une forme adaptés au public visé.
Il a été proposé de donner un nom au site d’occupation. Il a été proposé,
« bouillonnante », « belle bouille » mais rien n’a été décidé. Il faudrait se décider à la
prochaine AG. ? D’autres propositions peuvent être faites.

8. Réunion comité Toulouse
La veille de l’AG, samedi, s’est tenue une réunion de constitution d’un groupe ; ont
été abordés :
• Organiser des soupes avec stands pour informer les toulousains,
• Mener des actions sur Toulouse notamment en relation à des événements tel le
démarrage du déboisement.
• Du bois est disponible sur Toulouse. Il faut un camion pour l’amener au Testet
• Un désaccord a été émis sur la référence à la non-violence dans les tracts. Une
personne ne veut pas participer au mouvement si la référence à la nonviolence perdure dans les textes de communication.
• S’en suit un débat qui ne tranche pas mais qui montre bien la complexité de
cette notion : où quand commence la violence ? Violence physique, violence
morale… Le débat se clôt en renvoyant au point d’ordre du jour sur « le fond
des choses »

9. Chambre d’agriculture
Il est proposé une action en direction de la chambre d’agriculture, de la FDSEA.

L’objectif serait de mettre à mal leur pouvoir en organisant une manifestation dont la
forme est à définir dont l’objectif serait d’alimenter et de forcer le débat : quelle
agriculture pour qui ?
Il est mis en garde de bien réfléchir à la forme de manifestation en fonction de ce que
nous souhaitons obtenir. Certaines formes n’auront pour résultats que de braquer et
de rendre plus agressifs les partisans du barrage ou de nous déconsidérer et de
ramener des hésitants du côté des pro-barrage. Ce serait contre productif
Il sera proposé une action concrète à la prochaine AG.

10.

Le fond des choses (en débat)

Il est proposé un débat sur le fond 2 fois par mois ou à la fin de chaque AG.
La question de la violence et de la non-violence est reposée.
Il est admis que sur des questions qui traversent la société humaine depuis des
années, voir des siècles ou des millénaires, on n’arrivera pas à se mettre d’accord
avec des débats.
Il est admis qu’il faut poser ces questions dans un contexte qui se pose concrètement
à nous.
Il est admis qu’il faut se respecter et respecter les modes d’action de chacun, car
chacun définit sa limite :
• S’opposer au barrage peut être ressenti comme une violence par ceux qui
sont pour,
• Est-ce violent de s’attaquer au fonctionnement du matériel de déboisement ?
• Une violence psychologique « invisible » peut être ressentie plus durement
qu’une violence physique.
Les débats ne sont pas limités à des textes via Internet. Il faut donner le maximum de
place aux échanges humains directs par la parole.
Il est proposé de définir un thème par date. Le samedi semble pouvoir rassembler
plus de monde que la semaine.
Les thèmes retenus dans un premier temps sont :
• Violence/non-violence,
• Stratégie
Une personne se propose d’animer le premier débat. La date sera précisée
ultérieurement.
Certains ne sont pas convaincus de l’utilité de ces débats. Le jour où il faudra agir,
saura-t-on s’en servir ou fera-t-on comme on peut
Une personne propose de réaliser un texte d’information qui s’adresse aux
agriculteurs de coin. Un groupe se met en place pour l’élaborer.

11.

Formation désobéissance

Concernant la formation du week-end : regret qu’il y ait eu si peu de monde. Le temps
très pluvieux du samedi y est pour quelque chose.
Information concernant 2 textes intéressants à s’approprier :
• Un texte rédigé par des personnes de la ZAD NDDL qui transmettent leur
expérience concrète.
• Un texte qui concerne spécifiquement la lutte du Testet : la situation, les
moyens de lutte, les aspects juridiques, etc.. Ce texte est appelé à évolué avec
les contributions de chacun.

Fin de l’AG.
Retour de l’observatrice :
Ça s’est plutôt bien passé. Un peu trop directif et expéditif au début mais bien
accepté par le groupe. Une bonne discipline de chacun même si ce n’est pas
parfait.

Quand on veut prendre une décision plutôt demander l’expression de ceux qui ne
sont pas d’accord plutôt que sollicite l’accord. Si pas de désaccord = adopté.
Une bonne répartition des interventions femmes/hommes avec néanmoins une
prédominance des interventions masculines. Certains parlent plus que d’autres
notamment une personne.

Nota : le présent compte-rendu a été réalisé par une personne humaine, donc
imparfaite et non spécialiste en prises de notes. Ceux et celles qui ont assistés à l’AG
peuvent évidemment le compléter, le préciser, le rectifier.

