
QUI EST LE ZADISTE

Téléchargé le 6 mars 2015 – sur un site web bien connu
NOUVEAU : Collectif Testet composition La déclaration de préfectorale.

Pour commencer petite question d’histoire : Quelle différence y a t’il entre le FLNC, l’IRA, le 
Collectif des Bouilles ? Et bien ils représentent tous les bras armés d’une organisation plus 
présentable. Respectivement : A Concolta Naziunalista, Le Sin Fein, Le Collectif TESTET.

Quoi ? Le Collectif des Bouilles est le bras armé d’une association ? Ben oui !

Reconnaissons qu’au départ, ce n’était pas évident, mais plus les jours passent et plus les 
rapprochements sautent aux yeux. Les plus sceptiques viendront contester la bien triste réalité de cet 
exposé, mais bon, c’est le jeu ma pov’ Lucette !

 

La Génèse :

Une équipe issue d’associations plus ou moins écolos, plus ou moins de gauche, se constitue pour 
dire : » Non au barrage sur le Tescou ! » Jusque là, rien de bien méchant. On pourrait même 
applaudir des deux mains ces personnes qui s’investissent dans la sauvegarde de la planète !

Seulement voilà. Le joli ( et bien légitime) discours écologique va prendre une tournure politique 
qui va virer à l’affrontement personnel envers une personne : Thierry Carcenac, président du 
Conseil Général du TARN, démocratiquement élu.

La propagande :

Après avoir légitimement créé l’association « Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du 
TESTET » , déclarée en préfecture du Tarn sous le N° W 811004075, les différents membres, issus 
eux- mêmes de divers horizons associatifs ( les mauvaises langues diront issus de l’ultra gauche) 
vont faire évoluer l’action de terrain de plus en plus radicale.

Pourquoi radicale ? Tout simplement parce que lorsque vous chassez le naturel, il revient au galop. 
L’idéologie écologiste va rapidement se faire dépasser par l’idéologie bolchévique, avec tous ses 
charmes : pensée unique, cloisonnement des communications, despotes dirigeants, négation des 
idées extérieures, mensonge, propagande, manipulation de la presse … etc ….

Les diables rouges vont tenter de s’habiller en vert à plusieurs reprises, mais ça ne fonctionne pas !

Le Front de Gauche est là en soutien permanent, le NPA aussi pendant qu’on y est ( il suffit de 
regarder dans Google qui sont les soutiens les plus indéfectibles de ce Collectif écarlate)

Les leaders de l’association « Collectif du Testet » sont connus :   Collectif Testet composition

http://www.testet-sivens.com/wp-content/uploads/2015/01/Collectif-Testet-composition.pdf
http://www.testet-sivens.com/wp-content/uploads/2015/01/Collectif-Testet-composition.pdf


LEFETEY Philippe ( Gaillac) CARRAS Lydie 
( Salvagnac) ANCELET Serge ( Lisle-sur-Tarn)
BLANDEL Francoise ( Lisle-sur-Tarn) CANAL 
Patrice (Marssac) CLAUDE Michel (Couffouleux)
VEZINET Jean-Luc ( Broze) EGIDIO Jean-Claude 
(Gaillac) DHOYE Grégory ( Couffouleux)
VERDIER Nadine (Fenols) PELLISSIER Patrick 
(Lisle-sur-Tarn)

Au bout d’un moment, les différents arguments 
écologiques ( sauvegarde de la zone humide 
notamment) vont bien vite céder la place à des 
attaques directes et PERSONNELLES envers M. 
CARCENAC leur adversaire politique. Peut-être 
parce que les cocos ont pris une déculottée aux 
dernières élections ? Va savoir !

La radicalisation :

Pour mener des actions « coup de poing » il faut autre chose que des gens qui tiennent des bouquets 
de fleurs à la main. Il faut aussi autre chose comme discours pour tenter de faire bouger la Pravda 
du Midi qui se fera (parfois malgré elle) le meilleur écho de la voix des bolchéviques.

Le discours va donc se radicaliser rapidement :

On va commencer par attaquer sans relâche le président du Conseil Général du TARN. On va faire 
croire à l’opinion à une sordide histoire de pots de vins entre la CACG et M. CARCENAC …. Pas 
de chance, à ce jour la justice ne s’est pas prononcée là-dessus ! Mais bien évidemment ils vous 
diront que la justice est pourrie. La seule justice qui soit valable c’est celle de Staline, c’est bien 
connu !

Ensuite, on va l’attaquer sur la légitimité de son élection de sénateur ! C’est nouveau, mais là aussi 
ça pue la jalousie à 50 mètres ! Alors les cocos ? On fait la gueule parce qu’on n’a pas eu son petit 
siège au Sénat ?

Non mais franchement ! Niveau attaques envers Thierry Carcenac, faudrait arrêter parce que là vous 
n’avez plus aucune crédibilité. Vous préférez défendre les grenouilles du Tescou ou bien mettre des 
coups de couteaux dans le dos de M. CARCENAC ? Force est de constater que dès maintenant, la 
violence de ces gens commence à pointer du nez ( rouge) !!

L’action de terrain va se radicaliser elle aussi :

Dès le début on fait deux trois manifs à deux balles avec deux ou trois pancartes « Rendez nous les 
libellules du Tescou ! » , » Non à la déforestation de l’Amazonie ! » , » Ne mangez pas les 
baleines ! » … etc …

Et … puis on va passer à la vitesse supérieure. Nettement supérieure même ! Au revoir les 
sauterelles et les libellules ! Voici venu le temps de la guérilla rurale ! Pour commencer il faut 
recruter large, ben oui, les communistes ne sont pas légion ( c’est pas comme les Anonymous)

D’ailleurs, les « Anonymous » ont été contacté pour recevoir comme mission : « pirater les sites 
internet du Conseil Général ». Ils y sont parvenus, haut la main ! Voilà une belle action 
démocratique M. LEFETEY ! Vous pouvez être fier de vous !

Vous remarquerez à ce stade de l’exposé que JAMAIS le triste sir Philippe LEFETEY n’a 
condamné quoi que se soit concernant les actions anonymes et/ou violentes de ses amis.

Etrangement, aucun journaliste n’a jamais posé la question à Philippe LEFETEY : » Alors Philippe, 
vous condamnez le piratage des sites internet du Conseil Général ? »



Bref, pour tenter de rameuter des volontaires ZADistes le mieux c’est de leur faire croire, grâce à la 
propagande, que l’action est exclusivement écologique. Facile, la Pravda du Midi va les aider. 
Radio Albi (ment) va aider aussi !

Pas de chance : les volontaires ne sont pas nombreux. Il faut donc convoquer des professionnels, 
des habitués, des vrais opposants, des gens qui bougent, des gens qui ne demandent qu’à en 
découdre !

Solution retenue par le Collectif TESTET : Faire venir les opposants de Notre-Dame-des-Landes. 
Pour cela on va commencer à leur faire croire à eux aussi au joli discours écologique. Et puis ça 
tombe bien, à l’époque ( fin aout , début septembre 2014) les ZADistes commençaient à s’ennuyer 
en Bretagne ! Alors direction le Sud ! On troque les huitres contre des figues ! ( non, il n’y a pas de 
jeu de mots ).

Là, nous sommes tout simplement face à une bande 
ce casseurs.

Il faut que chaque citoyen du coin soit parfaitement 
conscient à ce stade de la lecture, que parmi les 
ZADistes venus de Notre-Dame-des-Landes il y a 
des personnes excessivement dangereuses, déjà 
connues (ou même archi-connues) de la Justice …. 
Mais bon, OK, on ne va pas faire d’amalgame, il y 
en a des biens dans le lot ( un ou deux , en cherchant 
bien !).

Ces gens sont parfaitement habitués aux techniques d’affrontement avec les forces de l’ordre. C’est 
même pour la majorité d’entre eux leur seule raison de vivre. Ca aussi, il faut en être bien 
conscient !

Leur organisation, leur techniques, sont très proches des méthodes militaires. Ils ne feront aucun 
cadeau à leur adversaire et seront capables d’aller très loin en matière de violences.

Tous anonymes jusqu’au bout des ongles, le 
groupuscule extrémiste qui se nomme « Tant qu’il 
y aura des Bouilles » possède une bonne dose de 
ramassis extrémistes. Facile pour eux : ils sont 
tous anonymes ! On vous le disait en début 
d’article, c’est le bras armé du « Collectif Testet » 
!

Une jolie vitrine écolo : « Le collectif Testet ».

Une fraction armée anonyme : « Tant qu’il y aura 
des Bouilles ».

Dans ce groupuscule il y circule un peu tout et 
n’importe quoi. Des voyous notoires, des pauvres 
filles désorientées, des soixante- huitard sur le 
retour ( très tardif, OK) des casseurs, des voleurs, etc …

Ce groupuscule a convoqué récemment le voisinage de façon anonyme pour rétablir soit disant les 
bonnes relations de voisinage …

Quelle bonne blague : ces pelluts commencent par vous voler, vous frapper, vous piéger et ensuite 
ils emploient la méthode du repenti, du pauvre type qui va à confesse ….
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