
Lettre du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide 
de TESTET - N°3 - 15 septembre 2012 

 

  GARDAREM LO TESTET !   

Comment construire le changement ? 

MOBILISONS NOUS !  

Pour la sauvegarde de la zone humide du Testet 

Dimanche 7 octobre 2012 

Le matin : marche le long du Tescou 

14 h 30 : Chaîne humaine le long de la zone humide du Testet  
Pour voir l’affiche, cliquez ici 

CONVAINCRE LA COMMISSION D’ENQUÊTE AVANT LE 9 OCTOBRE   

Manifestez votre désapprobation 

à la destruction de la zone humide du Testet 

auprès de la commission d’enquêtes 

En lui apportant vos arguments personnels 

ou en vous basant sur le modèle ci-dessous  
Cliquez ici pour télécharger un modèle (que vous pouvez modifier et adapter) 

SE PREPARER A L’ACTION JURIDIQUE 

En participant et faisant participer votre entourage 

à la campagne de souscription 

« 10 euros pour le Testet » 

_____________________________________________________

https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzRVFfVHd1VEpuSzA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzRXZPWG52X2lsUm8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzcDRXZG1FWVotVmc/edit


Venez en famille, avec des amis 

 
 

Le mur du TESTET 

 

NON ! La vie du Tescou ne passe pas par la mort du Testet. 

Est-ce aimer sa vallée que de sacrifier sa principale zone humide ? 

L’abus de retenues nuit gravement à la santé du Tescou. 

Trop de retenues n’est pas le remède, c’est aggraver la maladie 

Un peu de retenues, ça va. Trop, bonjour les dégâts. 

On ne détruit pas ce qui fonctionnement bien pour réparer ce que 

l’on a détruit 

A service égal, il coûte moins cher d’économiser l’eau que d’en 

stocker trop 

Toujours plus est l’ennemi du bien 

La CACG prépare notre avenir avec des projets du passé 

Pour la chaîne humaine préparez votre proverbe sur une 
pancarte ! 

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 

10 euros pour le Testet 
ADHEREZ et/ou faites un DON! 

Le « collectif pour la sauvegarde de la zone humide du 
Testet » s’est constitué en association d’intérêt général. 

Cliquez ici pour voir nos statuts 

Les dons feront l'objet d'un reçu ouvrant droit à la 
réduction d'impôt selon l'article 200 du code des impôts. 

Cliquez ici pour le bulletin d'adhésion 

Adhérez et/ou faites un don en ligne (minimum 5 euros) 
Cliquez sur "Acheter" 

Sélectionner le montant (Option 1 à 7) 

              

  

Faites un don en ligne sans adhérer Cliquez sur "Faire un 
Dons" 

  

 
Réunion d'information et d'échange du 10 

septembre 
Merci à tous ceux qui sont venus s'informer. 

 
Nombre de questions posées par le collectif et le public n'ont 
pas reçu de réponses ou ont été éludées : la CACG juge et 
partie, le coût exorbitant de la retenue et les solutions 
alternatives, etc.. 
Cliquez ici pour visualiser les questions préparées par le 
collectif (les questions 3 & 5 n'ont pues être posées faute 
de temps). 
 
Si vous voulez donner vos impressions sur cette réunion 
écrivez-nous à note emailcollectiftestet@gmail.com 

 
La presse en parle : Article de la Dépêche du midi (cliquez ici) 

_________________________________________ 
 

Campagne : 1000 signatures pour la « sauvegarde de la 
zone humide du Testet » 

Plus de 900 signatures au 15 septembre  2012 ! 
100 signatures de plus en 15 jours 

Il reste jusqu’au 8 octobre pour dépasser les mille 
signatures 

Signez, faites signer la pétition en ligne à l’adresse Internet 
suivante : 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N150
31 ou en tapant « pétition tescou » sur un moteur de 
recherche.

https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzdm9YSF8wN1k5Ync/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzMHUzRkhXeUU3eUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzUEQtYkp2LVNNSms/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzUEQtYkp2LVNNSms/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzUEQtYkp2LVNNSms/edit
mailto:collectiftestet@gmail.com
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/12/1437291-lisle-sur-tarn-l-irrigation-au-c-ur-du-debat-sur-le-barrage.html
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N15031
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N15031
https://sites.google.com/site/tescou2/accueil/TESCOU rassemblement 07102012_v6.jpg?attredirects=0


Si vous souhaitez être prévenu(e) directement par mail des actions à venir et des réflexions autour de ce combat, envoyez un 
mail à collectiftestet@gmail.com avec la mention : je ne souhaite recevoir «Gardarem lo Testet» 

Si vous ne souhaitez plus être tenu(e) au courant par mail des actions à venir et des réflexions autour de ce combat, envoyez 
un mail à collectiftestet@gmail.com avec la mention : je ne souhaite plus recevoir «Gardarem lo Testet» 
 

 

mailto:collectiftestet@gmail.com
mailto:collectiftestet@gmail.com

