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COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 
 

« NO PASARAN »  A  SARAGOSSE 
 
 

 
Pour l’année 2005, l’association NO PASARAN a décidé de porter le combat 
d’opposition en Espagne, particulièrement à SARAGOSSE et MADRID. 
 
En effet, l’Espagne vient d’inscrire dans son plan stratégique des infrastructures de 
transport à l’horizon 2020 (P.E.I.T.), le projet d’une Traversée CENTRALE des 
Pyrénées (par une ligne ferroviaire spécialisée dans le transport des marchandises) 
depuis SARAGOSSE vers LOURDES et par conséquent passant les Pyrénées par 
un tunnel sous le Vignemale. 
 
C’est pourquoi, tout d’abord, NO PASARAN a obtenu la parution le 29 janvier 2005 
dans le grand quotidien aragonais HERALDO DE ARAGON, d’un article d’opposition 
au projet de cette T.C.P.. 
 
Et surtout, le 19 février 2005, une délégation franco-espagnole de l’association NO 
PASARAN a été longuement reçue à SARAGOSSE, au siège du HERALDO DE 
ARAGON pour un entretien avec Carlos VILLANOVA, journaliste chargé du dossier 
de la T.C.P. 
 
Lors de cet entretien, NO PASARAN s’est attachée à démontrer l’INCOMPATIBILITE 
ABSOLUE d’un tel projet avec les richesses naturelles et les intérêts économiques 
vitaux de LOURDES et de la vallée la plus visitée des Pyrénées ; l’association a 
aussi évoqué le rejet par le Conseil Général à l’unanimité du rapport SYSTRA. 
 
NO PASARAN a également insisté sur l’opposition résolue au projet, non seulement 
des populations locales, mais aussi des Conseillers Généraux et Maires concernés, 
en particulier ceux de TARBES, LOURDES, ARGELES-GAZOST et PIERREFITTE. 
 
La campagne d’information et d’opposition de NO PASARAN vers l’Espagne va se 
poursuivre tant en ARAGON qu’à MADRID, dès les prochaines semaines et tout au 
long de cette année, et cela grâce à l’action efficace de ses délégués espagnols. 
 
 
      Loïc BERRANGER, 
    Président de l’ASSOCIATION « NO PASARAN ». 
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