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Service Civique
Cette plénière accueille pour la première fois Viviane, qui va réaliser un service civique pour 
l'association pendant 6 mois, on réalise un tour de table afin de présenter les personnes présentes. 
On rappelle également les missions du Service Civique. On présente aussi la proposition du 
CEMEA de Perpignan d'entrer dans le dispositif FOQUALE, en accueillant un second service 
civique issu de quartier prioritaire, ce qui permettrait d'avoir deux services civiques simultanés.
Le CEMEA a également montré de l’intérêt pour les ateliers alternatifs proposés par Alternatiba, et 
pourrait offrir un lieu pour réaliser les ateliers.

MidCat
Raymond rappelle en quoi consiste le projet de gazoduc trans-pyrénéen MidCat, aussi nommé 
STEP dans sa version allégée.  Un dossier MIDCAT STEP est consultable sur le site Alternatiba : 
> https://alternatiba.eu/  

TIGF (Transport Infrastructures Gaz France)  maître d’ouvrage du coté français, va organiser une 
concertation préalable du 21 novembre 2017 au 23 janvier 2018  (Source : Commission Nationale 
du Débat Public )  afin de définir avec les communes éventuellement impactées, le tracé du gazoduc.
1 décembre : réunion d’information à El Casal (23 av du Lycée, Perpignan) pour la création d’un 
plateforme « vigilance » STEP-MidCat  dans les Pyrénées Orientales et dans l'Aude. Au 
programme : dernières nouvelles suite à le rencontre d’une délégation avec la commission de 
Régulation de l’Énergie(CRE) et rencontres avec des organisations investies sur le sujet des 2 cotés 
de la frontière.
Une liste d'organisations militantes a été réalisée afin de les inviter à cette réunion (les organisations
politiques sont écartées pour l'instant).

https://alternatiba.eu/alternatiba66/wp-content/uploads/sites/26/2017/05/MIDCAT-STEP-R%C3%A9daction-V3.pdf


Cycle de conférences
 sur l'urgence d'agir face au dérèglement climatique

Rappel : Il s'agit d'un projet cycle de conférences pour communiquer l'état des lieux dans les PO et
activer les changements dans tous les domaines.
Suite à la COP23 (du 6 au 17 novembre à Bonn) nous souhaitons organiser 2 conférences une 
animée par Henri Got et l’autre par Philippe Assens le 20 novembre, cependant les demandes de 
salles n'ont pas été acceptées par le Conseil Départemental. On envisage de se rabattre sur la salle 
des Libertés ou la salle Bolte, et dans le pire des cas reporter la date.
A partir de ces premières dates, il est proposé d'organiser des cycles de conférence réguliers, 
environ tout les deux mois.
Il faut pour cela trouver les salles et bloquer les dates ; solliciter des conférenciers, quelques noms 
on été cités. Si vous avez des idées et des contacts merci de les transmettre à 
alternatiba66@gmail.com
Une invitation à une réunion de travail vous sera bientôt envoyée.

Tour Alternatiba
Le Tour Alternatiba passera à Perpignan le Samedi 22 septembre 2018, ce qui coïncide avec la Fête 
des Possibles. Ils arriveront en milieu d'après-midi et repartiront le dimanche 23 septembre vers 
Maury. L'éventualité de réaliser un village des possibles à cette occasion a été évoquée. Il faut 
réfléchir à un lieu favorable dans Perpignan pour réaliser l’événement.

Coordination Alternatiba
17 et 19 novembre à Grenoble.
Eric prévoit d'y aller avec Nicolas (et peut être Laurence et Viviane) afin de représenter l'antenne 
locale, notamment au sujet du tour. Les gens souhaitant participer à la coordination peuvent valider 
leur inscription jusqu'au mardi 7 novembre, en prévenant Eric par mail.

Événements à venir
Demain Samedi 4 novembre à Los Masos toute la journée : Fête de l'énergie, les ateliers Alternatiba
tiendront un stand.
Covoiturage RDV 10h, sur le parking de Mac Do St Charles, sortie parc Ducup, de l'autre coté 
d'Alterbio. Eric 06 74 71 52 95

Dimanche 5 novembre à Narbonne à 11h : Manifestation d'opposition au projet TDN-THOR 
d'AREVA-Malvesi, qui consiste à construire un four d'incinération de déchets nitratés radioactifs, 
consommant de surcroît de grandes quantités de charbon.   ICI
Covoiturage au départ de perpi départ 10h, contact Carole 06 61 83  14 45 
<beaufortcarole@gmail.com>

Prochaines réunions
Jeudi 23 novembre, 18h30, Cyberbodega : Réunion MidCat
Jeudi 30 novembre, 18h30, Cyberbodega : Réunion plénière

https://lesfamillespapillons.wordpress.com/2017/10/19/contre-le-tdn-rdv-le-5-novembre/
mailto:alternatiba66@gmail.com
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