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Aquesta serada, del 25/11/2014 per lo sosten a la ZAD del Testet a Luc d’Aude 
(11) en Nauta-Valada, a permesa d’expausar la situacion passada e presenta sus 
lo siti ocupat del project de barratge de Sivens. Una cinquantena de gents 
presentas, dont dels estatjant(a)s del siti atal coma qualques zadistas del 
vilatge vesin nòstre de Los Banhs de Rènnas. Tenèm a mercejar particularament 
los camaradas qu’an fach lo desplaçament dempuèi Sivens dins lo Tarn.

Aprèp la vista d’un film explicatiu davant lo drama del 25 d’octobre, un debat 
qu’a seguit a permés de comprene la necessitat d’ocupar lo terren e d’organizar 
mai encara la solidaritat amb la ZAD e a la luta contra los projèctes inutils en 
cors e que ven… L’evidéncia de la repression a plan segur estada mesa al davant 
tant al Testet que per las manifs sus la mòrt de Remi Fraisse que sus las 
violéncias policièras.

Mercejaments tanben als Punks locals qui aquela dimenjada avián organizat un 
concèrt a Luc e an collectat del material destinat per la ZAD.

La serada a permesa de collectar tanben, 525€, material agricòla, vestidura, 
velò, etc… per lo Testet en luta. D’autras seradas van se faire dins lo país 
d’Aude, es necessari per montrar que n’i a pro d’aquela politica productivista 
de destruccion de la planeta e dels umans que i vivan, tot coma la rèsta del 
vivant.

Mercés plan a l’Ostal de Comuna de Luc, mercés plan a totis.

Visca lo Testet liure ! ZAD pertot !
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La soirée, du 25/11/2014 en soutien à la ZAD du Testet à Luc sur Aude (11) en 
Haute-Vallée, a permis d’exposer la situation passée et présente sur le site 
occupé du projet de barrage de Sivens. Une cinquantaine de personnes présentes, 
dont des occupant(e)s du site ainsi que quelques zadistes de notre village 
voisin de Rennes les Bains. Nous tenons à remercier particulièrement les 
camarades qui ont fait le déplacement depuis Sivens dans le Tarn.

Après le visionnage d’un film explicatif d’avant le drame du 25 octobre, un 
débat s’en est suivi qui a permis de comprendre la nécessité d’occuper le 
terrain et d’organiser mieux encore la solidarité à la ZAD et à la lutte contre 
les projets inutiles en cours et à venir… L’évidence de la répression a bien sûr 
été mise en avant tant sur le Testet que pour les manifs sur la mort de Rémi 
Fraisse que sur les violences policières.

Remerciements aussi aux Punks locaux qui ce “week-end” avaient organisé un 
concert à Luc et ont collecté du matériel destiné à la ZAD.

La soirée a permis aussi de collecter, 525€, matériel agricole, vêtements, vélo, 
etc… pour le Testet en lutte. D’autres soirées vont se faire dans la pays 
d’Aude, c’est nécessaire pour montrer qu’il y en a assez de cette politique 
productiviste de destruction de la planète et des humains qui y vivent, tout 
comme le reste du vivant.

Merci bien à la Mairie de Luc, merci bien à tou(te)s.

Vive le Testet libre ! ZAD partout !


