Réponse de la liste du Front de Gauche du canton des vallées des gaves :
Candidats : Régine Flament et Alain Danet
Remplaçants : Rosalie Millet et Denis Daumas

Vidalos, le 6 mars 2015
www.actival.org
Tél. : 06 74 69 49 03
Madame, Monsieur,
L'association ACTIVAL a décidé d'interroger les différent(e)s candidat(e)s aux élections
départementales de 2015, car notre association et toutes les personnes qui ont accompagné les
larges manifestations contre le projet de TCP dans notre Vallée des Gaves et ailleurs sont intéressées
avant le scrutin de connaître les différentes positions de chacun.
C'est pourquoi nous vous demandons de répondre aux questions ci-dessous :
1- Etes-vous favorable à la construction de la TCP dans notre vallée? NON
2- Etes-vous favorable au principe de la construction de la TCP ? NON
3- Etes-vous favorable à des solutions alternatives telles que la réhabilitation de la ligne PauCanfranc et en son aménagement pour le fret ferroviaire ?
OUI d'autant plus que les solutions alternatives sont rendues plus faciles par un contexte où,
contrairement à ce qu'expliquent les promoteurs du projet, le volume des transports n'est plus en
progression. Reste que la cohérence voudrait qu'il y ait un changement radical de politique
favorisant le fret ferroviaire au lieu de le marginaliser comme c'est le cas depuis trop longtemps, au
bénéfice des camions. De même il faut favoriser le transport maritime.
4-Que proposez-vous pour qu’un véritable débat préalable indépendant soit possible? Pour ce qui
concerne l'indépendance, nous renvoyons à la question suivante. Un véritable débat préalable ne
peut avoir lieu que s'il commence en amont, sur la question de la nécessité du projet pour se
poursuivre éventuellement par les problèmes soulevés par sa réalisation.
5-Trouvez-vous légitime que les partisans du projet soient en charge des études ? OUI NON Nous
sommes dubitatifs sur le fait qu'il puisse y avoir des études indépendantes, par contre il est
nécessaire d'avoir des études contradictoires pour éclairer les citoyens dans le débat public et leur
donner le pouvoir de trancher. Cela suppose donc, s'il y a débat, que les adversaires et les partisans
du projet bénéficient du même budget pour les études.
6-Que pouvez-vous faire pour informer les citoyens de l’avancement des études ? L'information, si
on en a la volonté, n'est pas réellement un problème : il y a le courrier, les médias, l'organisation de
réunions contradictoires décentralisées. Mais les citoyens ne s'approprieront les informations que
s'ils sont acteurs de la décision : ce n'est pas le cas dans la forme actuelle du débat public.
Vous voudrez bien rayer la mention qui correspond à votre opinion
Vous pouvez aussi étayer votre réponse au verso , si vous le désirez. Ci-joint notre bulletin de
campagne où nous consacrons un article spécifique à la TCP
Les réponses et les non-réponses seront envoyées à la presse et diffusées avant le scrutin sur notre
site et publiquement.
Merci de bien vouloir nous indiquer également vos noms, prénoms, secteur et parti politique.
Pour l'association ACTIVAL son président :
Bernard LEMBEYE
associationactival4@gmail.com

