
CR plénière du collectif contre le gazoduc transfrontalier 

12 Mars 2018 à la Cyberbodega, 26 rue de l’Avenir Perpignan 

 

17 Présents :Yannick Fissier (Solidaires), Philippe Assens (En Commun), François 

Prune (Attac), Renée Lavallée (Attac), Églantine Borras (Alternatiba) Éric Le Balier 

(Alternatiba), Claude Bascompte (Amis de la Terre), Véronika Daae (PCF), Éliette 

Lopez (Frêne 66), Marc Maillet (Frêne 66), Jérôme Pous (Vallespir Terres Vivantes), 

Nicolas Pierre (Vallespir Terres Vivantes), Catherine David (Confédération 

Paysanne), Anne Gaudron (LDH), Françoise Marill (Collectif anti OGM), Philippe 

Poisse (divers associatifs), Ken Rousseau (à titre individuel) 

Excusés : Nicolas Garcia (PCF), Michèle Marty (FI), 

 

1. CR de la réunion de coordination téléphonique d’opposition aux projets 

gaziers en Europe, par Philippe 

-niv Européen : Antoine fait part de l’action engagée auprès du parlement européen 

qui vise à remettre en cause et refaire une liste de projets PIC réduite. vote au 

parlement d’ici fin de mois. 

-niv national :  

Jacqueline et Cécile ont rencontré le conseiller énergie de Nicolas Hulot. 

En résumé le gouvernement n’est pas favorable au projet, mais attend les résultats 

de l’étude cout/bénéfice. Le conseiller énergie proposera alors à  NH d’intervenir 

pour bloquer ce projet. 

Ils considèrent qu’une opposition forte sur le terrain, faciliterait leur action, et 

conforterait leur position. 

-niv Catalogne sud : pas d’agenda, pas de concertation pour le moment. 

Alors que la concertation pour les deux tronçons de ce même projet STEP devrait se 

dérouler dans des délais proches. 

->Philippe sollicitera les Amis de la Terre France (Cécile) pour avoir un soutien 

juridique permettant de clarifier ce point de la réglementation et du droit 

opposable. 

-niv Pyrénées-Orientales – Aude 

Un besoin de mobiliser plus largement les communes et la population s’avère 

nécessaire. 

Tout d’abord un communiqué de presse va être diffusé ,faisant suite à la publication 

du bilan de la concertation établi par la CNDP. 

Une conférence de presse pourrait être organisée. 



Plusieurs rassemblements vont être organisés. Ils sont abordés ci-dessous. 

 

Organisation du Tour Gastivist 

Le tour d’Europe du collectif des oppositions aux différents projets gaziers européens 

fait de nombreuses étapes en Europe et s’arrête dans plusieurs lieux. Format de 

l’étape, une journée, avec séances d’information/formation dans la journée. Le soir, 

prise de parole des collectifs puis séquence festive. 

Philippe a déjà contacté une musique berbère (700€) 

-Un lieu pour accueillir ce rassemblement est recherché par les membres du 

collectif, ce pourrait être à Tordères, Ste Colombe, Thuir, Corneilla en privilégiant un 

lieu plutôt central. 

 Date à proposer aux organisateurs du tour Gastivist : 5 ou 6 Mai. 

Dès que le lieu sera connu, prévoir des tracts à diffuser sur les marchés et réseaux 

sociaux. 

Fête En Commun à Vinça le 16 juin : le collectif est invité à prendre la parole au 

cours de cet événement. 

 Etape du Tour Alternatiba  le 22 septembre : la dénonciation de ce projet de 

gazoduc et la mobilisation qui doit en résulter sera un des thèmes centraux de cette 

étape du Tour Alternatiba. 

 

Outils Web développés : 

-création d’un site web (Kevin, ODG) 

-plateforme pétition (350.org) début avril 

Proposition de plateforme avec espace dédié à chaque lutte 

-spot vidéo : structuré en  

Extraction : Algérie 

Travaux     : Espagne 

Modèle énergétique : France 

Code Rood (action de désobéissance civile ouverte à toutes/tous pour pousser les 

Pays Bas à sortir des énergies fossiles) se fera fin aout à Groningen. Plus d'infos ici. 

Ça promet ! TIGF annonçait que le gaz viendrait du Nord,  les collectifs hollandais 

nous invitent à cette occasion à venir parler de la lutte que nous avons engagé.e.s et 

à tisser collectivement des liens plus étroits. 

Lien sur les actions pour en finir avec l’extraction du gaz à Groningen (Hollande) :  

https://nltimes.nl/2017/02/08/thousands-march-gas-extraction-groningen 

https://code-rood.org/index.php/en/success-code-rood/
https://nltimes.nl/2017/02/08/thousands-march-gas-extraction-groningen


2-Délibérations des Communes  

Le Conseil Départemental et 6 communes ont déjà délibéré, 4 vont délibérer 

prochainement. 

Ces délais ne préjugent pas d’un désintérêt. Toutefois, Nicolas va relancer les 

communes avec lesquelles il a des contacts, Anne va faire la démarche auprès de 

Thuir, Claude relance Millas dans un premier temps, et  Cathy va solliciter les 

communautés de commune. 

3-Pétition 

La pétition réalisée par Jérôme mérite d’être réactivée.  

https://www.petitions24.net/manifeste_contre_le_gazoduc_transfrontalier_poaude 

Une nouvelle pétition pourra s’inscrire dans le projet développé par 350.org 

4-Publication du bilan de la concertation par la CNDP 

Un communiqué de presse va être bouclé et diffuser, il sera joint à ce compte rendu. 

5-Questions diverses 

- Le collectif est invité au forum sur les grands projets inutiles à l’université d’été 

d’Attac, fin aout à Grenoble. Anne y participera. Qui d’autre pourra y participer ? 

- Marie Pierre Vieu député européenne, sera à Perpignan  le 5 Avril, Veronika, Eric 

et Claude la rencontreront. 

 

Prochaine réunion plénière du Collectif lundi 9 Avril à 18h30 à la Cyberbodega. 

https://www.petitions24.net/manifeste_contre_le_gazoduc_transfrontalier_poaude

