
                       Compte-rendu réunion plénière 
                         du jeudi 03 mars 2016

                           18h30, Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

25 présents
Excusés en vacances, malades ou occupés ailleurs : Sylvain, Isabelle, Jacques, Romain, Bertrand, 
Cyril, Gérard, Martin, Philippe A.

Projet Grand Domaine Skiable (projet de liaison inter-stations entre Font-Romeu, Bolquère, Les 
Angles et Formiguères)
A notre invitation Antoine Glory accompagné de Christian Blanc (ex maire des Angles pendant 25 
ans)  est venu  nous expliquer les raisons qui les mobilisent farouchement contre ce projet. 
L'économie du ski est en crise et les communes très endettées sont poussées à la compétition du 
toujours plus grand et plus attractif. Des télésièges à vitesse rapide relieraient entre elles les stations 
pour offrir davantage de domaine skiable (170 km de pistes au total). Une déserte ferroviaire sur le 
plat des Aveillans (2 km) permettrait de faire la jonction entre les télésièges de Font Romeu et le lac
des Bouillouses. Le manque de neige dû au réchauffement du climat ne serait pour les promoteurs 
pas un problème, il est aujourd'hui possible de fabriquer de la poudreuse artificielle, même à des 
températures positives de 5°C. Les 19 communes de la Communauté de Communes « Pyrénées-
Cerdagne » ont voté à l'unanimité en faveur des études préliminaires, personne n'osant s'opposer au 
puissant maire de Font Romeu. La présidente du Conseil Départemental reste muette à ce jour.

A aucun moment le dérèglement climatique n'est pris en compte dans le projet, comme si il 
n'existait pas. Tout comme le problème de la ressource en eau. Idem pour l'impact paysager et 
l'emprise sur le Parc Naturel Régional, dont la charte ne doit freiner en rien le supposé 
développement économique. 
La liaison Les Angles-Formiguères impactera le lac de Balcère, zone vierge refuge, lieu de 
randonnée raquette en hiver, site d'escalade et de pêche en été. D'autres sites naturels seront livrés 
aux engins, qui installeront les pylônes, les réseaux de tuyaux d'alimentation à canons à neige,  
terrasseront les pistes.

Sur le plan économique, l'investissement annoncé de 70 millions d'euros serait amorti par une 
répercussion sur le prix du forfait et une augmentation de la fréquentation. Par ailleurs une 
extension de l'immobilier serait profitable aux communes. Mais la clientèle du ski de piste en plein 
essor il y à 20 ans n'a plus aujourd'hui le même pouvoir d'achat.

Un projet alternatif est possible en favorisant des activités douces, respectueuses de l'environnement
et adaptées au changement climatique:  ski de fond, raquettes, randonnées ainsi que la mise en place
de liaisons en minibus entre les stations et les lieux d’intérêt touristique (sources et cascades d'eaux 
chaudes, espace de bien être et remise en forme, ferme pédagogique, train jaune...). La Cerdagne et 
le Capcir fourmillent d'activités et de potentialités à mettre en valeur. La beauté des paysages de 
montagne est le plus gros de leurs atouts.

Plan de mobilisation
Créer un collectif  (à l'image de celui des usagers du train jaune), 
Construire la mobilisation de l'opinion (organiser des réunions publiques, communiquer dans la 
presse)



Pétition en ligne
Manifestation sur site (mai ou juin) avant le rendu de la 1ère étude.

Question à  Alternatiba66 : souhaitez-vous adhérer à ce collectif ? Voulez-vous faire paraître votre
opinion dans la presse sous forme de communiqué ? (proposition de communiqué ci jointe)

Coordination européenne des Alternatiba  à Bordeaux 20 & 21 février

Déborah, Fabien, Jacques et Raymond y étaient, ils reviennent avec des impressions différentes.

D'abord le contexte fastidieux de cette coordination exceptionnelle : définir la suite du processus 
Alternatiba.             

175 délégués réunis durant tout un week-end dans une salle trop petite, pour l’élaboration d’une 
motion de synthèse définissant les orientations générales, le fonctionnement et l’organigramme du 
mouvement, la question des alliances et de la participation à des plate-formes collectives.  

Il s'agissait de procéder au renouvellement de l'équipe d'animation :  composée d'une soixantaine de
personnes, issues de 24 territoires, il est à noter que seuls deux Bayonnais subsiste dans cette 
nouvelle équipe. Txetx Etcheverry fondateur historique du mouvement se retire dans une volonté de
« faire monter en compétence une nouvelle génération de militants ». La nouvelle équipe va 
plancher sur la stratégie dont les grands axes sont : soutenir et développer les alternatives locales, 
multiplier les actions non violentes de désobéissance et de  non coopération ; l'urgence et la justice 
climatique restant bien sûr au centre de la mobilisation.

Un débat sera mené dans les mois à venir pour discuter dans l’ensemble des Alternatiba locaux sur 
la pertinence  d’une fusion entre Alternatiba et Action Non-Violente COP21.

Déborah exprime un sentiment de frustration dans une organisation toute préparée d'avance, 
l'impression d'être juste un petit soldat. Il est vrai qu'Alternatiba 66 n'a pas pris le temps de se 
pencher sur les réflexions préparatoires au débat (28 contributions écrites) et d'ailleurs ces 
contributions ne nous sont que parvenues que très tardivement.

Est relaté une façon de forcer la prise de décision, contraire aux bonnes pratiques du consensus, 
avec l'emploi répété de la formule « qui ne peut pas vivre avec cela ? ». Une manière d' écourter la 
discussion (par manque de temps) pour trouver un assentiment rapide (frustrant certains).

La volonté de « privilégier les jeunes » au sein du mouvement a été vécue comme limite d' une 
ségrégation. Cette image jeune et dynamique est formulée dans le but d'attirer d'autres jeunes. Ce 
n'est pas le cas dans Alternatiba 66 ou tout le monde, quelque soit son âge, est bienvenu.

Raymond, le plus ancien d'entre nous, se propose pour faire le lien entre la coordi et le groupe local.

Alternatiba 66 restera indépendant dans sa gouvernance collégiale et libre du choix de ses actions.

TOUR 2016 de la source au bocal

La commission dédiée a défriché le terrain, construit un pré programme, fait paraître un 
communiqué, prit un certain nombre de contacts et rdvs. Le projet est ambitieux et la charge de 
travail est trop importante pour le groupe actuel. Il nous faut renforcer l'équipe pour se répartir les 
tâches.
Une réunion est prévue à ce sujet le jeudi 10 mars, 18h, à la cyber. 

Compteurs Linky 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Txetx_Etcheverry#Txetx%20Etcheverry


Le sujet est évoqué rapidement : une flash mob aura lieu le vendredi 11 mars, 17h30 devant la gare 
d'Ile/Têt pour lancer le collectif devant la presse. Venez les rejoindre nombreux .

Le sommet MCE (Marine, Construction and Engineering) Deepwater Development 
rassemblera les hauts responsables de Total, Shell, Exxon, Repsol, BP etc. et les différents 
opérateurs de l’exploration, du forage et de l’exploitation en eaux profondes du pétrole et du gaz.  
L’objectif déclaré est de « mettre les principales compagnies pétrolières et gazières opérant en mer 
autour de la table pour discuter du futur de cette industrie et trouver des solutions communes à la 
baisse des cours du pétrole et du gaz ». Un appel est lancé à tous les défenseurs du climat et des 
océans à se préparer à se rendre à Pau du 5 au 7 avril prochain, pour empêcher physiquement la 
tenue du sommet MCEDD.
http://anv-cop21.org/1282-2/
Un camp climat sera organisé à Pau du samedi 2 avril au mardi 5 avril et offrira de multiples 
formations à la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à l’action non-violente.
Les objectifs de la COP21 resteront lettre morte si les citoyens ne s’impliquent pas de manière 
décisive pour empêcher l’extraction et la combustion des énergies fossiles à l’origine de 80 % des 
émissions de CO2 mondiales, responsables du changement climatique.

Je m'inscris [bit.ly/1SZW0Nm]

La prochaine réunion plénière sera le jeudi 17 mars, 18h30 à la Cyberbodega.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1SZW0Nm&h=qAQHLeHwf&enc=AZN9qjVaPASPB_LMT1B7K1R3Dau1DWJNWyNDo3EiMFcfzAfBW_wZoVOBxAgzALzHKzI&s=1
http://anv-cop21.org/1282-2/

