
Chers  Adh

Argelès Le 25 novembre 2017

Chers Adhérents

                Comme chaque année, l'association ACTIVAL revient vers vous afin de faire le
point sur le projet ferroviaire de Traversée Centrale des Pyrénées (TCP).

Mais, peut-on encore légitimement évoquer ce projet de TCP en 2017 ?

Voici  maintenant  15  ans  que  notre  association  s'est  créée  pour  s'opposer
précisément à ce projet dans notre Vallée des Gaves. Aujourd'hui, ce projet est suspendu
jusqu'en 2030, date à laquelle il devrait être réexaminé par la Commission Européenne des
Transports.

Pour nombre de personnes et d'élus une conviction semble désormais établie :
cette  ligne  ferroviaire  et  son  tunnel  de  42  km  ne  sortiront  jamais  de  nos  montagnes,
préférant opter  pour cette vision rassurante des choses,  en ne prenant pas en compte la
réalité plus complexe de ce dossier.

Mandaté  par  la  Commission  Européenne  et  les  Etats  français  et  espagnol,  le
Groupement Européen  d'Intérêt Economique (GEIE) a entrepris une étude complète de ce
dossier rendue en juin 2016.  Après bien des péripéties nous avons pu nous procurer  ce
document du GEIE qui atteste de la volonté politique de mener à bien ce projet, tôt ou tard.

Actuellement, les velléités  indépendantistes de la Catalogne – qui suscitent la
grave  crise  institutionnelle  en  Espagne  que  vous  connaissez-  devraient  avoir  des
conséquences  géostratégiques  et  économiques  qui  s'apprêtent  à  bouleverser  les  enjeux
traditionnels : à commencer par le risque de voir resurgir le projet ferroviaire central d'axe
Nord/Sud, vital pour Madrid et ses débouchés vers l'Europe du Nord... Et donc, l'éventualité
que soit remis à l'ordre du jour du Réseau Transeuropéen des Transports (RTE-T) le projet
TCP, bien plus tôt  que prévu ! C'est  une menace aujourd'hui bien réelle qu'il  nous faut
prendre en considération.

En  France,  le  nouveau  gouvernement  Macron  a  affirmé  qu'en  matière  de
Transports publics sa priorité se situait dans ''les transports du quotidien'' et donc que les
grands  projets  LGV devaient  être  suspendus.  Qu'en  sera-t-il  des  projets  Lyon-Turin  et
Bordeaux-Toulouse, auxquels semblent très attachés nos élus régionaux ? Nous ne devrions
pas tarder à le savoir en 2018.
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L'abandon  généralisé  des  trains  de  nuit  a  fait  l'objet  de  nombreuses
manifestations citoyennes et d'élus. ''La Palombe bleue ''qui desservait notre région vers la
capitale  ne  circule  plus  depuis  juillet  2017.  Nous  continuons  d'exiger  le  maintien  de
l'ouverture  de  cette  ligne  pour  des  raisons  économiques,  écologiques  et  de  défense  du
service public des transports pour notre territoire.

Dans le contexte de la TCP, nous ferons le point sur le sort funeste que réserve la
SNCF au fret ferroviaire.

Pour débattre ensemble de ces différents sujets et de l'avenir de notre association,
nous  vous  invitons  cordialement  à  participer  à  l’Assemblée  Générale  annuelle
d’ACTIVAL qui se tiendra le :

Vendredi 15 décembre 2017 à 20h30 salle de la Terrasse à ARGELES

Avis de renouvellement d'adhésion ACTIVAL
Pour l'exercice 2017 – 2018

NOM :                         Prénom :                N° adhérent :

Adresse mail :
Afin de pouvoir vous adresser nos prochains courriers par internet

Merci de bien vouloir adresser votre règlement accompagné de cet avis.
Cotisation annuelle : 10 € ; 5 € pour les étudiants et les chômeurs ; cotisation de

soutien : à partir de 20 €.
Association Contre le Tunnel Inutile des Vallées d'Ailleurs et du

Lavedan
Mairie-  1, Place de la Maison Commune 65400 PRECHAC

_______________________________________________________
POUVOIR

Je soussigné(e)___________________ membre de l'association ACTIVAL, donne pouvoir à
____________________________

pour me représenter à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 15 décembre 2017
en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l'ordre du jour.

Signature :

Association Contre le Tunnel Inutile des Vallées d'Ailleurs et du Lavedan
Mairie – 1, Place de la Maison Commune 65400 PRECHAC


