
                     Compte-rendu réunion plénière 
                             du jeudi 05 janvier 2017

                           

14 présents dont 2 nouveaux adhérents, Marc et Laètitia.
7 excusés

1/Procès de l'évasion fiscale   lundi 9 janvier à Dax,
Ce sont 18 militants et sympathisants des P-O qui se déplaceront  à Dax pour soutenir Jon Palais et 
faire la fête à l'évasion fiscale. 
Les frais de covoiturage, carburant et autoroutes, sont estimé à 35 € A/R par personnes (pour une 5 
places). Pour mutualiser les frais et permettre à ceux qui ne peuvent venir de participer aussi, il est 
décidé de mettre  en place une caisse de solidarité.
1.  Lancer un appel à tous par notre listing sympathisants (Cyril)
2.  Rendre disponible  une contribution d'Alternatiba 66 pour les personnes qui en feront la 
demande.

2/Appel à dénoncer le CETA:  journée nationale d'action  samedi 21 janvier. 
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/appel-pour-une-journee-d-action-europeenne-le-21-
janvier
Le vote définitif du traité de libre échange entre l'UE et le Canada aura lieu le 2 février au 
Parlement européen.  
Pour dénoncer les conséquences qu’entraînerait la signature de ce traité, chacun est invité à 
interpeller les députés Européens. Pour notre région Eric Andrieu (PS) ne s'est pas encore 
prononcé. Vous pouvez l'interpeller en bas de page sur ce lien ,  lui envoyer un courriel prendra 
2mn,  facile et utile à faire.
Laurence désire prendre rendez vous avec des députés européens, pour la rejoindre dans cette 
démarche 06 84 81 95 44
Mobilisation du 21 janvier.
Une dizaines de personnes présentes seraient disponibles et motivées pour y participer.
Le rdv sera à 10h place de la République. Sur le marché nous informerons et ferons signer des 
cartes postales que nous enverrons aux euro-députés. 
Une relance aux organisations sera envoyée en fin de semaine (Renée). Les personnes et 
organisations désirant joindre l'action sont invitées à une réunion de préparation le vendredi 
13 janvier, 18h30 à la Cyberbodéga. Si nous sommes suffisamment nombreux nous pourrons nous 
repartir sur différents points stratégiques et ainsi avoir plus d'impact. Pour l'instant seul Attac et 
Alternatiba ont répondu. Une intervention similaire est aussi prévue sur le marché de Ceret 
<vallespirterresvivantes@laposte.net> (Gérard)
500 cartes postales (gratuit) ont été commandées (dont 150 pour Ceret). (Eric)
300 tracts couleurs recto verso seront imprimés (Isabelle)

3/Grand Défi des Alternatives 
Proposé par la coordination des Alternatiba avec l'idée de: 
1) Lancer une dynamique de défi, avec des objectifs à atteindre collectivement, pour contribuer au 
changement d’échelle d’alternatives concrètes au changement climatique, dans différents domaines 
et présentes sur de nombreux territoires
2) Inviter le plus grand nombre de citoyennes et citoyens à passer à l’action
3) Augmenter la notoriété locale et nationale d’alternatives et favoriser leur duplication .

A la réflexion sur les questions posées, la réunion à exprimé un certains nombre de remarques et de 
propositions, voir PJ « réponses aux questionnaire des défis » Parmi les idées « Faire des ateliers 
pour présenter les alternatives à porté de tous , (ex : pourquoi choisir Enercoop ? Animé par des 
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personnes ayant franchie le pas» ;  «  Avoir des dépliants sur les alternatives nationales ( Enercoop, 
Terres de liens, Amap, La Nef…) sur nos stands et lors du tour en vélo » ; « Défi : passer le 
film : « Qu'est ce qu'on attend ?» dans X communes » ; « Cartographie des alternatives en 66 
( projet tizoom) dans les tuyaux d' Addicterra, (prévue pour le printemps sous réserve de 
financement) » . 
Remarque : « l’appellation grand défi parait  déplacée, quand tout les jours 64 000 personnes 
doivent migrer  à cause du dérèglement du climat » (Philippe)

A noter dans vos agendas…

AG Alternatiba 66 le jeudi 26 janvier
Le bilan d'activité sera présenté par Isabelle
Le rapport financier par Mélanie
Nous procéderons au renouvellement du Conseil Collégial (Cyril imprimera le Cerfa à remplir pour 
la préfecture)
La convocation + pouvoir seront envoyées au plus vite à l'ensemble des adhérents.
Un communiquer sera envoyé à l'Indèp. (Eric)

Réunion de préparation du Tour 2017, le mercredi 18 janvier, 18h30 à la Cyber.
Tout ceux désirant participer activement sont attendus et il nous faut être assez nombreux pour se 
répartir le travail de contact secteur par secteur. Un rappel avec l'odj de cette réunion sera envoyé 
prochainement.

Réunion plénière le mercredi 8 février (salle réservée auprès de Rolande )

Prochains ateliers  
Il reste des places pour l'atelier réchaud économe (rocket stove) de camping du jeudi 19 janvier 
(après-midi). Et pour l'atelier cuiseur solaire du 7 février.
Si vous êtes intéressé-es :     inscription
Pour toutes questions <ateliers.alternatiba@laposte.net>
________________________________________________________________________________
Autres RDV

Jeudi 12.01 ; 18h Arxipelagreen 48 rue Maréchal Leclerc, Perpignan
Terres de liens, Présentation nouveau projet d'acquisition et d'installation élevage brebis.
Mercredi 18.01 : 14h30 soutien à Françoise Marill et Dominique Auclair auditionnés à la 
gendarmerie 25 Av Guymemer, Perpi, dans le cadre d'une enquête sur la neutralisation d'une 
parcelle de tournesols mutés.
Mardi 24.01 : 19h30 Prades, Table ronde sur la question agraire « pour des super maraîchers sur 
des terres riches plutôt que des supermarchés sur des terres en friches » lieu à préciser.
________________________________________________________________________________

Alternatiba 66 appelle à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat.
Le dérèglement climatique est le défi le plus important que nous ayons jamais eu à relever, à 
l’échelle de toute l’histoire de l’humanité.

Nous sommes la dernière génération à pouvoir et à devoir le relever.  
 
Rejoignez nous !
Alternatiba66, C/O Cyberbodega, 26 rue de l'Avenir, 66000 Perpignan
Contact :  alternatiba66@laposte.net
Plus d'informations sur
https://alternatiba.eu/alternatiba66/ 
https://www.facebook.com/Alternatiba-66-
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