ACTIVAL DENONCE LES MÉTHODES DU LOBBY PRO-TCP !
L’association Actival a été sollicitée pour un entretien par un étudiant de l’institut français de
géopolitique de Paris. Renseignements pris, cet individu , Mr Eric Dupetitmagneux présenté
comme « un spécialiste en mouvements sociaux dans le sud de la France » lors du congrès
international pyrénéen sur la TCP organisé par la Dépêche du Midi et le Heraldo de Aragon
en Mai 2005 à Huesca, a collaboré activement à la promotion de la TCP pendant près d’un an
lors d’un stage au sein de l’association Eurosud Transport, il est l’auteur d’un rapport de
stage sur les mouvements d’opposition à la Traversée Centrale des Pyrénées.
La lecture de ce rapport nous
enseigne les différentes stratégies
présentées au Conseil Régional
Midi Pyrénées pour contrer les
mouvements d’opposition à la
TCP. Nous apprenons ainsi que la
structure
Eurosud-Transport,
qualifiée
« d’organisme
de
lobbying » effectue « d’abord un
travail de l’ombre», le but affiché
étant de « faire barrage à
l’étendue de l’opposition » . Lors
de son stage à Eurosud-Transport,
Mr Dupetitmagneux a créé un «
fichier des opposants de la vallée» pour « croiser les informations et trouver des pistes pour
infiltrer les associations d’opposants », constitué «un groupe de travail des promoteurs
locaux de la TCP dans le bassin Pau-Tarbes-Lourdes », et co-élaboré une
« charte des bonnes intentions »
Il a même exposé son plan pour infléchir les positions du Conseil Général des HautesPyrénées sur la TCP : « Grâce aux conseils de Michel Barrouquère, nous connaissons
exactement les points sur lesquels il faut travailler pour arriver à inverser les tendances des
conseillers généraux haut-pyrénéens ».
Enfin, il préconise une consultation publique qui « bien préparée pourrait être l’occasion de
faire apparaître la TCP comme prioritaire aux yeux des populations consultées, et
deviendrait ainsi un outil de lobbying »
L’association Actival dénonce ces pratiques et invite la population des Hautes Pyrénées à
demeurer vigilante face à de telles tentatives de manipulation.

