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 Tous unis contre le gazoduc

En Europe et partout dans le monde des collectifs luttent contre
l'extraction  du gaz et les nouveaux projets de  pipelines.

Le collectif européen d'opposition aux nouvelles infrastructures
gazières United Beyond Gas organise deux événements  

les 25 & 26 mai prochains en Catalogne nord.
                                                                                                                    

Vendredi 25 mai 18h30, Salle Polyvalente,  St Jean Pla de Corts 

(voir plan)      

18h30 Introduction/ Présentation  des projets d'interconnexions gazières 

19h Prises de parole de collectifs en lutte contre les nouveaux pipelines, au 
Mexique, en  Italie, en Catalogne Sud et Nord.                                                     
En présence des Amis de la Terre France, de 350.org Europe et de nombreux 
invités. Traduction français / espagnol                                                                  
20h30 Débat avec le public.                                                                               
21h30 Échanges autour d'un apéritif dînatoire.                                      
Concert de musique gitane avec "Rumba Coumo"                                           
23h     Clôture.

Samedi 26 mai, El Casal, 23 av du Lyçée, Perpignan

9h-13h  Ateliers actions / mobilisations.  Animé en français par 350.org, 
traduit en espagnol

Contact: Collectif contre le gazoduc transfrontalier<vigilance.midcatstep@gmail.com>

http://montpellier.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/salle-polyvalente-st-jean-pla-de-corts/plan.html


Manifeste contre le gazoduc transfrontalier 

Le projet gazoduc Midcat refait surface avec un nouveau nom : STEP (South Transit East 
Pyrénées). Ce projet pharamineux, estimé à 290 millions d’euros par  l’opérateur TEREGA
(exTIGF), vise à interconnecter  les réseaux de gaz français et espagnols par un tuyau 
enterré sur 120 km passant par  les Pyrénées-Orientales et l’Aude.

Sous le faux prétexte de sécuriser les approvisionnements, alors que la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) souligne la surcapacité existante en France, le projet 
répond avant tout aux objectifs de libéralisation du marché du gaz en Europe sans prendre
en compte les risques liés au changement climatique.

De plus la fuite le mois dernier de l’ étude finlandaise Pöyry coût bénéfice restée  
jusqu'alors non publique,  remet très clairement en question l’intérêt et la viabilité 
économique du projet d’interconnexion gazière entre la France et l’Espagne “STEP”. Ce 
projet inutile est fortement soutenu par la Commission européenne et le gouvernement 
espagnol.

Le Collectif  contre le gazoduc transfrontalier STEP MidCat regroupant une trentaine 
d’organisations de l’Aude et des P-O, alerte sur les conséquences préjudiciables d’un tel 
projet pour le territoire 

- impact non négligeable pour l’environnement : sur un couloir de passage de 30 m de 
large, la canalisation enterrée fracturera les terres agricoles, les zones naturelles, dont la 
forêt de chênes liège des Albères ce qui laissera une cicatrice indélébile dans les 
paysages.

- entrave à l’écoulement des eaux des nappes superficielles, dans des territoires déjà 
fragilisés par la sécheresse.

- atteinte grave à l’économie locale : agriculture et tourisme.

Pour éviter l’emballement du dérèglement climatique, il faut sortir le plus vite possible des 
énergies fossiles ( et surtout éviter les gaz de schistes), alors que le projet STEP et toutes 
les nouvelles infrastructures gazières qui fleurissent en Europe nous enfermeraient dans 
un avenir fossile pour des décennies.. 

Pas un euro de plus pour le gaz fossile ni ses infrastructures !   

Le manifeste contre le gazoduc transfrontalier vise à fédérer dans un collectif toutes les 
associations et organisations locales préoccupées par la défense de l’intérêt général au 
service des citoyens, la transition énergétique et la préservation du climat.

Contact : collectif contre le gazoduc transfrontalier <vigilance.midcatstep@gmail.com> 

mailto:vigilance.midcatstep@gmail.com

