
ZAD DU TESTET 

SOLIDARITE - APPEL AUX DONS * 
 
Il y a un an, fin septembre 2014,  machines et bûcherons terminaient la déforestation  du 
site du projet de barrage de Sivens. Et ce sous la « protection » des gendarmes mobiles, 
au milieu des gaz lacrymogènes, des tirs de flash-ball et de grenades, des coups de 
matraques et de feux que les gendarmes alimentaient d’affaires personnelles et collectives 
des occupant-e-s  qui s’opposaient au saccage de la zone humide du Testet. 
 
Le 25 octobre 2014, un grand rassemblement organisé par l'ensemble des composantes 
de l'opposition au projet de barrage s'est tenu. La mort d'un des opposants, la nuit du 25 
au 26, a mis fin aux travaux. Elle déclencha, au milieu de la tristesse et de la colère, de 
grandes manifestations partout en France, qui connurent une violente répression de la part 
de l’État et de ses gens-d'armes. 
 
Enfin, le 6 mars, après une semaine de blocage de la zone et de séquestration de ses 
occupant-e-s, organisée par deux syndicats agricoles (FDSEA et JA) et appuyée par de 
véritables milices  fascisantes, près de 400 gendarmes mobiles expulsent les occupant-e-s 
de la ZAD du Testet. 
 
Pourtant les rapports d’expertise officiels et la mise en demeure de la France par l’Europe 
pour non-respect de la directive européenne sur l’eau ont montré la justesse des 
arguments mis en avant par les opposants à ce projet de barrage.  
 
Le cumul de toutes les condamnations connues et recensées par notre équipe, 
concernant des personnes du Tarn, de Toulouse et d’ailleurs est hallucinant : 
 plus de 3 années de prison ferme ; 
 plus de 4 années de prison avec sursis. Ces sursis sont autant d’épées de Damoclès 

qui pèsent pendant 5 ans sur les personnes condamnées ; 
 plus de 50.000 euros d'amendes, de frais d'avocat, de dommages et intérêts, de frais 

de justice ; 
 plus de 10.000 euros de dégâts matériels infligés par les milices, sous la protection 

complice des gendarmes (voitures brûlées, effets personnels détruits, etc…) ; 
 plus de 100 personnes mises en cause par la justice, agressées, ou ayant subies des 

dégâts matériels. 
 
La solidarité envers les opposant-e-s au barrage de Sivens ne doit pas faiblir. Il n’est 
désormais plus question de vivres et de soutien à l'occupation mais de dons monétaires, 
pour aider les inculpé-e-s à ne pas subir seul-es la répression de cette lutte. A ce jour, de 
nombreux donateurs ont  manifesté leur solidarité aux personnes mises en cause en 
participant à hauteur de 15.000 euros environ aux frais de justice et de 5.000 euros 
environ aux dédommagements de dégâts matériels subis. Au nom de ceux qui ont subi 
la répression, nous les en remercions. Nous comptons sur vous pour que la 
solidarité puisse s’exercer de manière encore plus complète !  
 

Les Amis des Bouilles 



Formulaire 2015 d’adhésion 
et/ou de don de soutien, 

à l’association « Les Amis des Bouilles » 
25, rue des artistes - bat.2 - Appt. 20 - 31200 – Toulouse 

Courriel : amisdesbouilles@riseup.net 
 

 
 
Nom : .............................................Prénom ........................................... 
 
Adresse complète ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………… 
 
Email (recommandé) :…………………………………………………… 
 
Tél (facultatif) :………………………………….. 
 

 J’adhère à l’association pour le montant de l’adhésion fixé à 5 euros. 

 Je verse un don de ..........................……......euros pour soutenir. 

 Je souhaite être membre actif (email indispensable pour être invité aux réunions). 
 
* L’association Les Amis des Bouilles répond aux critères « d’intérêt général » du code des 
impôts. Pour les particuliers, votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 
66% du montant de celui-ci. Vous recevrez donc un reçu fiscal, l’année prochaine, de 
l’association les Amis des Bouilles au nom et à l’adresse indiqués sur ce bulletin. 
 
Ci-joint un chèque de ......................................... euros  
 
à l’ordre de « Les Amis des Bouilles » 
 
Don en liquide de .........................................euros le (date) ………………………. 
 
Je fais un virement : coordonnées bancaires du compte « Les Amis des Bouilles » au Crédit 
Coopératif : 
RIB : 42559 00021 41020035667 83 - IBAN : FR76 4255 9000 2141 0200 3566 783 
BIC : CCOPFRPPXXX 
Si vous faites un virement et désirez recevoir, l’an prochain, un reçu fiscal, envoyez-nous par 
mail vos coordonnées postales. 
 
A défaut de cocher la case « membre actif », vous serez membre de soutien. 
Extrait des statuts : « Les membres actifs sont les adhérents, personnes physiques ou morales, qui désirent 
participer à la vie de l’association à quelque niveau que ce soit (assemblée générale, conseil 
d’administration, participation à l’organisation ou à l’animation d’actions). Ils sont convoqués aux 
assemblées générales avec droit de vote et invités aux réunions de CA sans droit de vote, sauf pour décider 
de convoquer une AG. » 
« Les membres de soutien sont les adhérents, personnes physiques ou morales, qui désirent soutenir 
financièrement l’action de l’association sans pour cela participer à sa vie. Ils sont simplement informés de la 
tenue des assemblées générales des actions publiques, et ont le droit de vote à l’assemblée générale » 
 


