
Compte-rendu  de  l'Assemblée  Générale  du  Dimanche  9  Février 
2014

Ordre du jour :
1. Points de la semaine

2. 21 mars et surveillance de jour

3. Groupes locaux

4. Terrain chapiteau

5. 26-27 avril

6. Déchetterie

7. Point com

8. CR dernière AG

9. Point accueil

La réunion commence vers 17h30 et se termine vers 20h30
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.

1. Événements de la semaine 
• Lundi  10  mars,  une  entreprise  de  déboisement  est  venue  avec  des 

machines mais n’est pas rentrée sur la zone. Elle est repartie, considérant 
certainement qu’il y avait trop de risques pour son matériel.

• Vendredi 14 mars à 20h15, un huissier est passé pour remettre un dossier 
à  chaque  personne  assignée.  Certaines  personnes  sont  identifiées  et 
revendiquent l’occupation mais d’autres ne sont pas connues et les noms 
ont  été  trouvés  par  l’intermédiaire  de  plaques  d’immatriculation  de 
véhicules stationnés dans la vallée. Il  pourrait  y avoir des personnes de 
passage  non  occupantes.  D’après  l’huissier,  il  n’y  aura  pas  d’expulsion 
avant l’assignation au tribunal qui est fixée le 21 mars.

• Sur  le  site du  collectif  Testet  un  appel  à  la  résistance  est  lancé ce  qui 
dénote une évolution.

• Le four à pain de la métairie est remis en fonctionnement. Des pizzas ont 
été faites et on nous a fait goûter le premier pain.

• Samedi il y a eu distribution de tracts sur le marché de Rabastens. Bien 
accueilli, très positif.

• Samedi soir, il y a eu une fête pour le Testet et Bellomonte. Peu de monde 
car  l’information  est  passée  très  tard  et  le  lieu  n’était  pas  clairement 
indiqué. De plus les fléchages réalisés au denier moment ont été enlevés.

• Des pieux de M.  Lacoste et  des  barricades ont  été  démontées par  des 
inconnus.

1. 21 mars
L’expulsion ne peut pas se faire théoriquement avant le 21 mars, mais il faut se tenir 
prêt.
Se  pose la  question  de  l’intervention  de l’entreprise  de  déboisement  des vergers 
porte-graine de l’ONF. Des craintes sont exprimées qu’ils interviennent le 21 mars. 
D’autres pensent que c’est peu probable. Il est convenu qu’il faut se tenir prêt à toute 
éventualité.
En particulier, il faut maintenir les surveillances de nuit qui sont dissuasives pour les 
« pro-barrages masqués ».
De plus il est proposé que soit mise en place une surveillance de jour. 



Une  réunion  spécifique  est  prévue  le  lundi  à  15  h  00  pour  la  mise  en  place 
opérationnelle d’une surveillance de jour.
Les personnes qui  ont commencé se chargent de poursuivre le contact avec les 
entreprises pour les convaincre de ne pas entreprendre le chantier.

2. Groupes locaux
Il était prévu une réunion ce jour à 15 h 00 des groupes locaux. Elle n’a pas pu se 
tenir faute de participants.
Seuls les groupes de Rabastens et de Toulouse sont vraiment opérationnels et actifs.
Au niveau de Lisle sur Tarn et des environ proches, les gens apportent un soutien 
logistique aux occupants.
D’autre  part  des  actions  spécifiques  sont  menées  par  l’association  Lisle 
Environnement et le collectif Testet dont elle est membre.
Une personne s’était proposée pour animer le groupe de Graulhet où il y a du monde. 
Mais nous n’avons pas de nouvelles sur son activité.
Il  est  discuté  de  l’intérêt  de  créer  une équipe « groupe  locaux »  comprenant  des 
référent.e.s de différents groupes. Les avis sont partagés. Aucune décision concrète 
n’est prise. Pour le moment on en reste à des compte-rendus des actions lors de l’AG 
du dimanche.

Il est prévu par le groupe local de Toulouse une action « clown » mercredi prochain 
après-midi. RdV à 14 métro Ramonville

3. Terrain chapiteau
Il faut se renseigner sur la date exacte de la signature de la vente du terrain de M.,  
afin d’apprécier la date à laquelle une procédure d’expulsion peut être engagée. Une 
personne s’en charge.

4. 26-27 avril
Ce point reporté depuis 3 semaines est abordé afin de préparer cet événement, car la 
date approche et il faut du temps pour l’organiser si on veut qu’il y ait du monde.
Il avait été convenu de ne pas concurrencer une action pour la commémoration de la 
catastrophe de Tchernobyl. Mais rien n’est prévu ce jour dans la région. Aussi il peut 
être envisagé des animations ou chantiers construction le samedi après-midi. 
Il est convenu que le samedi soir serait festif mais pas sous forme de festival. Si des 
personnes voulaient organiser un festival, ce ne serait pas sur la vallée proprement 
dite car il s’agit de la préserver d’une sur-occupation.
Il  est  convenu que  le  dimanche  matin  il  y  aurait  une convergence de marcheurs 
venant de Castelnau de Montmirail, Gaillac, Lisle sur Tarn et Salvagnac.
L’après-midi il y aurait également des animations à définir : constructions, découverte 
du  milieu  avec des  naturalistes,  stands  sur  d’autres  luttes  (suite  à  la  journée  de 
convergence des luttes du 1er mars), etc..

Il est décidé que les gens motivés par l’organisation du 26-27 avril se retrouvent 
samedi à 17 h30 avec pour objectif :
• De choisir une affiche parmi des propositions à amener

• Proposer des animations

• Constituer des équipes logistiques, communication, etc..



1. Déchetterie
Il est proposé de s’organiser pour mieux récupérer ce que nous avons besoin à partir 
des déchetteries du coin. Une personne s’en charge.

2. Point com'
Une équipe communication n’arrive pas à se stabiliser. Il se fait des choses mais mal 
structurées. On rappelle qu'un autre groupe gère la partie technique. Pour ce groupe 
com, on parle de créer du contenu. Le site Web fonctionne bien.
Il est abordé de faire du porte à porte pour se faire connaître. Est-ce que nous avons 
les forces et pour quel résultat ?
Il est remis la discussion de faire un logo. 

Il est convenu que les gens qui ont un logo à proposer viennent avec à la prochaine 
AG  et  sue  l’on  retiendra  celui  qui  requiert  l’adhésion  avec  éventuellement  des 
propositions de modifications.
Il est convenu d’installer une boite « com » pour que des occupants déposent des 
textes à destination du site Web.
Un point de la situation sera fait tous les lundi matin à 10 h.

3. CR dernière AG
Le CR n’a pas été fait.

4. Point accueil

Il est convenu de mettre un point d’accueil à l’entrée de la vallée (coté D999) avec 
chicane pour faire ralentir et présence humaine pour informer de ce qui se passe.


