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RAPPORT MORAL

1. Le rapport moral du CRELOC pour l’année écoulée est celui d’une association qui 

voit se concrétiser  son combat.

- Se concrétiser son combat, dans le processus de réouverture mais qui entend ne pas baisser la garde 

tant qu’on ne verra pas arriver à Bedous le premier venu de Canfranc, et arriver à Canfranc le premier 

train parti de Bedous. Qu’il soit de marchandises ou qu’il soit de passagers, peu importe, mais dans le 

second cas nous serons tous à bord pour fêter l’évènement.

2. Tous les voyants sont au vert. 

-  Les cinq  acteurs majeurs du processus de réouverture se sont mis d’accord pour que rouvre le 

Canfranc : la Région Nlle Aquitaine et la Diputaciόn General de Aragón d’une part, les Etats Français 

et Espagnol d’autre part, l’UE enfin, et en complément. Même si cela ne s’entend pas, vous noterez 

que j’ai mis des majuscules partout.

- Le processus est triple. 

▪ Il est d’abord institutionnel avec des réunions quadripartites régulières qui vont dans le sens 

de la remise en service.

▪ Il est technique et administratif ensuite avec des études préalables sur les points à problèmes 

de la ligne entre Bedous et Canfranc, tout particulièrement concernant le tunnel ferroviaire 

international. Et je noterai au passage et avec quelque amertume que l’on était allé beaucoup plus 

rapidement quand il s’était agi, en toute hâte,  de transformer le même tunnel ferroviaire en galerie de 

secours pour le tunnel routier ! Les dites études devraient aboutir en début 2023 à une Enquête 

d’Utilité Publique, précédant la DUP. Les financements suivre et les travaux débuter entre Bedous et 

Canfranc.

▪ Il est opérationnel enfin, surtout sur le versant sud, mais aussi sur le versant nord.

→ ∞ En Espagne, la modernisation de la ligne avance à grands pas, avec des chantiers de RVB avec 

traverses 4 encoches, programmés sur différents tronçons, comme cartographié avec exactitude dans 

la dernière Lettre que nous avons publié. Avec la mise en service d’un nouveau BV à Canfranc, 

l’achèvement de la transformation de l’ancienne gare en complexe hôtelier et de loisirs haut de 

gamme, avec l’aménagement paysager de tous les anciens terre-pleins de la gare. Les aficionados des 

ruines et de la décrépitude devront remballer leurs nostalgies : c’est bel et bien un chemin de fer 

nouveau qui se met en place en Espagne ! 

→ ∞ En France, c’est moins spectaculaire, mais l’intérêt pour le Canfranc devient évident de toutes 

parts. 

∞ D’abord intérêt de la part des pouvoirs publics avec visite sur le terrain du Préfet, même si 

c’est deux mois avant son départ, et de Mme la Sous-Préfète d’OSM qui a passé  la journée sur la 



ligne avec le CRELOC, faisant preuve d’un réel intérêt pour la réouverture, surtout au point de vue 

sécurité des transports, devant les multiples gênes provoquées par la circulation des camions, tout au 

long de la visite. 

∞ Ensuite, intérêt des autorités Régionales que nous remercions de porter à bout de bras le 

projet, après avoir financé la remise en service Oloron-Bedous. Nous avons rencontré à Canfranc le 30

juillet, le président Rousset et longuement  échangé avec lui comme nous dirons dans le rapport 

d’activités.

∞ Intérêt, enfin,  des élus à la nouvelle Assemblée Nationale auxquels nous avons envoyé nos 

félicitations. Trois seulement ont répondu pour les Pyrénées Atlantiques, ainsi que les deux des 

Hautes-Pyrénées. Les trois du 64 sont : Florence Lasserre députée de Bayonne, David Habib député 

de Lacq-Orthez et Ińaki Echaniz député de la montagne, successeur de son prédécesseur lequel n’a 

strictement rien fait pour le Canfranc en 40 ans de mandat national. Nous avons rencontré Ińaki 

Echaniz à Canfranc en juillet, il s’est excusé, pour aujourd’hui, de n’avoir pu assister à nos travaux 

mais rendez-vous est pris pour le 18 novembre prochain à OSM. Les autres n’ont pas eu le temps de 

nous répondre. Le Maire de Pau, quant à lui,  nous assure régulièrement de son soutien.

 Voilà pour le passage en revue des signaux dorénavant au vert !

3. De nombreux problèmes restent toutefois en suspens  et une impérative exigence 

d’élargissement de notre combat s’impose dorénavant.

- Les problèmes en suspens sont au nombre de trois : les délais, l’équipement, l’exploitation.

▪ Les délais. « Que c’est long, Messieurs, que c’est long ». Vous aurez reconnu le titre de 

l’éditorial de la dernière Lettre du CRELOC. « A quand la réouverture ? ».

→ Telle est la très prosaïque question qu’on nous pose, surtout l’été dernier, au marché de Bedous. 

Elle nous change de l’ancienne : « Vous y croyez, vous ? ». Quelle date ? 2024 pour Alain Rousset 

(optimiste), 2026 ? 2027 ? 2028 ?(pour le centenaire). 

→ Au CRELOC, nous préférons donner un phasage : début 2023 pour l’enquête, fin 2023 pour la 

DUP, appel d’offre, attribution des travaux, 2024 pour le début des travaux et ensuite de voir le rail 

remonter aux Forges et arriver à Canfranc, parachevera notre combat.

→ De leur côté les Aragonais auront bouclé la RVB en cours.

▪ L’équipement. 

→ La voie et les croisements avec les routes seront au top. Mais qu’en sera-t-il de la traction, de la 

signalisation, des croisements ? Equipement vital pour une ligne à voie unique.

→ La traction : on ne parle pas d’électrification avant 2040, soit les calendes grecques. 

∞ Le CRELOC a démontré dans ses études que seule une exploitation électrique, donnera à la remise 

en service toute son efficacité pour faire face aux défis économiques, environnementaux et donc 

sociaux de la nouvelle donne mondiale, d’ailleurs singulièrement accélérée par la guerre de Poutine  

en Ukraine.

∞ Les trains à hydrogène, idée dans l’air du temps. Carole Delga, pdt du CR Occitanie- Pyrénées- 

Méditerranée veut installer ce type de traction sur la ligne Montréjeau- Luchon. Mais, selon le 

CRELOC, sur le Canfranc, la pertinence d’un tel mode pose question.

→ La signalisation : ERTMS, couplée avec des croisements en nombre suffisants. Transition vers le 

point suivant : 

▪ L’exploitation. Quel exploitant pour la ligne une fois rouverte ?

→ L’actuelle exploitation calamiteuse de la L 55 entre Pau et Bedous relève de la saga ; suppression 

de trains, ralentissements, interruption de trafic pour des travaux qui n’en finissent pas.

→ Le CRELOC et la CREFCO demandent un opérateur unique entre Pau et Saragosse, avec une 



gestion centralisée du trafic, installée, pourquoi pas, à Canfranc. Transition vers le dernier paragraphe 

de ce rapport moral

- Une impérative exigence d’élargissement de notre combat s’impose, à partir de ce qui est fait, de ce 

qui est en train de se faire.

▪ Expliquons-nous. CRELOC signifie, pour les deux dernières lettres de son acronyme : 

Oloron- Canfranc. Dorénavant, quand bien même nous combattons pour la réouverture des 33 derniers

km entre Bedous et Canfranc, au CRELOC nous pensons et proclamons : Pau- Saragosse.

▪ Déclinons les modalités de  ce nouvel axe de lutte : c’est de Pau à Saragosse que circulerons 

les trains et au-delà de chacune de ces deux villes, vers le nord en France et l’Europe septentrionale, 

vers le sud vers toute la péninsule ibérique, la Méditerranée et le Maghreb. 

▪ C’est dans le cadre de la liaison Pau- Saragosse, celle du Transpyrénéen Occidental,  que 

CRELOC et  amis de la CREFCO, poussons pour qu’il y ait électrification, gestion centralisée, 

opérateur unique.

▪ C’est aussi dans une telle optique que nous demandons aux décideurs, au sens large, de se 

préoccuper d’ores et déjà de la commande des matériel de traction, du matériel remorqué, du 

démarchage des clients à venir. Anticipations vitales pour la viabilité de l’action ainsi entreprise.

En conclusion, trois idées.

- Il nous reste beaucoup de blé à moudre aussi bien pour Bedous- Canfranc à rouvrir que pour Pau-

Saragosse à moderniser ; il s’agit de projets gigognes.

- Il nous faut veiller à ce que l’existant fonctionne parfaitement : aussi bien du  côté espagnol et la 

CREFCO y veille que du côté français. Avec ses amis au sein de la FNAUT, le CRELOC y veille et se

désespère des dysfonctionnements récurrents. Il nous faut un bon Pau-Bedous, pour avoir un bon Pau-

Saragosse ! Et aussi combattre un certain débinage d’atmosphère qui flotte parfois autour du projet, 

toujours venu des mêmes quelques irréductibles opposants.

- Ma dernière idée sera celle de la lumière. La lumière baigne dorénavant le processus de réouverture. 

AU CRELOC, nous sommes fiers d’y avoir participé et d’être parvenus, avec une forte cordée 

d’alliés, il faut le dire,  tout près du sommet.

Toutefois,  méfions-nous de baisser trop vite la garde : rien ne sera acquis…HASTA LA VICTORIA !

ACP, pdt du CRELOC


