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2001

15 août 2014

2009

Premiers jours de septembre 2014

Première enquête d’utilité publique effectuée
par la CACG, qui est également maître d’œuvre
du projet.

Retour des opposant.e.s en vue de la reprise
des travaux. Occupation plus importante,
notamment dans le camp de Woodstock.

Actualisation de l’enquête d’utilité publique.
La plupart des données concernant les besoins
en irrigation des agriculteurs bénéficiant du projet
ne sont pas mises à jour.

Début du déboisement. Échauffourées
violentes entre gendarmes et opposant.e.s.
La CACG passe de la tronçonneuse
à la broyeuse mécanique.

2011

4 septembre 2014

8 avril et 11 septembre 2013

8 septembre 2014

Octobre 2013

9-10 septembre 2014

Mise en place du collectif Testet.
La Commission nationale de la protection
de la nature (CNPN) émet deux avis négatifs
sur le projet.
Début supposé des travaux, retardés d’un an.

23 octobre 2013

Occupation de la Métairie Neuve.

Arrêté qui interdit tout attroupement sur le site.
Des personnes s’enterrent sur le chemin
des machines et sont piétinées par
les gendarmes.
Arrivée du GIGN pour déloger les opposant.e.s
perchés dans les arbres.
La déforestation dure jusque fin septembre.

23 janvier 2014

Saccage de la Métairie par une vingtaine
d’individus cagoulés.

25-26 janvier

25 octobre 2014

Rassemblement national et manifestation.

En réaction aux agressions, le mouvement
redouble d’ampleur et d’effectifs :
création d’un campement sur le terrain
de la « Bouillonnante ».

Fin octobre 2014

27 février 2014

Novembre 2014

Expulsion par les forces de l’ordre.

Début de la construction de la clé d’étanchéité.

Avril 2014

Décembre 2014 – février 2015

Suspension des travaux et des expulsions.
Les opposant.e.s font alors une trêve, quittent
le lieu pour se retrouver à l’été.

Décapage.

Suspension des travaux pendant l’hiver.

21 juin 2015

Deadline de l’UE pour la fin des travaux
et appel à réoccuper la Zone à défendre.

+ d’infos : http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com

