
Appel du collectif Tant 
qu'il y aura des bouilles

Pour la survie de la zone humide du Testet menacée 
par le projet du « barrage Sivens » élaboré au bénéfice 

de quelques uns et au détriment des autres.

Pour la préservation de tous les écosystèmes. 

Pour une agriculture paysanne économe en eau.

Pour un assainissement de la corruption qui sous-tend 
la multiplication des grands projets inutiles.

Venez en discuter avec nous : 

à Toulouse, le lundi 13 janvier à La Chapelle à 19h30
(36 rue Danielle Casanova)
à Vaour, le 15 janvier au gîte Le Muret à 20h
à Graullet, le vendredi 17 janvier à L'Ibère Familier à 19h30
(29 Av Amiral Jaurès)
à Lautrec le jeudi 23 janvier au Café Plùm à 20h
(Rue de Lengouzy) 
Rassemblement sur site le week-end du 25 et 26 janvier
(D132  en  direction  de  Barat,  à  partir  de  la  D999  entre  Gaillac  et 

Montauban)

Risque de déboisement du site à partir du 1er février

Réapprenons à vivre ensemble sur un territoire 
où la Nature sera préservée 

Rejoignez-nous sur le site (plan au dos)
tous  les  dimanches  à  partir de  13h  afin  de  participer  à 
l'occupation  et  à  la  préparation  de  cette  lutte  et à  17h pour 
l'assemblée hebdomadaire.
Donnez vos coordonnées afin de nous rejoindre en cas de besoin 
ou pour être tenu-e informé-e.
Venez-nous rendre visite quand vous le pouvez à la Métairie 
Neuve.
Consultez le site :

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com

Nous ne défendons pas la Nature,
Nous sommes la Nature qui se défend !

Tant qu'il y aura des bouilles.
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