Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 9 Février 2014
Ordre du jour :
1. Points de la semaine
2. Com’ liste d’urgence
3. Site Internet
4. Diffusion appel à occupation
5. Caisses
6. Événements 1ier mars et 26 avril
7. 22 février
8. Marché de Rabastens
9. 11 février Albi en transition
10. Création d’une « légal Team »
11. Mise en culture
12. Stratégie expulsion
13. Texte en direction des agriculteurs
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. A noter un manque de volontaire qui conduit à des doubles fonctions.

Les décisions importantes ont été encadrées sur ce compte-rendu.

1. Événements de la semaine
•
•

•

•

Sur le site : toujours du monde toute la semaine. Toujours une bonne énergie.
Soirée à Alban du 7 février organisé par Tant qu’il y aura des bouilles. Il y avait
des agriculteurs et l’ancien président de la FDSEA. Les personnes qui ont participé
à la réunion n’étaient pas là pour rendre compte (il serait bien qu’un compterendu soit publié sur le site des bouilles par ceux qui animaient). Ceux qui en ont
entendu parlé en ont retenu que l’ancien président de la FDSEA, dont on ne sait
pas le nom, est parti de la réunion faute d’arguments sur le projet de retenue de
Sivens. Il aurait gaffé en partant disant grosso modo que « si les opposants au
barrage se réclament de la désobéissance, nous avons eu raison de la déloger de
la métairie neuve ». Voyant qu’il se compromettait en disant « nous » il aurait
rectifier par « ils ». Il semble aussi que des agriculteurs auraient été à l’écoute des
arguments contre le barrage.
A Toulouse le groupe local s’est réuni. Peu de monde, mais des gens motivés. Des
affiches sont en cours de confection pour affichage massif. Organisation d’un
stand d’infos à Saint Aubin et projet d’en organiser sur différents marchés et les
facs associées à des soupes.
Samedi 8 Février s’est tenu le premier débat des Bouilles sur le site de « la
bouillonnante » avec comme thème « Quels modes d’action pour quels
objectifs ? »

2. Com’ liste d’urgence
Le point est fait sur la liste d’urgence qui grossi de manière conséquente. Il est
notamment vu les problèmes de mise à jour et de coordination entre les
administrateurs du site Web, les personnes qui gèrent les adresses mail et celles qui
gèrent les liste SMS.

3. Site Internet
Décisions :
Mettre en évidence sur le site la demande de laisser un contact pour informer et
mobiliser en cas d’urgence.
Créer une rubrique « groupes locaux » pour permettre aux groupes locaux en
constitution de mettre de l’information.
Envoyer aux administrateurs Web les coordonnées des contacts médias afin d’établir
un groupe de contacts depuis l’adresse mail des bouilles. Que chacun qui a des
adresses de contacts de média les envoie sur le mail des bouilles.
Demander à chacun de transmettre sa sélection de liste de contacts afin de constituer
un gros carnet d'adresse d’information.
Un article sur le site internet va être créé pour appel à dessin et constitution d’un logo

4. Diffusion appel à occupation
Décisions :
Il est décidé d’acter le texte d’appel à occupation d’origine modifié par JC suite aux
débats avec comme intitulé « Appel à mobilisation contre le barrage de Sivens et à
occupation du site du Testet ».

5. Caisses
Décisions :
Il est décidé qu’il n’y aura qu’une seule caisse pour la lutte et le fonctionnement du
lieu.

6. Événements 1er mars et 26/27 avril

Note : les décisions fermes seront prises lors de l’AG du 16 février.
Pour le 1er mars :
L’intitulé de l’événement serait : Convergence des luttes – 2014
Avec comme sous titre : approprions-nous nos territoires
Le caractère principal de l’événement serait « militant » rassemblant des
groupes qui mènent des luttes. Mais un caractère festif en fin de journée est
souhaité par les participants.
L’objectif du rassemblement est de :
• S’informer mutuellement sur la diversité des luttes,
• Échanger sur des actions coordonnées pour organiser la convergence,
• Proposer aux groupes de participer au 26-27 avril qui sera un
rassemblement grand public.
Ossature du déroulement de la journée :
• Rendez-vous à 10 h :
o mise en place de stands des partenaires invités
o Prise de contact : découverte de la zone humide et mise en place
d’ateliers pratique
• Repas partagé 12 h 30 à 14 h 00 :
• 14 h 00 : Débat convergence des luttes, appropriation du territoire,
promotion d’alternatives.
• 16 h 00 à 16 h 30 : chant chorale des partis sans
• 16 h 30 à 17 h 30 : plantation d’arbres. On pourrait demander à chaque
groupe invité de venir avec un arbre à planter.
• 17 h 30 à 19 h 00 : Propositions d’actions de chaque groupe Pour les
bouilles agenda d’activités entre le 1 mars et le 26 avril (construction de
stands pour le 26 avril, chantier phyto-épuration, les débats des bouilles,
fabrication de cordes, etc..)
• 19 h 00 à 21 h 00 : préparation et partage d’un dîner
• 21 h 00 : soirée festive. Inviter musiciens, fanfare.
Décisions
Dès à présent :
établir une liste des groupes et organisations à inviter,
faire un descriptif de l’événement,
faire un texte d’invitation ,
qui seront validés à l’AG du 16 février
Les Web’Bouilles vont créer un « PAD » qui permettra de construire ces listes
et texte en travail collaboratif.
Le groupe de travail pour l’organisation se réunira le samedi à 11h00 à la
bouillonnante.

Pour les 26 -27 avril :
L’intitulé de l’événement serait : Printemps de SIVENS
Avec comme sous titre : TESTET la fête
Le 26 avril : démarrage en fin d’après-midi. Le démarrage sera défini avec
sortir du nucléaire pour ne pas être en concurrence avec l’anniversaire de
l’accident de Tchernobyl.
Mise en place des stands par les groupes participants et éventuellement des
ateliers.
La soirée serait principalement festive :
Il pourrait y avoir plusieurs lieux :
• Un lieu avec de la musique pour danser : ce pourrait-être la
bouillonnante
o Danses africaine,
o Fanfare « belles gambettes », « d’à coté »
• Un lieu (ou plusieurs) pour de la musique « acoustique » sans
électricité : ce pourrait être à la métairie neuve
• et des activités découvertes : chauve-souris, étoiles, etc..
Une possibilité : des personnes soutenant notre lutte pourraient mettre à
disposition un ancien centre aéré capable d’accueillir plus de 600 personnes
et qui permettrait d’organiser un (ou des) concert(s) pour recueillir des fonds.
Ce pourrait être utile si des camarades se trouvaient à devoir se défendre
juridiquement. Mais cette possibilité est exclue pour le moment dans le cadre
du 26-27 avril. De l’avis unanime il vaut mieux se trouver sur le site.
Il est abordé la question du stationnement des véhicules. Si nous visons de
1000 à 2000 personnes, cela fera beaucoup de véhicules (500 à 1000). Or il y
a peu de lieux de stationnement ;
On peut envisager :
• Les parkings de la maison de la forêt pourraient accueillir environ 100
véhicules
• Le champ au dessus de la métairie neuve déjà prêté par l’agriculteur
qui l’utilise. Elle pourrait accueillir 400 véhicules. Risque en cas de
forte humidité du sol. Nécessité de prévoir de la paille.
En tout état de cause, ce point devra être étudié sérieusement pour que :
• Il n’y ait pas d’embouteillage
• On ne détériore pas la zone.
Le 27 au matin de 9 h 30 à 12 h00 : convergence de marches partant
de 4 lieux
• Lisle sur Tarn au sud
• Salvagnac à l’ouest
• Castelnau Montmirail au nord
• Gaillac à l’est
12 h 00 à 13 h 30 : grand pique nique le long de la vallée et stands repas
avec des fournisseurs locaux.
13 h 30 à ?? : à définir
Idées :
Activités : construction d’alternatives sur le Tescou. Projets d’installation,
maraîchage…),

4 ateliers débats sur 2 chapiteaux différents (dans un lieu 13h30 – 15 h00 et
15h00 – 16h30 et dans l’autre lieu 14h00 – 15h30 et 15h30 – 17h00).
Tout ceci n’est qu’une ébauche. On précisera à la prochaine AG.

7. 22 février
Décisions :

Il y aura une permanence de l’occupation pendant la manifestation du 22
février à Notre Dame des Landes. Des personnes se proposent d’assurer cette
permanence pendant que d’autres iront à NDDL
Préparer un texte à lire à NDDL. Un texte sera présenté lors de la prochaine
AG du 16 février.
8. Marché de Rabastens

Une personne de Rabastens se propose de faire des soupes à Rabastens. Il
appelle ceux qui veulent l’aider à le contacter. Envoyer la proposition d’aide
via le mail des bouilles avec un téléphone. On lui transmettra pour prise de
contact.
9. 11 février Albi en transition

Mardi 11 février à 18h45 se tient une projection – débat organisé par « les
mardis d’Albi en transition » au foyer des étudiants de la fac Champollion –
bâtiment Pascal(e) Ambic - ALBI.
Avec pour intitulé : «Un projet de territoire durable dan la Vallée du Tescou :
pour une agriculture écologique et une valorisation de la zone humide du
Testet »

10.Création d’une « Legal Team »
Décisions :

Il y a décision de constituer un groupe « legal team » pour se préparer à des
défenses juridiques.
Il est décidé de prendre contact avec une avocate de proximité prête à
assurer la défense de « bouillistes » mise en cause.

11. Mise en culture
Il est projeté de faire des mises en culture type maraîchage. Le sujet est
reporté à la prochaine AG faute de temps pour en discuter.
12. Stratégie d'expulsion
Si la déforestation est envisagée en février par la CACG, il est probable que la
préfecture engage l’expulsion des « bouillistes » avant les travaux. Il est
discuté de l’attitude à adopter.
13. Texte en direction des agriculteurs
Le texte proposé par L. sera soumis lors de la prochaine AG du 16 février avec
les modifications proposées.
Fin de l’AG.
Retour de l’observatrice :
Néant pas de volontaire.

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

