
En ce jour du 23 novembre 2014 le collectif « Tant qu’il y aura des bouilles 
»  reformule  ses  objectifs  en  les  raffermissant,  dans  une  déclaration 
commune. 

Le terme de « Bouilles » convient à toutes et à tous. Cependant, nous 
n’oublions  pas  qu’il  est  issu  du  langage  du  petit  pouvoir  local  en  la 
personne  d’une  adjointe  de  l’ancienne  maire  de  Gaillac,  désignant  de 
façon péjorative la zone humide du Testet. 

Le Collectif constitué en octobre 2013 fonctionne de manière informelle 
dans une organisation horizontale avec des décisions concertées, rejetant 
fondamentalement toute prise de pouvoir personnel. Nos décisions se font 
au  consensus  lors  des  assemblées,  en  dehors  des  outils  mortifères  du 
pouvoir. Nous ne sommes inféodés à aucun parti politique ou groupe de 
pression quelconque. 

Jusqu’à maintenant, nos actions ont porté sur la défense du bien commun 
à toutes et tous, humains, animaux, végétaux : bien commun menacé par 
la  prédation  à  outrance  des  affairistes  politico-industrio-financiers  qui 
exploitent et désirent sans fin. 

Comme la zone humide du Testet, écosystème fondamental à l’équilibre 
de notre planète, écosystème fragile entre terre et eau, le collectif  des 
Bouilles a su faire le lien entre la population et la défense du site. 

Nous portons collectivement la réussite de l’arrêt des travaux, l’ancrage et 
la dissémination de la lutte, comme autant de graines emportées par le 
vent  des  révoltes.  Nous  portons  collectivement  la  peine  immense  du 
meurtre d’un des nôtres commis par les forces armées du désordre. 

Les  Bouilles  ont  un  enracinement  local  qui  a  permis  d’établir  un  lien 
permanent entre tous-tes les militant-te-s d’ici et d’ailleurs. 

La lutte du Testet est loin d’être terminée tant les lobbies sont féroces et 
monstrueux. Le rôle du Collectif « Tant qu’il y aura des bouilles » est plus 
que jamais de défendre pied à pied la forêt de Sivens, mais bien au-delà, 
de  s’opposer  à  tout  projet  nuisible  et  ainsi  de  constituer  une  force 
permanente de proposition et de construction pour un autre monde.


