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L'opération « Je suis contre, je le montre » 

Pour afficher notre détermination aussi longtemps que  
la vallée d'Argelès-Gazost sera menacée. 

 
Disposons chiffons, fanions ou rubans rouges  

sur nos façades, sur nos voitures pour dire NON A LA TCP. 
 

 l'heure où les Etats sur penchent sur la question de la localisation de la « 
ouvelle traversée ferroviaire transpyrénéenne pour le fret », il est primordial que 
 population affiche sa détermination. La prise de conscience de chacun doit 
uvoir se lire sur les façades et interpeller les visiteurs. 

s démarches pour faire de la vallée d'Argelès un corridor de fret sur l'axe 
nes/Algésira-Madrid-Paris mettent en péril sa vocation touristique. 

ns tous les valléens à afficher leur prise de position pour que la vallée du Lavedan 
e subissent pas les dommages d'un projet inadapté qui fait l'objet de pressions 
 

tion s'inscrit dans un contexte bien précis 

onctionnelles et de trafics seront rendues à la fin de l'année 2004, conformément à 
rise lors du dernier sommet franco-espagnol qui s'est tenu à Carcassonne le 6 
03. 

e réalisent suivant plusieurs critères : l'aspect intermodal, socio-économique et 
environnementale. Elles doivent permettre d'identifier plusieurs familles de tracé 
ètre qui englobe la chaîne des Pyrénées. 

oi la notion de « centralité » ne doit pas être présupposée : il faut d'abord 
tes les possibilités, sans ignorer l'alternative littorale, qui permet des connexions 
toroutes de la mer ». 

ndrez notre étonnement à la lecture de l'appel d'offres émis par la Région Midi-
blié le 16 juillet dernier dans la presse. Cet appel d'offres est géographiquement 
entre de la chaîne des Pyrénées. Il contredit la volonté européenne et témoigne de 
de la région à faire valoir une traversée ferroviaire transpyrénéenne par le « 
gnemale », au mépris de l'intérêt général et des populations directement 
ar ce tracé. 

res lancé par la région Midi-Pyrénées montre combien il faut rester vigilant les 
sant à promouvoir une traversée « centrale » se poursuivent. 
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