
CR Réunion plénière
Collectif contre le gazoduc transfrontalier

lundi 4 juin 2018
18h30 Cyberbodéga 26 rue de l’Avenir, Perpignan

11 Présents :  Renée Lavallée  (Attac), François Prune (Attac),  Eric Le Balier 
(Alternatiba), Claude Bascompte (Amis de la Terre), Thibaut Cambacedes (Defensa de la 
Terra), Ken Rousseau (Defensa de la Terra),  Catherine David (Confédération Paysanne et
Insoumise),  Eliette Lopez (Alternatiba 66 et Insoumise), Ghislaine Leniche, Eglantine 
Borras (Attac66), Anne Vialettes-Ortiz (Alternatiba),

Excusés : jerome pous, philippe assens.

1- Bilan de l'étape du Tour Gastivist

L'opération Tour Gastivist  a été une réussite, aussi bien à Barcelone,'à Gironna,et à Saint Jean Pla 
de Corts. Ça a été une bonne opportunité  de nous associer à cet événement,  les  représentants des 
Amis de la Terre et de 350.org ont largement participé à la réussite de ce programme.
Une vidéo  « Ça sent le gaz» a été réalisée à cette occasion par le youtubeur Vincent Verzat 
Elle a été mise en ligne sur sa chaîne youtube « Partager c'est sympa »,

Cette vidéo présente le projet de gazoduc STEP ses conséquences et les raisons de notre 
opposition, et en quelques minutes permet à tous de prendre connaissance du sujet. Faites là 
connaitre largement auprès des habitants de tous les villages concernés.

 https://www.youtube.com/watch?v=0U1sbO47eKs

Elle est vraiment de très bonne qualité, très pédagogique et surtout elle a déjà été vue à ce jour  par 
234 356  personnes !!

N’hésitez pas à la faire circuler dans vos réseaux, à partir du support qui vous semble le plus 
approprié

- sur facebook : https://www.facebook.com/PartagerCestSympa/videos/2060364567549606/

- sur youtube : https://youtu.be/0U1sbO47eKs

- sur twitter : https://twitter.com/PartagerCSympa/status/1001423395198832640
 

2- CR action paris fin mai devant la CRE

Bonne couverture par l'Indépendant de l'opération menée à Paris devant le siège de la CRE par les 
Amis de la Terre avec reprise du communiqué de presse le 31 mai 2018.
Cette action était liée à la publication du rapport des Amis de la Terre  MYTHECAT :

http://www.amisdelaterre.org  /IMG/pdf/mai2018rapportstep.pdf

3-  Cyberaction d'interpellation des maires par 350.org

https://www.youtube.com/watch?v=0U1sbO47eKs
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/mai2018rapportstep.pdf
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/mai2018rapportstep.pdf
https://twitter.com/PartagerCSympa/status/1001423395198832640
https://youtu.be/0U1sbO47eKs
https://www.facebook.com/PartagerCestSympa/videos/2060364567549606/


Outil internet d’interpellation 350.org:

Pétition à destination des maires

http://act.350.org/letter/midcat-step/

Il s'agit d'organiser l'action en utilisant au mieux le contenu de l'outil d’interpellation mis à notre 
disposition par 350.org, en réutilisant les documents préparés pour renvoyer aux maires des 
communes du fuseau d’implantation, un courrier de relance pour concrétiser une délibération 
d’opposition au projet STEP. (docs à joindre : note de présentation du problème , le manifeste, un 
projet de délibération, la motion du Conseil Départemental et la liste des communes ayant déjà 
délibéré).
Il est prévu également de remettre à chacun des maires que nous pourrons rencontrer un exemplaire 
du livre (en version française) d'Alfons Perez « Global Gas lock-in, Bridge to nowhere ».

Nous nous retrouverons le lundi 11 juin à 18h30 à la Cyberbodega pour finaliser cette action en 
direction des maires.

 
4- Prise de parole le 16 juin à la fête En Commun.

Il est prévu une prise de parole lors de la fête d'En Commun à Vinça le samedi 16 juin à partir de 
14h pour sensibiliser sur le projet STEP.  Des volontaires pour y participer sont sollicités.  Eric ou 
Claude verront éventuellement comment s’organiser..

5- Fête du Travailleur Catalan

Forum gazoduc à la fête du TC 29 et 30 juin  Il est décidé que le collectif n’aura pas de 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. Un forum sur le gazoduc sera 
proposé le samedi après-midi ,16h,  il sera inclus dans le programme.

6- Actions d'information et de mobilisation locale.

Suite à l'atelier du samedi 26 mai au Casal plusieurs idées d'action ont vu le jour :

– Création d'une frise chronologique par rapport aux premiers travaux du gazoduc et des 
actions menées  par les collectifs.

– Action à la frontière (au Perthus) à une date à déterminer avec nos amis de Catalogne sud : 
Action à but plutôt festif, avec  des gazoducs gonflables, nous en avons déjà un, celui utilisé 
lors de la réunion de restitution de STEP au Palais des Congrès de Perpignan, suivie d'un 
pique-nique.

– Tractage à la fac lors de la rentrée universitaire en septembre ou octobre.
– Visa pour l'Image : Tractage lors de l’édition 2018 et participation au festival OFF (Peut-être

à l’hôpital de Perpignan) avec photos relatives au gazoduc. (Avec simulation sur sites avant-
après)

– Création d'une page Facebook intitulée « Collectif contre le gazoduc transfrontalier »
Page à partager et à liker massivement !

                                                                        

Les actions engagées :



– -rassemblement à la frontière,        la date du 13 octobre 2018,   Journée d'action 
internationale  contre la fracturation hydraulique et le gaz.  Sera proposée au collectif de 
Catalogne sud.

– Une expo photo, sera préparée pour un événement ultérieur et pour l’inclure à Visa pour 
l’image de l’année prochaine.

                                                                                                   

7 – Points divers.
 

– Catherine David nous a informé que STEP avait été évoqué lors du conseil communautaire 
de la Communauté de Communes du Vallespir le 26 mai, ci-dessous le compte-rendu 
officiel :

« AFFAIRES DIVERSES.

En  fin  de  séance,  « Un  Avenir  pour  Céret »  a  demandé  au  Président  si  la  Communauté  de  Commune
envisageait, à l'instar du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, de délibérer négativement sur le
projet  STEP de  gazoduc  qui  va  impacter  notre  territoire.  Nous  avons  fait  valoir  que ce  projet  d'initiative
européenne, ayant pour objectif d'interconnecter un réseau de transport d'énergie fossile à effet de serre,
allait à l'encontre des engagements de l’état concernant le climat et qu'il  allait impacter la qualité de nos
paysages.

 

En réponse, nous avons entendus l'ensemble des arguments du porteur de projet développés lors des réunions
publiques  de  présentation  (Mr  le  maire  de  Maureillas)  et  une  allusion  du  président  aux  oppositions
systématiques qui émergent à chaque projet. »

Aucune suite n’est donc donnée par la communauté de commune à cette demande.

- Lettre à Carole Delga : le courrier de demande de délibération du conseil régional contre le projet 
STEP a été adressé à carole Delga.  Pas de réaction en retour à ce jour.

 Les dates à retenir :

– débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, il va y avoir un débat organisé
par la région Occitanie le 6 juin à Gruissan ( 17h-19h). 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). Thibaut y assistera.

– Les 20 ans d'Attac à Grenoble fin août : qui se propose pour représenter le Collectif ?

– Code Rood
Du 24 au 31 aout, un camp climatique se tiendra à Groningen, aux Pays Bas, afin d'appuyer les 
communautés locales confrontées à l'extraction gazière. Code Rood convie les groupes 
internationaux à se joindre au camp et à prêter main forte à la population locale.
Qui se propose de  représenter le Collectif  a ce rassemblement?

– Journée d'action internationale le 13 octobre 2018 contre la fracturation hydraulique et le 
gaz.  

https://ppe.debatpublic.fr/calendrier-carte-initiatives-du-debat-ppe


Pour le moment aucune date n'a été arrêtée pour une prochaine réunion plénière du Collectif 
pour le mois de juillet.


