Assemblée générale du CRÉLOC,
le 16 octobre 2021, Mairie de Bedous
Rapport d’activités

Comme le Président du CRÉLOC l’a évoqué dans son rapport moral, l’activité du Conseil
d’Administration depuis notre dernière Assemblée générale a été tout aussi riche et dense que
les années précédentes. Les contraintes sanitaires liées au coronavirus ont encore pesé sur le
fonctionnement habituel de notre association.
Depuis la dernière Assemblée générale du CRÉLOC, le 10 octobre 2020, le Conseil
d’Administration s’est réuni à 10 reprises. La 1re réunion, le 28 octobre, a vu l’installation du
nouveau bureau – qui ressemblait furieusement à l’ancien ! La dernière réunion du CA a eu lieu
le jeudi 30 septembre dernier à 18 h, « en chair et en os », à la Brasserie royale. Un vrai
bonheur !!!
Comme l’an passé, la FNAUT Nouvelle-Aquitaine et son président, Christian Boucaret, ont mis à
notre disposition le service de visioconférences Zoom. Grand merci à la FNAUT et à Christian !
Le courrier électronique reste, quant à lui, toujours l’un de nos outils d’échange privilégié ; son
rôle a été à nouveau renforcé par le reconfinement de la fin octobre.
Vous avez pu remarquer que nous avons ouvert des adresses électroniques particulières, liées
au nom de domaine de notre site Internet. Désormais président, trésorier et secrétaire vont
pouvoir communiquer « à l’extérieur » sans utiliser leurs propres adresses électroniques. C’est
avec ces adresses que nous communiquons avec la presse. C’est elle que j’ai utilisé pour vous
adresser la convocation à cette Assemblée générale, par exemple.
Nous poursuivons toujours activement nos recherches d’information. Les revues de la presse
espagnole (Gérard) et de la presse française (Jean-Luc, Philippe, la FNAUT, d’autres aussi,
adhérents ou associatifs amis !) sont quotidiennes ou presque… La FNAUT Nouvelle-Aquitaine
nous transmet, régulièrement, des informations régionales et des documents institutionnels.
Voici quelques-unes des actions que nous avons mené depuis notre dernière Assemblée
générale. On y retrouve des actions qui se répètent, au fil des ans, bien sûr et d’autres, plus
originales ou plus en lien avec l’actualité, parfois. C’est aussi comme cela que cela marche…
Nous continuons à diffuser la publication conjointe CREFCO-CRÉLOC, « Pau-Canfranc-Saragosse.
Un chemin de fer d’avenir ». Nous avons, tout récemment, procédé à un retirage, tant pour nos
amis de la CREFCO que pour nous-mêmes. Gage d’un certain « succès de librairie », si l’on peut
dire.
Parmi les actions récurrentes, il y a les remontées d’informations que nous faisons auprès de la
FNAUT et des SNCF (Réseau et Mobilités). Qu’il s’agisse des dysfonctionnements, quand il y en a,

de la ligne Pau-Oloron-Bedous. Où bien encore sur les remarques que nous recueillons quant à
l’état de la végétalisation de la voie et de ses abords. Nous participons au Comité de ligne, qui
sera, cette année encore, en visio-conférence. Malheureusement.
Cette année, à l’initiative de la DUT Aquitaine, nous unissons nos efforts pour faciliter l’usage du
train à une jeune femme handicapée, qui a absolument besoin de disposer d’une rampe
manuelle pour descendre et monter dans le train à Bedous. Elle travaille à la Maison de la Santé
de la vallée d’Aspe et la permanence qu’elle y assure répond aux besoins de la population
locale. Par ricochet, l’incapacité supplémentaire qu’elle subit, affecte aussi l’accès des Aspois à
un service médical.
En gare d’Oloron, c’est le chef de gare qui se charge de poser la rampe manuelle. À Bedous, en
l’absence de personnel, cela n’est pas possible. Ce n’est pas, semble-t-il, dans les attributions du
contrôleur ou du conducteur. Région et SNCF Voyageurs ont été déjà saisis par la DUT, ainsi que
par M. le maire de Bedous. Sans succès jusqu’ici. Il est prévu une rencontre entre Henri
Bellegarde, la DUT et nous-même pour envisager des solutions temporaires plus « locales ». En
attendant beaucoup mieux...
2021 était encore une année électorale, vous le savez, avec le renouvellement des conseils
régional de Nouvelle-Aquitaine et départemental des Pyrénées-Atlantiques. Là encore, les
confinement et autres prescriptions sanitaires n’ont pas aidé. Nous avons demandé à rencontrer
les principaux candidats et listes. Mais nos demandes sont restées, parfois, sans réponse. Au
chapitre des rencontres, le Président en a parlé, nous avons croisé la route des candidats des
Verts à la Région, du PS et du PC départemental. Une belle occasion de faire le point sur la
situation actuelle et de développer nos thèses pour la réouverture.
Nous sommes intervenu dans le débat, pour rectifier et préciser un certain nombre de points,
après des déclarations intempestives. Nous l’avons fait, le plus souvent, par voie de presse.
Cette année, parmi les sollicitations médiatiques que nous avons reçu, la plus notable émanait
d’un journal japonais, The Asahi Shimbun, qui réalise une série sur le renouvau du train en
Europe. Pour illustrer son article, le journaliste prend des exemples parmi les projets ferroviaires
dans toute l’Europe. Il a choisi la réouverture du Canfranc. L’article devrait sortir ces jours-ci.
Le CRÉLOC a été sollicité, cette année, pour participer à la manifestation « Autour du livre »,
organisée à Accous les 17 et 18 juillet, à l’occasion des 20 ans de la maison d’édition MonHélios.
Pour mémoire, c’est elle qui édite les livres de notre amie Régine. Là encore, une belle occasion
de recontrer un nouveau public, parfois, de diffuser informations et revendications, et de
vendre quelques livres blancs, ce qui fait toujours plaisir au Trésorier du CRÉLOC.
Nouvelle sollicitation, il y a un mois tout juste, pour présenter le volet « présent et futur » du
Canfranc, après que l’amie Régine ait présenté le « passé » à la soirée organisée par l’association
« Territoire de Mémoire(s) et de Luttes [TML]). Là encore, une occasion de parler de la situation
actuelle et de promouvoir les revendications que la CREFCO et le CRÉLOC ont rassemblé dans le
Livre blanc, notamment au moment des traditionnelles questions/réponses.

Le Président l’a évoqué, cela devient maintenant une habitude... le CRÉLOC a tenu une table au
marché de Bedous, du 15 juillet au 12 août. Nous avions édité, cette année, un tract avec les 7
raisons de rouvrir le Canfranc. Toujours un excellent accueil, tant de la part des « locaux » que
des personnes en visite dans notre belle région.
Je vous parlais, l’an passé, du dossier que nous avions dû réaliser pour récupérer les fonds du
CRÉLOC. Ce dossier est désormais clos et nous allons pouvoir utiliser ces fonds pour porter
encore plus haut et encore plus loin la voix du CRÉLOC !
Merci pour votre attention !
Jean-Luc Palacio, secrétaire du CRÉLOC

