
Communiqué  ACTIVAL 
 

Le 10 janvier fut une réussite et après ? 
 
Le 10 janvier , jour du XXème sommet franco-espagnol à Paris, Actival avec l’aide de 
nombreux bénévoles, la confrérie de la garbure et la participation logistique des collectivités 
d’Argelès et de Pierrefite, assurèrent une parfaite organisation de cette manifestation 
revendicative et conviviale. Nous les en remercions ainsi que tous ceux qui par leur aide 
matérielle ou leurs dons ont participé à  cette réussite. 
 
Nous félicitons chaleureusement la population de la vallée qui a répondu massivement  à 
cette journée de mobilisation montrant ainsi que notre détermination contre un projet de 
traversée centrale des Pyrénées,  imposé sans l’avis des premiers concernés, ne peut voir le 
jour. 
Les commerces fermés et les vitrines affichant leur opposition, les citoyens et les élus présents 
à toutes les étapes de la  journée, sous préfecture, blocage du rond-point de Lourdes, prises de 
parole à Argelès et le soutient d’élus départementaux, ont confirmé l’importance du 
mouvement. L’après midi, la solidarité et la convergence des vallées se sont traduites par la 
remise au préfet d’une motion commune des associations Actival et  Epine, d’une motion des 
élus du pays des gaves, d’une motion d’élus de la vallée d’Aure.  
 
Tout cela prouve que c’est un large mouvement de la population pyrénéenne et de ses 
représentants qui dit NON au projet de traversée centrale des Pyrénées 
 
Comment ne pas s’étonner, alors, et être scandalisé par les propos du président du 
CESR : M. Chauzy,  tenus le soir même sur la télévision régionale à la suite du reportage sur 
notre manifestation citoyenne ?  
Le plus haut représentant de la société civile au niveau régional, traitant ce mouvement de : 
« folklore local », cela venant s’ajouter à une de ses précédentes déclarations huée au grenelle 
de l’environnement d’Auch : « qu’ils le veuillent ou non la TCP se fera », est un 
acharnement et un mépris de l’expression populaire et de la démocratie.  
Est-ce que sa fonction de président de l’association Eurosud-transport, largement 
subventionnée par la région, et principal lobbyiste du projet n’expliquerait pas cette attitude? 
Cette double casquette est pour le moins singulière et le discrédite dans sa fonction de 
président d’une chambre régionale censée représenter l’ensemble des opinions sur le projet. 
Son parti pris est aussi inquiétant  pour les décisions qui seront prises dans un proche avenir et 
en particulier si  sa nomination  de coordinateur d’étude est confirmée. 
 
Les suites du sommet franco-espagnol du 10 janvier nous les connaissons maintenant 
(voir  le site actival.org) et les diverses étapes décrites seront des rendez-vous importants. 
Dès cet été une étape, dans tous les sens du terme, sera l’occasion  de manifester pour que 
notre opinion soit entendue. Dès maintenant, sans attendre, les associations et l’ensemble des 
élus préparent une motion adressée au plus haut niveau, ministres en charge du projet et élus 
européens pour confirmer nos positions et arguments contre une  traversée centrale des 
Pyrénées. Nous en ferons part  publiquement très prochainement. 

Restons vigilants et mobilisés 
Vous pouvez également nous soutenir en adhérant ou renouvelant votre adhésion  
Association Contre le Tunnel Inutile dans les Vallées d’Ailleurs et du Lavedan. 
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