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RAPPORT D’ACTIVITE

Le CRELOC a milité tout au long de l’année écoulée avec des réunions du Bureau/ CA, des 

actes publics, une intense activité épistolaire et de communication. Le tout a été mené avec 

une équipe réduite. Et je remercie sincèrement les amies et les amis du Bureau/ CA d’avoir 

toujours répondu présent aussi bien pour la gestion au jour le jour que  pour les 

interventions exceptionnelles.

Je déclinerai ce rapport d’activité en trois volets ; le Bureau, les actes, la communication, 

même si chacun est imbriqué dans les deux autres au niveau du quotidien

1. L’activité du Bureau/ CA.

- Le bureau s’est  réuni 8 fois  depuis la précédente AGO d’octobre 2021, dont deux fois en 

visioconférence à cause du covid. Devant l’augmentation des prix du kérosène, peut-être 

nous faudra-t-il renouer avec des visio de temps en temps ? La question est posée.

-  Pour chacune des visio c’est la FNAUT Nouvelle-Aquitaine qui nous héberge. Sinon les 

réunions en présentiel ont lieu à la Brasserie Royale à Pau – 18 h-  où nous disposons 

toujours d’une agréable pièce isolée. Un repas amical suit chacune de ces réunions.

- L’odj est préparé à l’avance par courriel. Les excuses dument consignées, ce qui nous 

permet d’aller vite.

- Les travaux du Bureau se répartissent en trois grands moments : bilans de la situation 

politique, économique et sociale du mois écoulé et bilan des actions engagées, analyse et 

prospective, modalités d’action. Nous organisons nos actions en fonction de nos analyses. 

Nous essayons de rester centrés sur notre objectif fondamental, sans céder ni à l’émotion, ni

au spectaculaire. Le tout est minuté, car certains venants en train, il nous faut boucler en 

fonction des horaires. C’est mieux ! Cette année écoulée a été marquée par les élections : 

d’abord la Présidentielle, ensuite les Législatives.

- Enfin, chaque jour, nous échangeons des courriels avec des infos, des photos, une revue de 

la presse française sur la thématique « Transports et Territoires », une revue de la presse 

aragonaise et espagnole. Nous calons ainsi nos actions, préparons les lettres et les textes, 

corrigeons ce qui ne cadre pas.

2. Les actes.

- Nous avons écrit un Opuscule, complément du Livre Blanc. Chacun des volontaires a 

apporté sa contribution. Les textes sont collectés : il reste à les harmoniser et à les illustrer. 



Le retard provient du Président qui est parfois débordé. C’est une explication factuelle, 

nullement une excuse.

- A l’occasion des élections, nous avions pensé à une plate-forme «  Territoires et 

mobilités », à présenter aux candidats aux deux élections. Projet inabouti.

- Nous avons rencontré Mme Anna Nguyen Sous- Préfète d’OSM le mardi 1er février, avant 

de lui faire parcourir la partie ligne Bedous- Le Peilhou pendant toute une matinée le 31 mai.

Nous lui avons remis un exemplaire du LB et nous lui avons offert «l’ouvrage de notre amie 

Régine Péhau-Gerbet « Le Transpyrénéen en vallée d’Aspe » un déjeuner au restaurant.

- Nous avons fait pression aussi bien dans la presse,  auprès de la Région que de la SNCF pour

accélérer les travaux de confortement au pont de Lescudé. Remise en service Oloron- 

Bedous le 2 juillet. Ouf ! Chacun des épisodes était illustré par des photos. Et la ligne va  

bientôt être fermée à nouveau entre Pau et Bedous, pendant trois semaines, pour travaux : 

une habitude !

- Nous avons écrit aux candidats aux Législatives et félicités ceux qui avaient été élus. Trois 

réponses, comme indiqué dans le rapport moral, avec  des RV  à la clé.

- Le Bureau est intervenu, avec l’association DUT64, pour que soit améliorée l’accessibilité 

des personnes handicapées en gare de Bedous. En vain. Une jeune femme handicapée a 

ainsi perdu son emploi : c’est bien triste.

- Le Bureau a phosphoré sur le train à hydrogène, sur les croisements, avec des échanges 

fructueux et une parution dans la  Lette d’été.

- Cette Lettre datée de juillet a du vous parvenir, sinon vous en avez des exemplaires dans la 

salle : 8 pages, un édito et un memoriam pour Luis Granell en Une, 7 contributions, 1 carte, 4

photos. Nous avons trouvé une nouvelle maquettiste installée à Orthez. C’est l’imprimerie 

ICN d’Orthez qui a fait les tirages. Diffusion papier et diffusion électronique. 

- L’été a  été riche en actions d’extériorisation. Nous avons pu ainsi rencontrer de façon 

informelle le président Rousset, le député Echaniz, les maires d’OSM et de Bedous, le 

Conseiller Régional de Soule, le maire de Luz Saint Sauveur, président du Parc National,  le 

député Mournet de l’ouest des Hautes- Pyrénées

- Nous préparons une proposition pour la création d’un Groupement Européen d’Intérêt 

Économique pour la ligne Pau-Saragosse à soumettre à la Région et dans le droit fil de la 

demande du président Rousset, émise en juillet à Canfranc. Des RV sont programmés ou en 

cours de programmation avec les députés Echaniz, Habib, Florence Lasserre

3. Extériorisation- Communication.

- Nous entretenons des échanges étroits et réguliers avec le CR Nlle Aquitaine,  la SNCF aussi 

bien SNCF Réseau que SNCF Mobilités , avec les associations amies  DUT 64, FNAUT et 

FNAUT Nlle Aquitaine, AEDTF et avec les amis de la CREFCO.

- Opération cartes de vœux 2022, avec une belle photo, teintée de morpionisme militant.

- Présence sur le marché de Bedous chacun des jeudis entre le 14 juillet et le 15 août, nouvel 

emplacement (un grand merci à l’adjoint au Maire de Bedous qui nous a bien mieux placé 

qu’auparavant). Le tout à l’abri du barnum récemment acquis et devant notre banderole.

- Présence à Canfranc d’abord avec la CREFCO pour une cérémonie en mémoire de Luis 

Grańell  et pour l’inauguration associative de la nouvelle gare. Une plaque sera posée. 

Ensuite pour la « Recreaciόn », commémorant l’inauguration, ensuite seuls en tant que 



CRELOC, avec les Aspois de « La main à la patte » le 30 juillet, avec une conférence/power 

point.

- Communiqué de presse chaque fois que le processus de réouverture ou la pertinence du 

projet sont remis en question : Pont de Lescudé, dernièrement critique du RN s’appuyant 

fallacieusement sur le mécontentement des usagers  Collectif «  TER, la galère en Béarn »

- Nous avons participé à des reportages télé : Télé Aragon, et, dernier en date, ARTE le 27 

juillet.

Conclusion

- Le Bureau CA du CRELOC petite équipe qui milite sur un objectif précis, poursuit son action 

avec  constance, pugnacité et, très souvent, alacrité.

- Le combat est presque gagné et dorénavant nous accompagnons le processus de 

réouverture. Celui-ci se trouve piloté par d’autres acteurs dont nos adversaires d’hier qui 

sont devenus nos alliés objectifs : c’est une autre façon de fonctionner. Mais nous restons 

quand même vigilants : « chat échaudé craint l’eau froide ».

- Nous espérons avoir ainsi répondu aux attentes de nos adhérents. Nous sommes 

reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée. 

Je vous remercie de votre attention,

Pour le Bureau/ CA, présenté par Bernard Cazenave


