
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 février 2014

NDDL: rassemblement du 22/02
A  NNDL :  Distribution  d'environ  2000  tracts  d'information  qui  ont  été  bien  reçus. 
Sensibilisation de personnes de Toulouse, d'Aquitaine, des Pyrénées.
CR  de  la  manif :  Présence  de  8  compagnies  de  CRS  avec  barrières  anti-émeute. 
Plusieurs symboles ont été attaqués (boutiques Vinci, Commissariat...= Affrontements)
Plus de 500 tracteurs présent et 50 000 personnes
Lecture du texte Testet sur la scène principale pas relayé par les journalistes qui étaient  
sur le lieux des affrontements.
Il y a eu des relais pour sensibiliser sur le Testet.

A Albi : Mobilisation très faible. Les Alternatif et le NPA ont distribué des tracts. Nous aussi 
mais il y a eu des problèmes car il y avait possibilité d'amalgame entre le Collectif Testet et 
les bouilles.
Le collectif des bouilles réaffirme sa reconnaissance pour le travail du collectif Testet et  
qu'il n'y a aucune volonté d'amalgame des 2 collectifs. Néanmoins les bouilles considèrent 
qu'elles peuvent diffuser l'adresse du site internet du collectif Testet afin de faire connaître 
l'argumentaire développée contre le barrage, et ce, sans avoir à en référer à quiconque.

Point sur la semaine passée :
Appel d'offre de la CACG pour la déforestation (3 lots= potentiellement 3 entreprises). 
L'appel  d'offre  stipule  que  le  déboisement  devra  être  terminé  le  31  mars  et  que  les 
entreprises ne seront pas payées mais récupéreront le bois de la zone.
C'est un chantier difficile pour eux et ils ont été informés par courrier de notre présence sur 
place et de notre intention de s'opposer de façon active et pacifique.
Les scouts qui étaient chez L. ont coupé des tronc qui ont permis de fabriqué des bancs 
sur la zone.

Conférence de presse de lundi : lettre à Carcenac.
Séance d'amendement sur le texte. Validation.
Décision d'adresser aussi ce courrier nommément à chaque conseiller général ainsi qu'au 
ministre de l'environnement

Semaine à venir :
Discussion sur la stratégie face à la venue des naturalistes.
Discussion sur la stratégie face à l'expulsion du site.
Le résultat de ces discussions ne peut être rendu public.  S’informer sur place ou par un 
biais à votre portée.
Besoin de bras pour continuer l'installation sur la zone.

Campagne Inondation du Conseil Général.
C. propose que chacun-e à titre individuel, écrive au Conseil Général pour exprimer son 
désaccord avec le projet de barrage. Soit de façon publique c'est à dire en transmettant un 
double au collectif  Bouilles soit de façon privée. Dans ce cas merci d'informer tout de 
même le collectif de votre démarche afin de pouvoir évaluer l'impact de cette campagne.

Relation avec le collectif Testet
L. doit se rendre au CA  qui à lieu le lundi (au titre d'adhérente) . Mandat pour rappeler que 
les  bouilles  n'ont  pas  d'inimité  envers  ce  collectif  et  sont  reconnaissantes  du  travail  
accompli par ce dernier.


