
CR réunion plénière du Collectif contre le gazoduc transfrontalier 

 9 Avril 2018 à la Cyberbodega, 26 Rue de l’Avenir, Perpignan 

15 Présents : François Prune (Attac), Églantine Borras (Alternatiba) Eric Le Balier 

(Alternatiba), Alain Rives (Alternatiba), Annie Chalmeton (Alternatiba Narbonne), Claude 

Bascompte (Amis de la Terre), Véronika Daae (PCF),Thibaut Cambacedes (Defensa de la 

Terra), Ken Rousseau (Defensa de la Terra), Nicolas Pierre (Vallespir Terres Vivantes), 

Catherine David (Confédération Paysanne et Insoumise), Philippe Poisse (divers 

associatifs), Denis Fernandez (CNT), Ghis Leriche (à titre individuel) 

Invitée : Angélique Kaus (Code Root, Groningen) 

Excusés : Anne Gaudron (LDH) ; Jérome Pous (Parti de Gauche) ; Laurent Pujol (NPA) ; 

Philippe Assens (En Commun) Jacqueline Balvet (Attac) 

1. Témoignage de Groningen 

Angélique est de Groningen et séjourne périodiquement quelques semaines à Narbonne, 

elle est venue avec Annie pour nous apporter son témoignage d’habitante de Groningen 

(Pays-Bas). 

Ce gisement de gaz est un des plus grands d’Europe, son exploitation est aujourd’hui 

controversée par la population. Depuis 6 à 7 ans la terre tremble et les maisons se 

fissurent. 

Une action de désobéissance civique, Code Rood, est engagée par la population de 

Groningen.  

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

STEP / MIDCAT du mercredi 4 avril  

(Représentant Philippe A, rapporteur Éric) 

-une page web sur le site gastivist   http://www.gastivists.org/  va être développée pour le 

gazoduc MidCat/STEP.  

-outil web d’interpellation des Communes est en cours de développement. 

Après discussion, pour répondre à la demande, sans objection il est convenu de ne pas 

se restreindre aux communes du fuseau de passage mais d’adresser les courriels 

par cet outil à toutes les communes du département. 

-action Paris : Interpellation de Macron sur le projet STEP. 

Cette action se déroulera dans la deuxième quinzaine de Mai. Elle est organisée par les 

associations nationales du collectif, le collectif contre le gazoduc transfrontalier y sera 

associé par un représentant. Le déroulement de cette action ne sera dévoilé qu’au dernier 

moment. Seules les personnes y participant auront dans un premier temps, des 

informations plus précises. 

Qui peut y participer ? Les frais de transport seront pris en charge.  

  

http://www.gastivists.org/


-Tour gastivist :  

Le tour d’Europe du collectif des oppositions aux différents projets gaziers européens fera 4 

arrêts en Europe accompagné d’Olivera Montes, autochtone mexicaine en lutte contre le 

Pipeline Tula Tuxpan 

Pour l’organisation des étapes de ce tour, il est nécessaire de se coordonner avec le 

collectif Resposta al MidCat. Après discussion, il est convenu de retenir les dates 

proposées qui conviennent aussi au collectif du sud ; 

Nous concernant donc : 

- Vendredi 25 Mai au soir à Perpignan : rencontre débat sur les projets gaziers et les 

mouvements d’opposition. 

- Samedi 26 Mai matin à Perpignan : ateliers action/mobilisation. 

Sur cette base, nous devons trouver une salle : 

Après discussion plusieurs pistes vont être explorées : 

-Éric fera la démarche pour Le Casal à Perpignan. 

-Nicolas activera ses contacts pour trouver une salle au Boulou 

-Éric verra avec Anne pour engager une démarche de réservation de la salle de la maison 

des jeunes à Thuir. 

Enfin, Philippe et Claude ont rencontré la maire de Corneilla de la rivière qui est prête à 

mettre à notre disposition la salle des fêtes. (Cette localisation est considérée comme un 

plan B) 

La communication sera lancée très prochainement par les gastivists.  

Elle présentera les manifestations du speaker Tour sur les 2 côtés de la frontière.  

- Jeudi 24 mai : meeting contre les multinationales à Barcelone  

Organisé par Stop Corporate Impunity : 

https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=fr   

- Vendredi 25 mai : réunion publique à Perpignan 

- Samedi 26 mai : ateliers le matin / midi à Perpignan  

+ Conférence à Gérone le soir (délégation du collectif) 

- Dimanche 27 mai : promenade le long du gazoduc posé dans la région de Gérone 

 

Nous reprendrons les éléments de com. 

 

3. Mobilisations communes 

Aujourd’hui nous disposons des prises de position, formalisées par les délibérations pour 

les communes de :  

Sainte Colombe de la Commanderie, Corneilla de la Rivière, Les Cluses, Tordères, 

Corbères les Cabanes, Maury, Estagel, Espira de l’Agly et nous attendons celle de 

Millas qui est votée. 

https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=fr


Nous disposons donc de 9 délibérations communales plus celle du Conseil 

Départemental soit 10 délibérations.  

Nous avons fait le tiers du chemin. 

Il est important de recueillir un mouvement d’opposition plus large. 

Nicolas va réintervenir auprès de Maureillas et St Jean Pla de Corts. 

Éric verra avec Anne pour concrétiser la démarche auprès du maire de Thuir. 

Éric activera ses contacts à Montner. 

Les autres membres du collectif sont invités à activer leurs contacts ou 

relations dans les communes, pour faire grandir ce mouvement d’opposition. 

4. Bilan CNDP- Position TIGF 

À l’issue du bilan de la CNDP, rapport qui accompagne avec sollicitude la démarche du 

maître d’ouvrage, TIGF s’est engagé sans surprise à poursuivre ce projet. Les objections 

formulées tout au long de la concertation, n’ont pas réellement été entendues. Tout au plus, 

le maître d’ouvrage s’est engagé à poursuivre l’information, la concertation.  Des 

engagements auquel nous ne pouvons pas croire, compte tenu de l’expérience du 

simulacre de concertation qui vient de se tenir.  

https://www.step.terega.fr/wp-content/uploads/2018/03/STEP_R%c3%a9ponse-

TIGF-Bilan_garants.pdf      publié le 27/03/2018.  

5. Rencontre avec MP VIEU députée Européenne 

Veronika, Éric et Claude ont rencontré MP VIEU. 

Elle propose de lancer l’initiative de préparer une lettre ouverte à Macron pour remettre en 

cause ce projet d’interconnexion. Elle verra avec Rivasi pour réunir la signature d’un 

maximum de députés européens français. 

Macron sera au conseil de l’Europe le 17 Avril, à cette occasion il rencontrera les députés 

européens, MP VIEU l’interpellera sur le projet STEP. 

Enfin, à notre demande d’apporter un soutien financier à notre lutte, elle accepte de nous 

apporter son soutien. Toutefois, elle ne dispose pas d’enveloppe spécifique, ses moyens 

sont limités et devrons porter sur des dépenses identifiées pour réaliser des actions 

concrètes. 

6. Collectif 

L’association Défensa de la Terra rejoint le collectif 

7. Point pétition 

Il y a jusqu’à présent 240 signataires. Il faut relancer la pétition. 

Nous demandons que l’adresse de cette pétition soit relayée par toutes les 

associations du collectif, et bien visible et identifiée dans les messages d’envoi.  

https://www.petitions24.net/manifeste_contre_le_gazoduc_transfrontalier_poaude    

  

https://www.step.terega.fr/wp-content/uploads/2018/03/STEP_R%c3%a9ponse-TIGF-Bilan_garants.pdf
https://www.step.terega.fr/wp-content/uploads/2018/03/STEP_R%c3%a9ponse-TIGF-Bilan_garants.pdf
https://www.petitions24.net/manifeste_contre_le_gazoduc_transfrontalier_poaude


8. Agenda 
 Le collectif contre le gazoduc est invité : 

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

parole au cours de cet événement. 

 À la Fête du TC les 29 et 30 juin 

 Au Forum sur les grands projets inutiles à l’université d’été d’Attac, fin août à 

Grenoble. 

 Au Code Root à Groningen aussi fin août 

 À l’Étape 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.  

 Au 18ème écofestival de Céret : le 7 octobre  

 

 La prochaine réunion du collectif aura lieu le mercredi 9 Mai à 18h30 à la 

 Cyberbodega.   


