
Assemblée Générale Ordinaire 
des Amis de la Terre Midi-Pyrénées 

du 15 avril 2019 à la salle Castelbou

Étaient présents : 11 adhérents, 24 adhérents avaient donné leur pouvoir.
Ouverture de la séance à 21h

Rapport moral : 
Daniel présente le tableau des activités et des actions auxquelles nous avons participé (Voir annexe 1).
Concernant les 4 « Feuille Verte » que nous avons édité cette année,  un grand merci à Monique et tous 
ceux qui ont fait passé des articles pour alimenter nos réflexions. Invitation est donnée aux écrivains en 
herbe.
Nous nous arrêtons sur quelques actions menées avec : 

 Ô Toulouse qui nous conduira sans doute à continuer le combat en 2019.
 Le collectif "Non au gratte-ciel de Toulouse", aidé par Daniel et Jean-Charles. Ce dernier a réalisé un 

travail  remarquable  pour  notre  contribution  à  l'enquête  publique  TESO.  Nous  aurons  encore 
beaucoup à dire et à partager avec la population.

 Le collectif Citoyen pour le Climat : les marches, auxquelles nous avons participé, ont réuni jusqu’à 
10000  personnes,  ce  fut  une  belle  réussite  et  un  encouragement  par  les  jeunes  dans  nos 
engagements.

 Alternatiba et le mini-Alternatiba du 14 avril avec une table ronde sur l’économie circulaire.

Bonne  nouvelle  aussi,  le  renouvellement  de  notre  agrément  par  la  préfecture  pour  la  protection  de  
l’environnement. Merci Elsa qui a géré de main de maîtresse.

Débat  autour  de notre  visibilité  et  une certaine renommée.  Nous faisons le  constat  que beaucoup de 
personnes prennent contact avec les Amis de la Terre mais que peu de gens s’engagent.  Nous recherchons  
le moyen de donner l’envie de venir militer à nos côtés. Multiplicité des associations et collectifs, étanchéité  
entre  elles,  du  moins  entre  certaines,  manque  de  visibilité  et  d’interaction.  Nous  sommes  également  
contactés par les particuliers  pour leurs  soucis  personnels de route, de déchets,… Nous n’avons pas la  
vocation à nous replier sur quelques thèmes et devons restés généralistes et lanceurs d’alerte. Mais notre 
difficulté à nous faire entendre, peut entraîner de la part de nos concitoyens une fausse image. La confusion  
à tous les niveaux de notre société induit un engagement relatif et restreint dans la durée. De plus, le  
concept du « bio » imposé aux consciences des plus modestes induit la culpabilité. Nous devons travailler  
sur la démarche de débroussaillage et d’éclaircissement pour tous. La promotion de L’économie circulaire,  
par exemple, dont Dominique nous parlera plus largement lors d’une prochaine réunion, devrait clarifier 
notre vision, en repartant du principe du respect de la nature (l’idée est de ne pas transmettre à la nature 
ce qu’elle ne peut absorber).
Le rôle de notre association a toujours été d'informer les citoyens et de faire comprendre aux décideurs que 
les  alternatives  sont  possibles  mais  aussi  de  dénoncer  les  fausses  bonnes  solutions  (ex :  les  centrales 
nucléaire, l’incinérateur à Toulouse). 
Certaines communes commencent à afficher le zéro déchet (Sicoval, Ecoset), c’est déjà une victoire. 
Des jeunes, voire des très jeunes, qui s’engagent aujourd’hui notamment sur le climat à l’image de Greta  
Thunberg, nous renvoient l’échec de notre société qui n’a plus de valeurs à leur transmettre dans un monde  
qui n’est pas durable. Cette mobilisation est plus que significative et doit être prise en compte, urgemment  
par tous, citoyens et gouvernants, à sa juste valeur.
En  40  ans  sur  Toulouse,  nous  avons  su  démontrer  l’importance  de  préserver  notre  environnement. 
D’utopistes,  nous sommes passés  à  lanceurs  d’alerte  reconnus.  Il  était  temps !!  Notre  travail  à  contre-
courant paie un peu aujourd’hui mais l’arrogance et le  verdissage  (greenwashing)  de certains élus sont 
toujours aussi intolérables.
Dominique participe notamment (voir annexe 2) à la création d'un atelier sur la thématique des déchets  
dans le cadre de à l'initiative Toulouse 2031.
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Joël Crémoux qui participe aux suivis des sites des aéroports de Blagnac, Francazal et Lasbordes nous fait un  
compte-rendu : l’abandon de l’assemblage de l’Airbus 380 prouve si besoin que, là encore, nous avions  
raison de dénoncer cette aberration.  580 hectares bétonnés en zone verte,  500 platanes coupés entre  
Toulouse et Auch, loi sur l’eau non respectée, une association de riverains dénoncent +16% d’augmentation  
des vols de nuit et la DGAC parle de recours abusifs. Avec la privatisation de l’aéroport de Blagnac, le droit à  
la  critique  sera  moindre,  d’ailleurs  les  Amis  de  la  Terre  ne  sont  plus  représentés  à  la  Commission  
Consultative sur l’Environnement de l’aéroport de Blagnac.
Pour Francazal, l’activité est en augmentation (drones notamment) mais depuis 2017 il  n’y a pas eu de  
commission consultative. Pour Lasbordes aussi, l’activité est en augmentation avec environ 5000 vols par 
an. Une charte est à l’étude.

La 3ème ligne de métro est aussi une inquiétude, non seulement en termes de financement (voir le rapport 
de la chambre régionale des comptes et l'avis du conseil scientifique en février) mais aussi en termes de 
doublement d’utilisation en bout de ligne avec le Tram. Beaucoup de moyens sur un même secteur. Les  
études que nous avions menées il y a 30 ans démontrent encore que l’utopie aurait payé aujourd’hui  !! 
L’enquête publique n’étant pas encore faite (sans doute cet été), cette 3ème ligne n’est encore qu’au stade de 
projet mais la communication de la mairie et de Tisséo laisse à croire que celui-ci est déjà lancé. Nous nous  
rapprocherons de l’AUTATE et l’Étoile ferroviaire pour organiser une réunion. 

En  l’absence  de  Rose,  nous  évoquons  son  compte-rendu  sur  les  risques  industriels  (voir  annexe  3).  Il  
apparait que, en application de directives ministérielles de 2015, la diffusion de l'information au public des  
sites SEVESO est restreinte et très réglementée. Nous sommes indignés par ces pratiques et devons avoir un  
débat autour de notre engagement dans des structures qui veulent cacher des informations à la population.  
De plus, Rose souhaite passer le relais sur ces dossiers et propose de former des volontaires.

Faute de temps, nous n'avons pu évoquer les comptes-rendus fournis préalablement, en prévision de son  
absence, par Monique sur la Feuille Verte et nos relations avec la Fédération des Amis de la Terre (voir 
annexes 4 et 5).

Vote POUR à l’unanimité de l’assemblée sur ce rapport moral.

Bilan financier : Elsa nous présente son rapport (cf document Bilan financier 2017). Nous avons un déficit  
budgétaire  de  596€  (engagement  financier  plus  important  pour  les  « Feuille  Verte »  et  le  soutien  à 
différents collectifs) mais notre solde en banque, toujours confortable, nous permet de continuer à mener 
nos actions.

Vote POUR à l’unanimité de l’assemblée sur ce bilan financier

Point sur les adhésions : Françoise nous indique que le nombre d'adhésions reste stable. Sur la période de 
janvier 2018 à décembre 2018, nous en avons eu 216. Les adhérents à jour de leur cotisation au jour de l'AG  
sont au nombre de 204.

Pour finir, nous passons à l’élection du Conseil d’Administration. Se présentent :
- Camille Bonnamour
- Monique Hervet
- Odile Fournier
- Daniel Roussee
- Dominique Gilbon
- Elsa Boudy
- Michel Daran 
- Françoise Noiret

Vote POUR à l’unanimité de l’assemblée sur ces candidatures.

Fin de l’assemblée générale à 23h15.
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Annexe 1 : Bilan d'activités

INFORMER  Soirées avec exposés, films, débats, stands, distribution de tracts

15/06/2018 Kinépolis de Fenouillet. Documentaire d'Hubert REEVES 'La Terre vue du cœur"/ débat (Daniel) 30

27/06/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse ENSEMBLE se Battre contre l’Effondrement Sociétal, Rassembler nos Actions pour 
Construire un Autre Monde (ATMP / Alternatiba)

20

23/09/2018 Marché St Aubin Distribution tracts soirée "Les impostures de la Dissuasion" 500

23/09/2018 Village des Alternatives à Ramonville Stand ATMP / RSN 3 000

26/09/2018 Salle du Sénéchal Toulouse "Les impostures de la Dissuasion" Général Francis LENNE et Patrice BOUVERET 
(ATMP/RSN, Amis du Monde Diplomatique, Mouvement de la Paix 31, Université 
Populaire de Toulouse)

40

30/09/2018 Allées François-Verdier - Toulouse GARO'BIO Stand ATMP / RSN 6 000

24/10/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse "La Permaculture" Pierre Besse et Pascal Bordier 15

28/11/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse "PPE, où va la France ?" Hubert Cros et Marc St Aroman 10

19/12/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse Auberge Espagnole Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse 40

22/01/2019 American Cosmograph Toulouse "Tchernobyl Le Monde d'Après" avec Yves LENOIR 45

23/01/2019 Salle Léonce Castelbou Toulouse "Défi du repas de 100 km" 10

31/01/2019 Salle Léonce Castelbou Toulouse "Sortir de l'Effondrement par le Communalisme" Floréal ROMERO 50

27/02/2019 Salle Léonce Castelbou Toulouse "La semence paysanne un allié fondamental en agroécologie" Yves GIRAUD 35

20/03/2019 Salle du Sénéchal Toulouse Projet Urbain TESO et Tour d'Occitanie : Quelle Participation Citoyenne à l'Enquête 150
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Publique ? (Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse)

28/03/2019 Bourse du Travail Quelles transitions, Quels financements ? G. AZAM, H. CELLARD 160

04/04/2019 Salle Osette Toulouse Soirée / débat proposée par ATOMIK TOUR 30

10/04/2019 Salle Léonce Castelbou Toulouse Tour d'Occitanie, qu'en pensent les habitant.e.s ? (Collectif Non au gratte-ciel de 
Toulouse)

50

4 "Feuilles Vertes", une par trimestre tirée à 800 exemplaires couleur sur papier 
recyclé

40 "Lettrinfos" pour l'actualité de la semaine envoyées à 600 personnes

AGIR 

12/06/2018  Café "Merles Moqueurs" Conférence de Presse : Non au Gratte-ciel de Toulouse-DAL31-Amis de la Terre Midi-
Pyrénées RECOURS GRACIEUX (Daniel)

20/06/2018 Marchés de Toulouse Déambulation citoyenne à vélo / à pied, organisé par le Collectif Ô Toulouse

27/06/2018 Métro Jean Jaurès Toulouse Rassemblement contre la répression à Bure 60

22/09/2018 Place A. Bernard/Métro Jean Jaurès "Marchons pour la Paix" Collectif Paix 31 300

27/09/2018 Centre ville Toulouse Arrivée du Tour Alternatiba, rassemblement cycliste 300

13/10/2018 Prairie des Filtres / Pont Neuf Marche pour le Climat 3500

14/11/2018 Communiqué de presse commun sur la hausse du prix du carburant avec Deux Pieds 
Deux Roues, Autate, Toulouse en Transition, Gaïa Sciences Po Toulouse, Vélorution 
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Toulouse et Alternatiba Toulouse

22/11/2018 Jean Jaurès / Métropole Manifestation pour exiger les documents appels d'offres eau / assainissement / 
Collectif Ô Toulouse)

80

30/11/2018 Salle Léonce Castelbou Toulouse Préparation de la Marche pour le Climat 60

08/12/2018 Arnaud Bernard / St Cyprien Marche pour le Climat (Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse) 10 000

13/12/2018 Tribunal de Montauban (Place du Coq) Procès contre les rejets de la Centrale de Golfech (avec RSN) 15

10/01/2019 Tribunal de Montauban (Place du Coq) Délibéré procès Golfech / EDF relaxé

27/01/2019 Toulouse Prairie des Filtres Marche pour le Climat (Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse) 1 000

15/03/2019 Toulouse Alsace Lorraine Marche du Siècle (Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse) 10 000

05/04/2019 Enquête Publique Projet urbain TESO Contribution des ATMP - Avis défavorable

09/04/2019 Pont Guilhemery / Patte d'Oie Manifestation axe Est/Ouest réservés aux modes actifs et transports en commun 
(Autate, 2 pieds/2 roues, ATMP…)

140

Vie de l'association CA / AG / avec les autres groupes AT / AT National

06/06/2018 M.E.S. Ramonville St Agne AG des Amis de la Terre Midi-Pyrénées 16 + 24 
pouvoirs

M.E.S. Ramonville St Agne un Conseil d'Administration le 1er mercredi de chaque mois

28-29/09/18 Près de PAU (Nord Bearn) Coordination Nationale des Groupes Locaux des Amis de la Terre 20
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Annexe 2 : Participations de Dominique à différents évènements ou réunions

05/07 : Réunion du Co Pil territoire Zéro Déchet à DECOSET
22/09 : Fête du Miel à Blagnac
23/09 : avec vous et Carabricole Alternatiba à Ramonville
09/10 : Réunion de la Région à Montpellier "Forum de l"économie circulaire"
13/10 : Fête de la Nature à Labastide-Clermont (31)
19-25/10 : Procès Faucheurs Volontaires (anti glyphosate)  de Foix au Luxembourg ( Conduite du Bus)
21/10 : réunion Territoire Zéro Déchet du SICOVAL à Escalquens.
23/10:  réunion pour le Plan Régional Déchets au Conseil Régional.
26-30/10 : Semaine de l'économie social et solidaire ESS à la Fac du Mirail
27/10 : Inauguration par DECOSET de la Super Déchetterie de Plaisance du Touch
29/10 : CLIS maintenant CSS (Comité de Suivi du Site) de l'incinérateur de Bessières
03/12 : réunion de la Coordination Déchets Midi Pyrénées
04/12 : Conférence sur l'Obsolescence à Sup Aéro
11/12 : AG Haute Garonne Environnement ( Conseil Départemental)
13/12 : Groupe de travail Économie Circulaire au Conseil Régional
21/12 : Réunion Colibri salle Subra à Toulouse
25/01 : Réunion HGE Transfert de compétence Eau
07/02 : Café Ecolo avec Président DECOSET: Redevance Incitative pour les Déchets
12/02 : Rencontre avec Plastic Attack
18/02 : Réunion HGE : Biodiversité
19/02 : Signature du PLPDMA par les élus de DECOSET
20/02 : Interview enquête de France 3 Corse sur le transfert des déchets vers le Mirail
08/03 : Interview Radio Bleu sur l’optimisation de la collecte des OM de Toulouse
13/03 : Préparation WE 15_16 juin : "Toulouse 2031"
21/03 : Carabricole à Air Bus
30/03 : Manif Déchets à Escalquens
04/04 : Préparation Semaine Développement Durable à Ramonville
09/04 : Manif Bus Autate
13-14/04 : Mini Alternatiba sur les Déchets à Ramonville ...Table Ronde Économie Circulaire

Réunions mensuelles avec Zéro Waste Toulouse et le Collectif "La Maison".
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Annexe 3 : Commission Risques industriels par Rose Frayssinet

Les Amis de la terre Midi-Pyrénées sont nommés par la préfecture à 2 Commissions de Suivi de Site ( CSS)  
pour les sites   :

 ArianeGroup (ex Airbus Safran Lacher, ex Herakles, ex SNPE) à Toulouse
 Lacroix-Ruggieri à Saintes-Foix-de Peyrolières

Titulaire : Rose Frayssinet, suppléant : Joseph Gonzales (Je n'ai pu assister qu'à la CSS ArianeGroup)
Une réunion par an est organisée par la préfecture.

La CSS ArianeGroup s'est réunie le 15 octobre 2018 en préfecture   :
Peu de nouveautés. 

 Surprise du changement de direction de l’usine qui sera pilotée depuis Bordeaux, aussi la nouvelle 
direction nous ressert l'histoire du PPRT (Plan de Prévention des Risques Industriels) alors que nous  
siégeons depuis 2002 à toutes les commissions et autre comités et avons contribué à la réduction 
des risques de cette usine. 

 La DREAL ( Direction régionale de l’Environnement et du Logement)  demande à l'exploitant de 
réduire  les  émissions  de  poussières  de  l'atelier  Perchlorate  (80  %  de  la  production)  par  en 
modernisant son installation, de même pour l'atelier F1. 

 L'exploitant n'avait pas remis à temps les EDD (Etudes De Dangers) révisées et qui d’ailleurs étaient  
incomplètes, aussi la DREAL a mis en demeure l'exploitant.

La DREAL nous rappelle   que depuis  2015 la  diffusion de l'information au public  des  sites  SEVESO est  
restreinte et très réglementée :

 les info à caractères peu sensibles sont communicables et consultables,
 les info sensibles, mais utiles pour l'info du public justifiant un intérêt sont non communicables mais  

consultables en préfecture selon des modalités adaptées et contrôlées,
 les info très sensibles sont confidentielles non consultables et non communicables.

Nous avons constaté que de tous les documents PPRT ont  été retirés du Site Internet, ne reste que le  
Règlement du PPRT.
Je rappelle à l'exploitant que son groupe avait réunis les associations membres de la CSS pour un travail sur 
nos attentes de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise le 28 mars 2018 dont la restitution devait nous être  
faite en septembre, au grand étonnement de cette nouvelle direction qui n'en avait pas du tout entendu  
parlé. A ce jour, toujours pas de nouvelles.

La CSS Lacroix s'est réunie le 20 décembre 2018, vu la date je n'ai pu y assister.
D'après le Compte-rendu reçu il y a quelques jours, là encore peu de nouveautés.
la DREAL doit examiner les EDD révisées. Le restaurant d'entreprise, trop près de la zone des dangers du 
site, sera déplacé. Des merlons seront rehaussés pour la protection des riverains. Ceux-ci sont toujours en 
attente de savoir comment et par qui seront pris en charge les travaux de renforcement de bâtis puisque 
leurs maisons sont dans la zone de risques. Depuis 8 ans, pas de solution en vue.
Cette association de riverains est maintenant bien formée aux risques industriels, aussi je pense que les  
ATMP n'ont plus à siéger dans cette CSS.
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Annexe 4 : Bilan Feuille Verte Par Monique HERVET

Tout d'abord, je tiens à dire que la mise en page du journal est une tâche intéressante, variée et gratifiante. 
J’adore faire une « trouvaille » plastique qui mettra en valeur un texte, parfois ardu.
La chaîne de fabrication est celle-ci :

1/ le CA repère les sujets et événements importants à venir auxquels il faudra consacrer des pages. Il décide 
d’une liste d’articles souhaitables et se répartit les rôles de solliciter des auteurs. Sauf si nous avons été 
joints par des associations qui veulent faire connaître leurs actions et nous proposent déjà des articles.

2/ Odile réceptionne les textes bruts(1), dont elle corrige les erreurs d’orthographe ou de syntaxe. Elle 
propose éventuellement des modifications à leurs auteurs. C’est pourquoi elle doit avoir le temps de ces 
échanges avec eux/elles.

3/ Je récupère l’ensemble des textes ainsi corrigés(2). Il me faut en général 5 jours de travail à temps plein 
pour arriver à la version soumise à relecture du CA. L’insertion des modifications et corrections demandées 
par le CA me prend ensuite 2 jours de travail peu prévisible.

4/ Logiciel utilisé
J’ai renoncé à utiliser In Design, outil sur-calibré pour un journal modeste et que je ne maîtrise pas 
correctement. J’utilise tout simplement Word et ma banque personnelle d’images ainsi que celle 
récupérées sur internet(3).

5/ Mes critères techniques sont simples :

Organiser le tout
 essayer de faire progresser les différents textes du plus local au plus global, du particulier au 

général. Dorénavant je n’annoncerai plus en 1 ère page un événement à date proche qui rend le 
numéro obsolète à peine distribué.

  articuler les articles qui se suivent par proximité des sujets traités quand c'est possible.

Pour souligner l'importance
 annoncer en 1ère page quelque chose d'important, sinon obligatoirement placé en page impair sur 

la moitié inférieure
 les actions passée sont moins importantes que celles à venir

Une lecture agréable et facilitée
 éviter de couper un texte sur 2 pages séparées surtout quand il n'y a aucun article court à insérer 

en complément
 le texte est dynamisé par la mise en page et les illustrations choisies métaphoriques et drôles car 

nos textes, du fait même de leur propos, ont rarement ces 2 qualités

Les difficultés principales
 Trop de textes longs (rarement moins de 4000 caractères), pas assez de 1/2 ou 1/3 de page.
 Pas assez de textes simplement structurés en

 Intro qui accroche le lecteur
 Développement :Quoi /Qui/ Où/ Quand/ Comment/Pourquoi
 Conclusion un peu étoffée : rappel de la thèse et de l’antithèse

6/ impression sur papier ( blanc couché) 100% recyclé, suite à la demande de l’AG 2018.
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7/ pour être visible dans notre monde d’images de haute qualité, choix du tirage couleur dans la mesure où 
nos finances le permettent et à condition que cette dépense n’empêche pas d’autres actions ATMP
essentielles.

(1) j’ai imposé 4000 caractères blancs inclus maximum par article. Mais il me semble que c’est encore trop. Je suis tentée de passer 
à 3000 maximum. Pour les journalistes professionnels, le nombre de caractères est limité drastiquement. Pour des amateurs c’est 
encore plus nécessaire : les articles courts sont plus pertinents et plus dynamiques. Alors que les longs diluent le propos et 
accumule les redites.
(2) ma 1 ère tâche est de créer des paragraphes et leur attribuer des titres qui retiennent l’attention des lecteurs/lectrices et 
donnent envie de les lire si possible !
(3) j’essaye d’utiliser surtout des images libres de droit. Je n’y arrive pas toujours. J’ai parfois joint des auteurs pour leur demander 
l’autorisation d’utiliser leurs dessins. Notre journal étant assuré par des bénévoles, donné gratuitement et à diffusion militante, les 
règles de reproduction ( version papier) sont moins strictes après renseignements auprès du CNAP - Centre National des Arts 
Plastiques et du Ministère de la Culture. Pour la mise en ligne sur notre site, je n’ai pas encore démêlé les arcanes du copyleft ou des 
creative commons malgré la contribution de Ronald, sympathisant des ATMP.

Cette page comporte 4390 caractères blancs inclus. C’est trop long pour la FV !

Annexe 5 : Nos relations avec la Fédération des Amis de la Terre par Monique 
HERVET

Elles sont structurées par
-l’Assemblée Fédérale annuelle (c’est l’AG nationale qui adopte les orientations pour l’année suivante et élit 
les membres du Conseil Fédéral qui a le rôle de CA pour les ATF)
-la Coordination Nationale des Groupes Locaux qui se tient téléphoniquement une fois par mois et en 
présence physique 2 fois par an à l’invitation d’un GL.
En 2018 j’ai représenté les ATMP à l’Assemblée Fédérale à Annecy et à la rencontre des GL à Dijon.
Et je participe aux coordinations téléphoniques mensuelles des GL. Ces participations m’ont aidé à mieux 
comprendre différentes problématiques concernant les AT.

1/ Faire vivre le Conseil Fédéral

Ce CF alterne les rencontres téléphoniques et les rencontres physiques au siège à Montreuil. Leur 
responsabilité est assez lourde, souvent mal comprise et leur présence au siège ponctuellement nécessaire. 
C’est pourquoi ses membres sont souvent parisiens ou originaires de régions bien reliées à Paris en 
transports.

2/ Articulation entre les salarié.e.s du siège et les bénévoles du Conseil Fédéral

Ces salarié.e.s sont plutôt jeunes et souvent issu.e.s de la formation Sciences Po (formaté.e.s par ?) 
Pour faire face aux obligations salariales du siège les AT ont tendance à aller à la pêche aux subventions d’où 
la promotion de campagnes internationales/nationales leur donnant une visibilité médiatique.

3/ Ces campagnes internationales ou nationales (non à l’huile de palme, surveillance des banques 
françaises finançant l’extractivisme par exemple)
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J’ai mesuré l’écart entre les campagnes internationales promues par les salarié.e.s du siège qui s’évertuent à 
fournir des kits de campagne aux GL qui, eux restent coincés les mains dans le cambouis local de toutes 
sortes de Grands Travaux Inutiles frappant leur région. Aussi légitimes que soient ces campagnes !

4/ Les relations entre GL

Il y a 44 GL répartis sur toute la France.
Ils ont des dynamiques de terrain très variées et des besoins très différents ce qui rend la réponse de la 
Fédération difficile à bien calibrer. L’économie locale, leur histoire et leur fondation les amènent à se centrer 
sur des sujets ou des actions très différents d’un GL à l’autre. (Dijon = chasseur de pubs et forte implication 
à CIGEO Bure ; Annecy = dénonciation des canons à neige artificielle et lutte contre l’implantation d’un 
casino en bordure du lac; Nord Béarn vient de se créer et cherche ses marques autour d’un projet d’habitat 
collectif et de ferme maraîchère ; Moselle = pris dans des problèmes de personnes qui tardent à se résoudre 
; Marseille/Aix en Provence = lutte sur 2 fronts , la raffinerie TOTAL de la Mède et les boues rouges 
déversées par le site d’alumine de Gardanne dans le parc des Calanques ; Loire Atlantique = fort soutien 
pendant plusieurs années à la ZAD de NDDL)
La CNGL téléphonique mensuelle tente de mettre en commun les outils qui sont utiles à nos 
fonctionnements de bénévoles locaux.

5/ Les ATMP et les ATF

Les ATMP sont un groupe fondé depuis longtemps (une trentaine d’années) et qui a le plus d’adhérent.e.s. 
Nos finances sont florissantes.
Nous n’avons pas vraiment besoin du soutien du national pour exister. De plus nos adhérents étant inactifs 
nous n’avons pas assez de forces vives pour s’impliquer durablement dans la fédération ni auprès des autres 
GL.
De plus l’irrédentisme propre au Sud-Ouest nous pousse à la méfiance vis-à-vis du siège parisien.
Enfin au CA toulousain, nous sommes distants vis-à-vis du cercle vicieux [embauche de salarié.e.s au siège, 
recherche de subventions pour les payer, positionnement international ou national nécessaires] qui 
demanderait un débat sur l’objectif de ces recrutements et le bilan qu’on peut en tirer.

6/ Dimension Midi Pyrénées de notre GL ?

C’est statutaire et déclaré en préfecture mais de facto un peu loin de la réalité faute de militants en nombre 
suffisant pour tenir le terrain. Même si nous relayons via la FV les initiatives régionales : Oui aux trains de 
nuit (Groupe de Perpignan), Non à la réouverture de la mine de Salau (Comité Écologique Ariégeois) ... Mais 
nous n’avons pas pu donner suite à une invitation du GL du Gers à se rencontrer lors de leur AG.
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