
CR Réunion plénière 
Collectif contre le gazoduc transfrontalier

mercredi 9 mai 2018 
18h30 Cyberbodéga 26 rue de l’Avenir, Perpignan

13 Présents : Jacqueline Balvet (Attac), Renée Lavallée  (Attac), Anne Gaudron (LDH), 
François Prune (Attac),  Eric Le Balier (Alternatiba), Claude Bascompte (Amis de la Terre),
Véronika Daae (PCF), Thibaut Cambacedes (Defensa de la Terra), Yannick Fissier (NPA et
solidaire), Ken Rousseau (Defensa de la Terra),  Catherine David (Confédération 
Paysanne et Insoumise), Jérome Pous (Parti de Gauche et Insoumis), Michèle Marty 
(Insoumise)

Excusés :  ;  ; Laurent Pujol (NPA) ; Philippe Assens (En Commun), Nicolas Pierre 
((Vallespir Terres Vivantes), Ghis Leriche, JJ.Planes , Caroline Forgues (Vélo en Têt), 
Marc Maillet (Frêne66)

Le CR est assez lourd notamment avec l’organisation des 25 et 26 mai. Noter bien ce que vous 
devez faire. Tout le monde doit contribuer aux nombreuses taches à accomplir. Comme vous le 
verrez des missions restent à pourvoir. Je compte sur vous.
Eric

1- Bilan de la communication autour de la fuite sur le rapport du cabinet Pöyry.
 Dès sa fuite l’étude Pôyry  à été communiquée aux rédactions de la presse locale, qui nous ont 
appelé. Une page dans l’Indépendant titrée « Projet de gazoduc la fuite qui met le feu aux 
poudres », La semaine du Roussillon « Le rapport caché vient de fuiter », Le Travailleur Catalan en 
profite pour annoncer que « Onze eurodéputé.e.s disent non au gazoduc pyrénéen », FR3 pays 
catalan publie sur son site « Gazoduc France Espagne : le projet serait trop cher et inutile selon un 
rapport secret indépendant »  Agnès Langevine 3ème vice présidente de la région Occitanie dénonce
le projet dans une interview au journal télévisé du 26.04.18, elle est suivi par JJ.Planes figure 
célèbre du département : revoir le reportage par ici,
Une lettre à été envoyée par Friends of tle Earth Europe à Canete demandant  de retirer le projet de 
la liste PCI, de ne pas le financer et exécuter une étude similaire pour tous projets de gaz.

Débat : L’inutilité économique du projet n’est pas pour le collectif l’argument principal pour 
dénoncer le gazoduc : il faut laisser les énergies fossiles dans le sol et activer la transition 
énergétique avec les renouvelables. L’argument économique est néanmoins primordial dans la 
décision que prendra la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Suite à ces rebondissements, il est acter de « demander une prise de position à la présidente de 
Région Carole Delga » (Voir proposition Claude en PJ à valider rapidement)
 

2- RdV MP Vieu- prolongement par l'interpellation de Macron par les députés européens
Le 17 avril onze  eurodéputés signent une lettre remise à E.Macron à l'occasion de sa venue à 
Strasbourg, lui demandant de rappeler au Parlement européen, la nécessité pour les pouvoirs publics
de tenir compte de l'avis des populations dans la formulation de politiques publiques. Ces membres 
du Parlement demandent  d'une part d'obtenir de la Commission qu'elle publie la fameuse étude 
(fuitée peu après) , et d'autre part que la France signifie à l’ Espagne son opposition au projet STEP 
à l'occasion du Sommet franco-espagnol qui se tiendra bientôt en France. (lettre en pièce jointe). 
Veronika enverra au nom du collectif une lettre de remerciement.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-local-1920-pays-catalan


*  Forum gazoduc à la fête du TC 29 et 30 juin (ce point à été avancé à la demande de Véronika 
qui doit partir bientôt). Il est décider que le collectif n’aura pas stand en particulier car ses militants 
sont pour la plupart déjà occupés sur d’autres stands. Il sera présent sur l’espace Alternatiba, avec 
une banderole,  tracts et autocollants (à faire). Un forum sur le gazoduc sera proposé le samedi 
après midi (17h ?) et inclus dans le programme.

3-  Invitation de Mme Pardineille (Garante CNDP) à participer le 12 juin à une réunion entre les 
Commissaires Enquêteurs et des associations. 
Cette invitation est adressée aux Amis de la Terre (AT) représentés localement par ClaudeB. 
La garante va changer de casquette et devenir commissaire enquêteur dans le cadre de la future 
Enquête Publique (2020). Elle aimerait échanger et mieux connaître les assocs qui pourraient 
exprimer des résistances, tel le GOR, FRENE , la Fondation Charles Flahault… Notre collectif  
n’est pas reconnu comme personne morale car informel, il n’est donc pas invité. De toute façon une 
délégation du collectif avait rencontré les Garants CNDP au lendemain de clôture de la concertation
le 23 janvier à Perpignan. Nous avons versé une contribution au cahier d’acteurs (Voir en PJ). Mme 
Pardinielle à reçu le manifeste et qui nous sommes et les raisons qui animent nos objections au 
gazoduc.
Il est décidé de décliner l’invitation. La plume de Claude trouvera la réponse adéquate.

 
4- Organisation de l'étape du Tour gastivists 25-26 Mai

- L’événement : Le collectif européen d'opposition au programme d'infrastructures gazières
 organise une tournée en Europe et sera en Catalogne nord les 25&26 mai pour dénoncer les 
nouveaux projets de pipeline, dont fait partie le gazoduc transfrontalier STEP-MidCat.  
Vendredi 25/05 18h30, lieu ?  Prises de paroles d’intervenants internationaux en lutte contre les 
nouveaux pipelines, Mexique, Hollande, Italie, Catalogne sud et nord , en présence des Amis de la 
Terre France et de 350.org.  Débat avec le public suivi d’un apéritif dînatoire. Musique (sous 
réserve)                                                                                                                                        

Samedi 9h-13h, lieu ?  Ateliers action/mobilisation. (Suivi d’un pique nique partagé)                      -
Le titre proposé par les gastivist:  United Beyond Gas nous parrait incompréhensible. Il est retenu 
pour que cela soit clair « Tous unis contre le gazoduc »                                                           - Les 
intervenants :  seront présents des représentants des Amis de la Terre France, de 350.org, de 
collectifs en lutte contre les nouveaux pipelines, au Mexique, en  Italie (par Skype), en Catalogne 
Sud et Nord. Une équipe de vidéo you tubeur de Partager c’est sympa     !   qui réaliseront un petit 
reportage  sur le projet STEP-Midcat des 2 cotés de la frontière.                                                          

- Lieu : est décidé de faire le forum  vendredi 2 5, 18h30 à Salle Polyvalente, Avenue des 
Albères, St Jean Pla de Corts (voir plan) . La salle à été réservée par NicolasP.  Il doit voir les 
détails techniques, convention, clées, élec, écran ou mur pour vidéo projection (prendra le vidéo 
proj de Vallespir Terres Vivantes), nombre de chaises, tables, micro, sono ?  etc
Quelqu’un peut il manager un Skype qui sera projeté sue l’écran ?                                   
La commune de St Jean Pla de Corts n'a pas encore pris de délibération concernant le gazoduc et 
nous pensons qu'il serait judicieux de la pousser à le faire: à quelques kms de la frontière, l'étude du 
fuseau de passage se resserre a cet endroit et constitue un passage obligé. Le maire étant aussi au 
Conseil Départemental, à voté la motion du CD "exprimant ses plus vives réserves sur le projet". 
Un Rdv à été demandé.                                                                                                                           
la matinée de formation du samedi 26  9h-13h sera Perpignan  à El Casal 23 av du Lycée.         

https://www.google.fr/maps/dir/Gare+SNCF,+66000+Perpignan/Saint-Jean-Pla-de-Corts,+66490/@42.5332047,2.5971525,10.5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x405b8c51557ec9c9:0xf81b7baeeb2404aa!2m2!1d2.8801358!2d42.6966035!1m5!1m1!1s0x12b0755f470fe643:0x407882116676550!2m2!1d2.790333!2d42.511642!3e0
https://www.youtube.com/channel/UCr_3nQ4eRCwm_XUDpf62MAg


- Publicité:  faire sondage pour choisir illustration, faire la mise en page du programme (eric, 
jérôme, laurentP) dead line lundi 14. Tract A5 x1000.  Affiches A4X50, A2x30. Tractage sur les 
marchés à Thuir, Ceret, Perpignan (République)... le samedi 19 dès 9h . Besoin de volontaires 
spécialement à Perpignan et Thuir. Contact Eric 06 74 71 52 95.                                     
Communiqué de presse (à faire), événement Facebook, voir avec  Philippe A pour faire annonce 
sur France Bleue                                                                                                                                   
- Inviter les élus   Rédiger une lettre d’invitation (à faire qui ?)                                                           
- Hébergement des Gastivists : nous recensons les places disponibles : 4 PhilippeA ; 4 Eric ; 2 
Renée ; 2 Claude. Un formulaire d’inscription Framaform à été envoyé à la liste de coordination 
européenne. Pour l’instant nous comptons 10 demandes. Si vous avez des places chez vous 
faites le savoir, en donnant votre adresse et votre tél.                                                                           
- Nourriture  et boissons: Un apéro dînatoire est prévu vendredi 25 après le forum .               
Eric préparera un gros plat de humus et amènera le pain.  Chacun est invité à faire quiches, tartes, 
pizzas…Il faut acheter du vin et des jus de fruits (qui?) Jérôme voit pour une tireuse à bière.       
VTV amènera les assiettes et les couverts (à confirmer) Alternatiba les écocups.                            
Une animation musique gitane (contact PhilippeA) serait possible. A  confirmer.                          
Samedi après la formation un lunch est à prévoir, peut être des tartines, Eric récoltera à l’Amap 
de Pézilla de quoi faire une grande salade, on pourra si nécessaire faire des couses à la dernière 
minute. Dans ce cas on fera circuler un chapeau…                                                                                

Samedi soir nous sommes invité à suivre tous le monde pour participer au meeting à Girona avec 
la Plateforma Resposta al MidcAT. Le dimanche matin est prévu une visite des lieux ou les 
premiers travaux ont été effectué en 2012. 

Des personnes désirant suivre le tour gastivist et représenter le collectif en Catalogne sud sont 
recherchées. Rappel du programme :                                                                                                     
- Jeudi 24 mai : meeting contre les multinationales à Barcelone                                 
Organisé par  Stop Corporate Impunity: https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=fr                     
PhilippeA se déplacera et cherche des personnes pour l’accompagner  (Philippe 06 48 63 25 38)      
- Samedi 26 mai : conférence à Gérone le soir ( Covoiturage délégation du collectif)                  
- Dimanche 27 mai: promenade le long du gazoduc dans la région de Gérone

Partager c’est sympa qui vont réaliser la petite vidéo, souhaite qu’une personne de chez nous les 
accompagne des 2 cotés de Catalogne, du vendredi au dimanche. Nicolas Fabre à accepter cette 
proposition, mais nous recherchons encore un.e  volontaire pour faire des interviews et vivre une 
expérience unique et sympathique. Cécile des Amis de la Terre pourra aider à répondre aux 
questions.

Soutiens financiers                                                                                                                               
- Demande de soutien financier à  MP.VIEU pour aider aux frais de déplacements  des intervenants 
de catalogne sud aux meeting du 25 mai à Perpignan et réciproquement à notre déplacement à 
Gérone et Barcelone. 500€                                                                                                                  - 
La fondation Rosa Luxembourg nous accorde une aide à l’organisation (traduction et 
communication) de 500€

5- Action Paris 
Une action symbolique et décalée est prévue à Paris fin mai pour interpeller les décideurs.
Localement nous relayeront le communiqué de presse.

 
6- Communication site web en préparation par 350.org il devrait être ouvert à la fin du mois

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


7- Réunion publique à Carcassonne avec Attac et Solidaire 11, mardi 22 mai 18h30.
Claude et Eric se portent volontaire pour représenter le collectif P-O. Il reste 2 places dans la 
voiture (eric 06 74 71 52 95) RDV autoroute nord 16h30 Il faudra imprimer des exemplaires du 
manifeste, amener la banderole et actualiser notre tract . 
 
8- Prises de parole le 16 juin à la fête En Commun. Ce point sera à l’odj de la prochaine réunion
 
9- Questions diverses
– Appel à projets Départemental 2 rives de la Méditerranée (lettre en PJ, dossier disponible )
Eric à lu le dossier et il en ressort que cet appel à projet concerne les grosses structures. Il faut faire 
un prévisionnel sur 3 ans et la subvention ne peut être accordée que dans la limite de 20 % du 
budget, donc en complément d’autres subventions. De toute façon comme le collectif n’a pas de 
statut il faudrait que le dossier soit rempli par une ONG.  C’est trop compliqué d’autant plus que les
groupes de personnes qui dénoncent la fracturation hydraulique en Algérie ou au Maroc ne sont 
bien sûr pas déclarés en assocs, pour de bonnes raisons.
- débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, il va y avoir un débat organisé par la
région Occitanie le 6 juin à Narbonne. L'occasion de mettre sur la table le STEP en lien avec les 
paragraphes de la PPE sur les infra gazières ! (& autres sujets que vous portez sur la transition 
énergétique) 

Prochaine réunion du collectif le lundi 4 juin 18h30 à la Cyberbodega
 

https://ppe.debatpublic.fr/calendrier-carte-initiatives-du-debat-ppe
http://www.ledepartement66.fr/465-les-cooperations-mediterraneennes.htm

