
Le 2 mai 2021

Communiqué de presse :
CANFRANC : NE PAS SE TROMPER DE COMBAT !

La presse locale (les quotidiens Sud Ouest et La République des Pyrénées) nous ont rapporté, en 
fin de semaine dernière, les propos tenus par Mme Darrieusecq (en présence de M. Bayrou) et par 
M. Florian, respectivement têtes de liste MoDem et LR aux prochaines élections régionales de juin 2021.
Le CRELOC entend rappeler, en tout premier lieu que si le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
M. Rousset, a relancé ce dossier, celle-ci n’est pas seule en cause. La réouverture est l’affaire des 
gouvernements français (celui de Mme Darrieussecq) et espagnol, des régions Aragon et Nouvelle-
Aquitaine, sans oublier l’implication de l’Union européenne. Quant aux propos de M. Bayrou tenus le 
même jour, ils viennent également nous rappeler que ce dossier est d’abord, et avant tout, celui d’un 
territoire et non celui d’un homme ou d’un camp !

La réouverture des 33 km encore fermés entre Bedous et Canfranc de la ligne internationale Pau-
Saragosse participe d’une vision économique et sociale réaliste face aux enjeux suscités par le 
changement climatique. La décarbonation de l’économie – dont il est beaucoup question à l’occasion de
la discussion de la loi « Climat et résilience » , au Parlement – ,dans les Pyrénées comme en France et en
Europe, passe par un report modal massif de la route vers le rail en vallée d’Aspe. S’y ajoute le respect 
et la conservation des biotopes montagnards, fragiles par essence et une projection raisonnée sur les 30
années à venir.

Préconiser l’arrêt d’un tel projet (M. Florian) ou arguer d’un montant de travaux (Mme Darrieusecq), dont
nous ne savons pas d’où elle le tient témoigne, au mieux, d’une vision obsolète du monde. Elle nous 
ferait retourner aux impasses du tout goudron-tout camion des 40 dernières années, reconnues 
scientifiquement comme largement responsables de la situation environnementale actuelle. Pire, ces 
déclarations sont le signe d’une certaine méconnaissance du dossier et de la volonté d’en faire un 
marqueur symbolique de la campagne : jeu très dangereux, selon nous.

Rouvrir le Canfranc au plus vite illustre donc, localement, une pensée globale des enjeux écologiques 
auxquels sont confrontées la planète… et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Aragon. Il ne s’agit pas 
seulement d’un dossier régional. Le CRÉLOC est tout à fait disposé à rencontrer les candidats du MoDem
et de LR, comme nous l’avons déjà fait avec d’autres candidats, pour leur présenter ses propositions.
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