
ACTIVAL expose à la Mairie de Tarbes 
 
 
Mardi matin, alors que le « Comité Traversée Centrale des Pyrénées » préparait son 
exposition  « Franchir demain les Pyrénées »  http://www.lourdes-
infos.com/Franchir%20demain%20les%20Pyr%E9n%E9es%20%20expo%20tarbes.pdf   dans 
la salle des fêtes de la Mairie de Tarbes, l’association ACTIVAL opposée à cette traversée, 
représentée par Agnès Cacciolati, porte-parole, Jean-Pierre Laran, vice-président et Françoise 
Bouffard, secrétaire,  présentait à la presse ses quatre panneaux d’information installés dans le 
hall d’entrée de la Mairie. 
 
ACTIVAL ne cherche pas à faire une « contre manifestation » mais souhaite apporter une 
information complémentaire sur le même sujet. La pluralité de l’information des citoyens est 
indispensable pour pouvoir se forger une opinion car, en peu d’explication, ACTIVAL pose la 
bonne question : une traversée pour quoi faire et surtout pour aller où du côté français ?  
Une ligne rapide de chemin de fer aboutissant dans les Hautes-Pyrénées pour ne transporter 
que des camions, accessoirement des marchandises mais en aucun cas des voyageurs, sans 
aucune autre ligne permettant de rejoindre le Nord de la France, c’est faire de notre 
département une grande concentration de camions avec toute la pollution que cela engendre et 

sans créer de plus-value économique, bien au contraire 
lorsqu’il s’agit d’un département touristique. 
 
Bernard Valero, d’ATTAC, est venu soutenir l’action 
d’ACTIVAL en soulignant la logique libérale des échanges 
de marchandises. 
 
Mais la surprise est arrivée du libéral UMP Gérard Trémége, 
Maire de Tarbes, venu s’informer du contenu des 
informations et qui termine en signant la pétition contre la 

TCP. Voilà une prise de position forte d’un proche de plusieurs ministres concernés et 
décideurs potentiels de cette traversée. (Louis Dollo) 
 
 

• « Franchir demain les Pyrénées »  toute la semaine à la salle des fêtes de la Mairie 
de Tarbes au premier étage 

• Information ACTIVAL : hall d’entrée de la Mairie de Tarbes 
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