
Bref compte-rendu de l’AG mensuelle du 1er mars 2021 en visio (bureau) 

Présents : Solange, Marie Paule, Bernard, Dominique Lamarre, Gilbert, Pierre, Josette 
Excusés :  Mireille - Jean Claude 

1-Fibre Excellence – 

Longs échanges au sujet de l’enquête publique : peu d’information, délai très bref. C’étaient 

(l’enquête a été clôturée le 25 février) les villages proches de l’usine qui étaient sollicités pour se 

prononcer. 

De notre côté nous n’avons pas su participer, voir ce qu’il se jouait vraiment et quelle était la 

stratégie de FE. 

Au cours de ce débat et de l’enquête publique la gestion financière de cette entreprise a été peu 

mis en avant. Il est certain qu’il pose question : 

Concernant la production d’électricité une grande partie de cette production n’est pas 

exclusivement ce qu’il convient de qualifier « Energie verte » il s’agit d’une opération financière qui 

permet de vendre de l’électricité au prix subventionné d’énergie verte compensation répercuté sur 

le consommateur. 

 

Nous comprenons mieux la volonté de cette entreprise d’augmenter sa production d’énergie 

électrique, qui est sa machine à cash. 

D’autre part cette entreprise pratique une gestion « cash pooling » et une évasion de ses comptes 

vers la Hollande. Elle rejoint la plupart des grands groupes qui paye 8 à 10% de charges fiscales 

quand l’artisan moyen est à 33%. Nous ne devrions pas nous limiter aux aspects écologiques 

dans notre approche de cette entreprise. 

Commentaire de Jean-Claude hors réunion : L’enjeu actuel est tout de même bien aussi écologique puisque 

la pollution entraînée par leur projet va augmenter et les dérogations dont ils bénéficient déjà outrageusement, 

étendues ! Insister aussi sur l’écologie présente l’avantage à la fois de susciter plus facilement la réaction 

d’une population de plus en plus sensible aux pollutions et aux odeurs et de servir de levier sur l’aspect 

financier qu’il ne faut pas négliger et dénoncer de toute façon. L’usine a identifié quatre options de 

développement : mais une seule a été retenue et étudiée : les trois autres options devraient être étudiées : elles 

sont probablement plus chères … et moins polluantes … ? 

 
 



2-Amazon 

Suite à l’installation des « lockers » à la gare de Saint Gaudens nous avons mené l’enquête pour 

connaître comment cette installation avait été possible (autorisation d’installation, « terrain » prêté 

ou loué, payant, gracieux ..)Un message a été adressé à la mairie qui a répondu n’avoir été ni 

informée ni fait l’objet d’une demande d’autorisation et qu’elle avait envoyé un courrier à la SNCF 

(voir blog Attac Comminges). 

Nous avons demandé à avoir copie de ce courrier, pas de copie mais on nous invite à « revenir 

vers eux pour de plus amples informations quant au suivi de la procédure. » 

Il est décidé d’envoyer un message aux élus de l’opposition 

Un article a paru dans la Gazette et nous allons envoyer un courrier à Gares et connexions. 

Nous distribuerons un texte montrant ce qu’est vraiment Amazon aux commerçants en leur 
proposant d’afficher un autocollant sur leur vitrine 
On ne lâche pas ! 
 

3- Artificialisation des sols.  

L’association Nature Comminges a mené l’enquête sur des zones commerciales qui deviennent 

des friches et dans le même temps d’autres zones commerciales sont en projet (Montsaunés par 

exemple) 

Sur la zone du Bazert le propriétaire du Super U vient d’acheter presque 1ha à la communauté de 

communes pour installer un magasin BUT et un Sport 2000 !!! 2 magasins BUT à 20km de 

distance, suspense ! 

Discussion intéressante au sujet de textes en préparation au gouvernement là aussi nous 

continuerons à chercher des infos précises. 

4- Mercosur 

Nous décidons d’agir, informer au sujet de ce projet d’accord Europe Amérique du Sud en 

recherchant les domaines qui seraient concernés en Comminges par exemple. 

Une commune du Calvados à fait une déclaration très intéressante (doc joint) 

Nous proposerons ce texte et un court dossier d’info aux communautés de communes. 

-SAMEDI 6 mars  

 

 

 

8  

LUNDI 8 mars :   

Journée internationale de lutte pour le droit des femmes  

Le violet est à l’honneur !  

Place de la poste à partir de 11h 

 

Toute l’actualité militante  sur attaccomminges  : http://www.attaccomminges.fr/ 

http://www.attaccomminges.fr/

