ATMP – AG du 11 avril 2015
22 Présents
1) Présentation du travail des commissions
Antinucléaire (par Daniel Roussé)
Ne serait-il pas possible d'attaquer juridiquement sur le prolongement de Golfech au delà des 25 ans après la
mise en service tels qu'annoncés dans l'enquête d'utilité publique de l'époque ? Difficulté car on ne trouve plus
d'archives sur cette enquête (d'autant que les opposants avaient brûlé publiquement les registres d'enquête !).
Rapport de l'ADEME (immédiatement enterré par l'Etat) prévoyant la possibilité d'une énergie 100 % renouvelable en
2050 en France ; en Allemagne ce sera bien avant...
Gaz de schiste (par Rose Frayssinet)
Aucun permis d'exploration n'a été annulé par le ministère, les opposants sont donc toujours en alerte. D'autant que
les demandes continuent d'arriver à la DREAL, les industriels (australiens et canadiens) prétendant ne pas faire de
fracturation hydraulique, mais attendant un gouvernement l'autorisant. La DREAL de plus en plus réticente à nous
répondre et à donner de l'information...
Dossiers de Mirande (7000 km² autour du Gers), de Foix, de Lacq... au total plus de 10 000 km² sur le Sud-Ouest.
Contacts avec les opposants du Lot, du Gers, et à l'échelle internationale...
Risques industriels (par Rose Frayssinet)
Fin de participation à l'ORDIMIP (déchets industriels de Midi-Pyrénées) dont nous avons été exclus pour avoir
refusé de payer le droit de participer, comme cela avait été le cas à l'ORAMIP...
Toujours nommés par le préfet au sein de la Commission de suivi de site du pôle chimique sud de Toulouse ;
toujours indigence des mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident...
Commission de suivi de site à Ste-Foy Peyrolière pour la société Lacroix Artifices (risques d'explosion) ; chantage
de l'industriel et les riverains se limitant à demander de l'argent pour refaire leurs fenêtres ; notre position est d'exiger
la réduction des risques à la source...
SPPPI (secrétariat permanent pour la prévention des risques industriels) ; travaux importants de l'entreprise Héraclès
pour remédier à la fuite de perchlorate d'amonium (carburant des fusées et missiles) se libérant dans la Garonne ;
mais le président du secrétariat a démissionné car la structure a été reprise en main par la préfecture et a depuis une
activité réduite (une seule réunion par an).
Transition (par Joseph Gonzales)
2 quartiers avec initiatives de Transition : les Chalets et Borderouge, lien avec asso Silicon Denier aux Sept
Deniers.
Projet de territoire d'agriculture péri-urbaine de Pin Balma porté par 23 associations avec un gros événement
pendant 2 ans, mais échec final faute de soutien des pouvoirs publics.
Projet de coopérative citoyenne de production d'énergie porté par le groupe énergie de Toulouse en Transition et
les ATMP, Enercoop d'accord pour accompagner mais demandant une montée en expertise des porteurs de projet.
LGV (par Pierrette Thirriot)
Suivi depuis 2010 ; gros travail du collectif sur l'ensemble du parcours ; les ATMP ont surtout fait du travail de
contre-information auprès des élus (cf. réponse à nos courriers du président de la Région et du maire de Toulouse...).
Avis très défavorable venant d'être rendu par la commission d'enquête, reprenant l'ensemble des arguments des
opposants, sur les motifs financiers, le surcoût des aménagements (hub gazier près de Bordeaux), la surévaluation des
retombées en terme d'emploi et les perspectives de trafic, l'emprise sur les terres agricoles, les dégâts
environnementaux et sur le vignoble de Sauterne... l'enquête n'est que consultative, à voir ce que décidera le
gouvernement...
Agriculture (par Sébastien Sajas)
Relancée depuis 2 ans sur les thèmes de la biodiversité et de la protection des terres agricoles ; groupe de travail sur
le PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) afin de pousser à sanctuariser les terres agricoles en recensant les
forces et les projets ; Sébastien part travailler à Terre de liens...
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2) Rapports du bureau
Rapport moral (Sébastien Sajas)
Pour l'année dernière, 2 axes de travail – Métropolia, mais inabouti du fait du départ de Pauline ; anti-TAFTA avec
une action de rue très médiatisée, d'où s'est constitué un collectif associatif continuant depuis à agir, action qui a
contribué à lancer les ATF qui n'avait pas démarré sur le sujet.
Mobilisation historique de Sivens ayant impliqué les ATMP dans le soutien au Collectif du Testet, en appui au
recours en justice contre la DUP (déclaration d'utilité publique) et la DIG (déclaration d'intérêt général), plusieurs
militants des ATMP mobilisés sur la lutte de terrain et depuis aussi dans le collectif ZAD 31. Le combat démarré très
localement et porté par les écologistes, a peu à peu pris une dimension nationale exemplaire sur les enjeux de
l'irrigation et l'agriculture industrielle, les pratiques de la CACG et les connivences et conflits d'intérêt, les modes de
décisions des élus locaux dans l'entre-soi et l'autoritarisme... Au prix du drame de Rémi Fraisse, et malgré les
incertitudes sur le site de Sivens lui-même, la victoire est d'avoir mis en lumière ces pratiques et de rendre plus
difficile à l'avenir d'imposer ce type de projet. Par contre, cela a révélé aussi des dérives mafieuses et fascistes, avec
des milices montées par les FDSEA, où les écologistes ont été désigné comme ceux à abattre, avec la passivité
complice des forces de l'ordre.
Plusieurs plénières de réflexion sur les ATMP (engagements, discours, modes d'actions). Ont confirmé le rôle
toujours nécessaire d'une réflexion englobante sur l'écologie politique pouvant donner sens à l'ensemble des combats
de terrain. Mais ont aussi révélé nos faiblesses, par manque de militants impliqués et de dynamique, affaiblissement
progressif de l'expertise acquise dans le domaine des commissions.
Qu'allons-nous faire et avec qui ? ...
Rapport financier (Elsa Boudy)
Solde annuel (année civile) en petit déficit (-460€) ; baisse importante des cotisations et dons (-3000€ ?) compensée
en partie par la baisse des frais postaux, la forte diminution des frais liés au local (tél., loyer, assurance,
électricité) ; un bilan négatif limité des événements (-800€) et le remboursement partiel de la dette du radiamètre par
Stop Golfech (500€ sur 1500€) ; 8000€ pour adhésions/dons en 2014, contre 12 000€ en 2013.
34 122€ en banque.
Michel considère qu'il n'y a pas de baisse d'adhésions car en calculant sur 1 an et 6 mois (beaucoup de personnes ne
réadhérant pas à date fixe), il y a toujours 250 adhérents.
Dépenses : analyse des boues de stations d'épuration après épandage (sans résultat) 1343€ ; dons (film L'intérêt
général, assoc Enfants de Tchernobyl et Bellarus, Terre de liens pour les Jardins du Girou, reversement à des assoc
de protection des enfants de l'argent gagné lors du procès contre EDF Golfech).
Bilan du secrétariat (Sébastien)
Monique Hervé se propose pour coordonner la FV ; Martine prête à aider au secrétariat (mais difficulté pour venir le
soir).
3) Débat sur les perspectives
Grands rendez-vous à venir
Alternativa (12-13 sept.) organisés en 10 village thématiques autonomes...
Le Temps des communs (5-18 oct.)...
FRESS (forum régional de l'économie sociale et solidaire) sur la coopération...
Conférence climatique de Paris COP 21 (déc. 2015) : organiser des bus pour mobiliser vers Paris ? Sortir les
problèmes et contradictions que les autorités veulent cacher ? Réunion préparatoire à Toulouse le 16 avril...
Joseph souhaite que l'accent soit mis sur les dynamiques inclusives et partenariales.
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4) Elections du nouveau CA
Liste des candidats :
Elsa Boudy ; Michel Daran ; Patricia Daran ; Martine Duboz ; Joseph Gonzales ; Monique Pagnon ; Daniel
Roussée ; Quitterie Thibert ; Pierrette Thirriot ; François Tréilhou.
Liste élue à l'unanimité (dont 18 adhérents présents et 28 pouvoirs), 0 contre, 0 abstentions.
Vote des rapports moral et financier dans les mêmes proportion.
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