
- COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 5 FEVRIER- 
 
 
 
I - ACTION CLIMAT 
 
Marche pour le climat à Chambéry le 27 janvier. 16 personnes venues de Haute-Savoie (AT-
74 + ANV COP21 + Greenpeace). Sur place, nombre de participants en baisse. Présence de 
quelques « gilets jaunes ». Déambulation dans la ville avec arrêts et prise de parole à 
chaque projet inutile en cours de réalisation. 
 
La prochaine marche se déroulera à Annecy le 16 mars. François Astorg s’est proposé pour 
relancer toutes les associations locales concernées par le dérèglement climatique. Faire 
participer chacune sur ses thèmes propres.  
 
Appel pour étoffer l’équipe d’organisation => réunion prévue jeudi 7 février (Margaux 
contact@amisdelaterre74.org) puis le mardi 19 à 19 heures 7 rue des usines vers SNR 
 
 
II – ACTION HUILE DE PALME 
 
Organisée à Annecy le samedi 12 janvier avec le groupe Action non Violente (ANV) et la 
participation de Greenpeace (au total, une quinzaine de personnes, environ dont certaines 
venant du 73). 
 
Buts :  
 
-informer les conducteurs que certains carburants (E10, Gazole,…) peuvent contenir de de 
l’additif à l’huile de palme [Outre les conditions de culture extensive des palmiers à huile sur 
des terres issues d’une déforestation sauvage, cette huile s’avère, à l’usage, bien plus 
polluante que les carburants « conventionnels ». L’appellation de « biocarburant » utilisée 
par les est donc parfaitement trompeuse]. 
 
- faire interdire ce type d’additif en Europe 
 
A notre arrivée dans la station service Total prévue, la gérante a fermé son établissement 
(peur des « gilets jaunes » ?). L’action s’est déroulée aux feux de circulation proches (tracts 
+ pétition). Bon accueil de la part des automobilistes. 
 
 
III – PROJETS AUTOROUTIERS. ACTIONS JURIDIQUES 
 
Difficultés pour contacter l’avocat Louis Cofflard, en charge de beaucoup de procédures 
locales et nationales initiées par les AT locaux ou les AT-F. 
 
La date limite pour déposer un référé contre la DUP arrive bientôt et l’avocat dit n’avoir pas 
tous les éléments utiles au dossier. La préfecture fait-elle de la rétention d’information ? 
 
Pierre CM va contacter l’avocat pour en savoir un peu plus, en particulier, savoir si la 
recherche d’informations nécessaires  peut être faite sur place directement. 
 
A voir aussi si la FNE-74 (ex FRAPNA-74) est toujours d’accord au sujet de la poursuite des 
procédures. 
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IV- L’AFFAIRE DU SIECLE 
 
Le CA des AT-74 et d’autres groupes locaux avaient interpellé le Conseil Fédéral des AT au 
sujet de l’absence des AT dans « l’affaire du siècle ». Sa réponse officielle :  
 
1/ les AT n’ont pas été sollicités par les 4 associations à l’origine de « l’affaire du siècle » 
(Notre affaire à tous, Fondation pour la nature et l’homme, Oxfam-France, Greenpeace-
France) 
 
2/ la pétition, qui a été relayée par les AT dès le départ, a emporté un très grand succès : + 
de 2.000.000 de signatures.  
 
Mais elle a été lancée en marge d’une action juridique « contre l’Etat », ce qui ne signifie rien 
de très précis. Le choix a été fait d’une procédure très longue (recours gracieux, puis 
contentieux devant le TA de Paris, puis appel devant la CAA de Paris, puis recours au 
Conseil d’Etat). Les chances de succès sont très minces (au départ, il s’agit d’une demande 
indemnitaire (« réparation de préjudices »). Et ce risque d’échec peut avoir des effets contre 
productifs… 
 
Il aurait été beaucoup plus efficace de porter directement un recours devant le Conseil 
d’Etat. 
 
 
3/ La présidente de « Notre affaire à tous » exerce des responsabilités au bureau d’exécutif 
d’EELV. Les campagnes et actions des AT ne doivent pas pouvoir être assimilées à des 
campagnes ou actions de partis politiques car cela pourrait être perçu comme une atteinte à 
notre indépendance politique. 
 
 
Contact avec Marie Toussaint (membre du CA de « notre affaire à tous »). Elle serait 
partante pour contribuer aux actions locales de défense du climat, que le « Grenelle de 
l’environnement et de la qualité de l’air du bassin annécien » a entrepris en s’opposant aux 
projets locaux de transports (A41, tunnel sous le Semnoz, …) 
 
 
V- FORMATIONS ORGANISEES 
 
- Batucada (percussions rythmiques brésiliennes souvent utilisées pour animer les marches) 
: contacter Margaux (contact@amisdelaterre74.org) 
 
- Rédaction des communiqués de presse : inscriptions pour le 19 février, voir PJ-1 jointe 
 
- Prise de parole en public : contacter Margaux (contact@amisdelaterre74.org) 
 
 
V- NOUS VOULONS DES COQUELICOTS. 
 
Très peu de monde au rendez-vous mensuel (1er vendredi de chaque mois à 18 h devant la 
mairie d’Annecy). Les présents se sont rendus devant le Puy St Jean. 
 
Ce type d’action ne suffit pas à porter le message (interdiction des pesticides qui sont 
nuisibles à la santé de tous) => les prolonger par des séances de tractages sur les marchés 
en proposant de signer « l‘appel des cent » ? A organiser pour le printemps. 
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Les AT se font le relais de la campagne « du glyphosate dans mes urines » organisée à 
Annecy le 23 mars (voir infos complémentaires en PJ). Inscriptions individuelles 
 
 
VI – NUCLEAIRE 
 
A l’occasion des commémorations de Fukushima et Tchernobyl, il est prévu d’organiser une 
séance de projection du film « Retour à la normale » + débat. Patrick Lemettre va contacter 
le cinéma La Turbine pour l’organisation. 
 
Stand habituel prévu sur le Pâquier samedi 9 mars. 
 
 
VI- CENTRE DE CONGRES  
 
Une nouvelle décision de la CAA de Lyon confirme le jugement du TA de Grenoble au sujet 
du PLU d’Annecy le Vieux. 
 
Le projet bat, sérieusement, de l’aile !!! 
 
 
VII-DIVERS 
 
La Transition citoyenne Semnoz a 5 ans. Rendez-vous samedi 9 février, salle Eugène 
Verdun (Bonlieu).  

 à partir de 17 h : rencontrer, échanger, partager avec les collectifs qui construisent le 
monde de demain 

 à 20 h 30 : spectacle « il y a une vie après la fin du monde » de et par Gwennyn 
Tanguy (6 €) 

 


