
1ère réunion du tour de la Méditerranée 

I - Tour des documents que l'on a déjà : 
Le sujet     : Pollution, urbanisation et artificialisation du littoral. Rejet urbain, flux polluant chimique, 
surpêche.
Les outils     : réduction, nettoyage, protection (contrat de Baie, etc.)
Objectif     : lier plusieurs ensemble, toutes les communes ainsi que les acteurs sont aussi concernés 
par pollution.
Et enfin la fiche contact qui regroupe de nombreux scientifiques.

II – Quels trajets ? Quel durée ? Le débat commence. 
JC et Hervé (les deux personnes qui ont pris contact avec nous) ont émis l'idée de commencer par 
l'ile Medes (Espagne). Gérard Llorca parle d'un pêcheur, très sensible sur l'environnement et les 
déchets, comme contact. Il a déjà de l'expérience dans le militantisme.

Après 2 heures de débat, voici une première idée du trajet. Il reste à étudier les dénivelés, la 
difficulté de la route et bien sûr l'intérêt des différents lieux.
1 - Départ Estartit. Pour aller à Cadaquès (3h40), 
2 - Lendemain pause à Llança puis arrivée à Banyuls (intérêt scientifique, zone protégée...), 
3 - Port-Vendres (35mns – On peut faire trajet par mer), 
4 - Canet avec arrêt Collioure ou Argelès/Racou (problème avec le port qu'il veulent agrandir) pour 
une visite ou rencontre ?
5 - On continue vers île de Sainte-Lucie. Nous n'irons pas plus loin que Narbonne.

On partirait sur donc sur un peu moins d'une semaine pour le moment.

Pour les petites étapes, intéressant de prendre des barques catalanes, bateaux, etc.

Google maps compte 11h de vélo pour Estartit -  Leucate. 
Une étape vers Port-la-Nouvelle ? Il y a les éoliennes, les raffineries... difficile car pas de contacts 
là-bas et le Tour Alternatiba a eu des difficultés là-bas.
Hervé parlait de Bages/Sigean pour la grande zone humide. Le Tour National avait fait une étape à 
Leucate, il faut vérifier si on a des contacts.
Il faut voir avec JC et le marin-pêcheur de Gérard (connait tous les activistes et fait des 
spectacles/conférences gesticulées ?) ce qu'il en est.

III – Ce qu'il faut étudier :
- Définir plus profondément le trajet. De nombreuses association se trouvent sur le territoire. Il faut 
s'appuyer sur elle. Chaque endroits à ses enjeux , ses problèmes... Il faut les mettre en avant !
- Pour les bateaux, on laisse Hervé et JC s'en charger ? Qu'est ce qu'ils en pensent ? Ils vont 
enrichir/modifier/nous conseiller. 
- Est-il possible de continuer le Tour ? Appeler d'autres groupes Alternatiba pour voir s'ils sont 
intéressés ?

IV - Dates du tour : Les premières idées : 
Vers Ascension : 30 mai (4 jours de congés). 
Vers Pentecôte : 10 juin (3 jours de congés).

Prochaine date de réunion : mercredi 9 janvier 18h30


