


La zone humide du Testet, à 8 km de Gaillac (Tarn) est menacée de destruction par un 
projet de barrage destiné à développer l’irrigation. Pourtant l’étude d’impact de 
l’enquête publique la qualifie comme faisant partie des zones humides majeures du 
département du point de vue de la biodiversité ». Malgré cela, le Conseil général et la 
préfecture veulent réaliser ce projet alors que l’étude qui le justifie est manipulée et ne 
correspond pas aux besoins. Ils le savent et c’est pourquoi ils refusent de répondre à nos 
arguments lors d’un débat public. Jusqu’ici l’opposition à ce projet absurde a réussi à 
empêcher le déboisement, étape préalable à la construction du barrage. Or, le 
déboisement est à nouveau prévu légalement à partir du 1ier septembre mais ils ont 
commencé à abattre des arbres illégalement. 

Vous désirez en savoir plus, venez nous rencontrer ! 
Vous êtes déjà convaincus de l’importance de préserver ce lieu exceptionnel, 

MOBILISONS-NOUS CONTRE LE DEBOISEMENT !! 

PROGRAMME DES RENCONTRES 
Vendredi  22 : 20h30 Ciné-débat "Dose Létale" (42 mn) de Clément Wittmann 
La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur. 

Samedi 23 

INFOS & DEBATS 

14 h – 15h30 : Débat : Contre les  
projets inutiles et imposés, quelles 
mobilisations ? 

16 h – 16h30 Info : Où en est la 
lutte contre la barrage de Sivens ? 

17h - 19h : Contre les conflits 
d’intérêts, il faut des expertises 
indépendantes 

MUSIQUE 
20h-minuit : 
Concerts de Guillaume Barraband, Little BalOuf, 
Sang Conteste et des invités surprises… 

10 h – 12h : Stratégie : Développer les 
circuits courts sur le bassin du Tescou  

Dimanche 24 

INFO & DEBATS 

14 h – 15h30 Sortir de l’agriculture 
productiviste (Sivens, ferme des 
1000 vaches…) 

15h30 – 16h00 Où en est la lutte 
contre la barrage de Sivens ? 

16h – 17h30 Exercices de 
résistance non-violente. 

10 h – 12h : Associations & 
actions illégales mais légitimes : 
partage d’expériences 

17h45 – 19h Formation sur les 
droits des manifestants. 

Samedi & Dimanche :  
14h – 14h45 : visite commentée de l’exposition sur la zone humide du Testet 
15h15 – 17 h : Visite naturaliste de la zone humide du Testet 

Plan d’accès aux rencontres d’été 
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