
Alain Cazenave-Piarrot, 

Président 

Mairie de Bedous 

64490 Bedous Bedous, le 17 mai 2019 

À M. Audric Alexandre 

Tête de liste aux élections européennes 2019 

pour la liste « Parti des citoyens européens » 

Monsieur, 

Le 18 juillet 1928, le roi d’Espagne Alphonse XIII et le Président de la République française 

Gaston Doumergue inauguraient la ligne de chemin de fer internationale Pau-Canfranc- Saragosse. 

Depuis un accident ferroviaire survenu en 1970, cette ligne est fermée dans sa partie française. Si le 

tronçon entre Oloron Sainte Marie et Bedous a rouvert en 2016, il reste 33 km de ligne de 

montagne à remettre en service entre Bedous et la gare- frontière de Canfranc. 

En 2013, l’Union européenne inscrit la liaison Pau-Canfranc-Saragosse (311 km) au schéma 

directeur du RTE-T. Le 6 juillet 2017, l’Union européenne accepte de cofinancer – à hauteur de 

50 % – les études de mise à niveau de l’ensemble de la ligne : réouverture entre Bedous et 

Canfranc, mise à écartement UIC de la partie espagnole, signalisation ERTM, ... Mieux encore, en 

2018, l’Union européenne annonce qu’elle participera, le moment venu, au financement des 

travaux. 

Par ailleurs, depuis de nombreuses années les questions liées au réchauffement climatique occupent 

une place prépondérante aussi bien dans l’actualité que dans les politiques publiques. En particulier, 

le report modal des marchandises et du trafic voyageurs en faveur de transport moins polluant – de 

la route vers le rail – s’impose dorénavant comme un impératif de premier ordre. 

Pour les élections Européennes du 26 mai 2019, vous êtes en tête d’une liste qui se présente aux 

suffrages de nos concitoyens. À cette occasion, nous souhaiterions, Monsieur, que les candidats de 

votre liste qui seront élus le 26 mai puissent s’engager à défendre ce dossier emblématique des 

transports de demain dans le futur plan de financement du Mécanisme d’Interconnexion en Europe 

(MIE), question qui viendra devant le Parlement européen très prochainement. 

Pouvons-nous compter sur votre soutien ? 

En vous remerciant de tout l’appui que vous pourrez apporter à notre revendication et à la 

réalisation d’un tel projet, 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos plus sincères salutations. 


