
Compte rendu de l’AG du collectif du 13/10, 
Toulouse.

Actions passées :
-Mercredi 8, à la préfecture de Toulouse.  

Vers 18h00 nous étions environ 50 avec des banderolles devant St Etienne 
pour aller crier notre colère devant la préfecture. Nous avons investi la 
cour de la préfecture et ce fut une surprise pour tous les représentants de 
l’état  qui  ont  pénétré  la  cour  pendant  que  nous  présentions  les 
banderolles  et  entamions  nos  slogans  de  dénonciation  des  violences 
inacceptables  dont  les  gendarmes  mobiles  se  rendent  coupables  au 
Testet. 

Plusieurs fourgons d’hommes de l’ordre ont venus prendre place dans la 
cour  pour  procéder  à  notre  évacuation  en  présence  du  sous-préfet  et 
d’autres  officiels  présents  dans  la  cour.  Nous avons  échangé avec  ces 
représentants de l’état environ ¼ d’heure, en particulier sur les exactions 
commises  au  Testet  par  les  forces  de  l’ordre  couvertes  par  Thierry 
Carcenac et le CG8 (jet  d’une grenade dangereuse dans une caravane 
occupée par de jeunes militants) Après un moment, il nous fût demandé 
de sortir immédiatement si nous voulions avoir l’honneur d’être quelques 
uns  à  être  reçus  pour  exprimer  à  nouveau  nos  revendications.  Le 
responsable  de  l’ordre  en  chef  dans  la  cour  a  énoncé  un  principe 
intangible : nous devions d’abord évacuer la cour dans laquelle par petits 
groupes  nous  discutions  calmement  avec  les  officiels  présents  avant 
d’avoir l’insigne honneur dêtre reçus. 

Nous n’avons pu nous concerter correctement car ce monsieur très énervé 
par notre présence dans ce lieu, devant notre indécision à brusquement 
indiqué  à  son  équipe  de  gros  bras  de  nous  pousser  vers  la  sortie 
(messieurs  à  vous…).  La  poussette  fut  correctement  exécutée  par  la 
majorité  des monsieur muscle, avec comme d’ordinaire certains d’entre 
eux  qui  en  rajoutaient  sur  les  ordres  données,  invectivant  ceux  qui 
n’avançaient pas assez vite. 

Nous avons ensuite procédé à une analyse de notre action sur la place St 
Etienne. Cela a permis à ceux qui avaient pour la première fois rejoint une 
action  « Testet »  de  s’exprimer  et  d’apprécier  la  portée  de  cette 
pénétration bruyante dans un lieu important de la république.



L’analyse collective a mis en évidence la bonne réactivité du groupe, qui a 
sus prendre l’opportunité de faire une action alors que l’idée de base était 
de faire un rassemblement. 

Cela a donc engendre un peu de confusion vivement ressentie par ceux 
qui n’était pas spécialement habitué à faire ce type d’action.

A aussi été soulevé l’hypothèse de consentir au préalable une délégation, 
afin de ne pas se faire prendre au dépourvu dans le cas d’une proposition 
de dialogue.

Notons aussi qu’une demi-heure après notre évacuation, deux fourgons de 
police  toutes  sirènes hurlantes  se sont  présentés  devant  la  préfecture, 
venant  prêter  main  forte  à  leurs  collègues  pour  nous  sortir  de  la 
préfecture. On apprécie la qualité de la coordination des services d’ordre 
équipés de moyens radio que l’on penserait performants.

-Vendredi  l’action  prévue  tôt  le  matin  a  manqué  d’un  mécanisme  de 
relance.  L’arrivée  au  compte  goutte  des  participants  à  désorganisé 
l’action. A  mieux penser la prochaine fois !

-Samedi devant la préfecture, rassemblement avec 150 personnes entre 
11h00 et 12h00 avant un défilé jusqu’à la place du Capitole où après un 
temps les services d’ordre ont exigé la dispersion. Le manque d’animation 
de cette  action  a  été  mal  ressentie  par  ceux qui  avaient  fait  un  gros 
déplacement. Il nous faut penser à un mégaphone ainsi qu’a de nombreux 
tracts  et  matériel  de  diffusion?  La  convergence  avec  la  manifestation 
TAFTA à 14h00 a suivi.

-Dimanche 5 courageux et courageuses ont été de Toulouse à la ZAD à 
vélo, avec un affichage copieux sur Pechbonieu, 11h00 à 17h00

-Mardi soir, annonce sur le Testet a la soirée de la maison du vélo.



Evènements à venir :

-Nous avons presque 1000 affiches à poser partout  où c’est ppossible. 
Création  de  groupes  pour  mener  cette  action  de  comm  sur  toute  la 
semaine.

-Il est décidé de construire une cabane pour l’accueil du 25 sur la ZAD. 
RDV ce mercredi 17h00 et ce jeudi 14h00 au 5 rue Mathieu Berdoula (Mto 
Bellefontaine) La propostion de construire une palissade sur la ZAD n’est 
pas retenue pour diverses raisons pratiques. Apporter matériel, outils,  etc

- Construction de toilette sèches le vendredi 17 à la Chèvrerie de Vaour 
13h00 18h00

-La  foire  Bio  du  Grand  Toulouse  dimanche  19  à  la  Ramée  (via 
Tournefeuille)  se  tient  de  10h00  à  18h00  et  demande  des  bras  pour 
distribuer  des  tracts  (  inscription  sur  creneaux  de  2  h  ici : 
http://www.framadate.org/oaqj2fmx6uo4gf12)

-Dimanche 19 matin passage du film Testet à Utopia Tournefeuille 10h00

Préparation du 25 :

-Pour  le  25,  le  site  pour  s’inscrire  au  bus :  bus-testet-
25octobre@laposte.net ce n’est pas encore totalement décidé, mais des 
navette seront probablement mises en place entre la gare de Gaillac et la 
ZAD. Prière de s’informer auprès du comité d’accueil du 25.

-Un camion part pour la ZAD du local Vélorution vendredi matin, matériel à 
y déposer jeudi soir.
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-Appel  à bénévoles  pour  l’organisation  du 25,  voir  avec comité  accueil 
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/appel-a-volontaires/

-pour  avoir  des  infos  ou  prendre  contact  c’est  cette  adresse : 
testet25octobre@riseup.net

-Les  organisations  qui  veulent  apporter  une aide  financière  pour  le  25 
peuvent  envoyer  un  chèque  aux  Amis  des  Bouilles  en  indiquant 
l’affectation pour le 25
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