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Tél. : 06 74 69 49 03

L'association ACTIVAL organise sa prochaine Assemblée Générale

le Vendredi 21 décembre 2018 à 20h30
Salle de la Terrasse à Argelès-Gazost.
Comme nous vous l'avions déjà annoncé, le projet ferroviaire de Traversée Centrale des
Pyrénées (TCP) - contre lequel nous nous opposons depuis 2002 - doit être réexaminé par la
Commission Européenne des Transports en 2030.
Toutefois, certains rebondissements politiques peuvent amener des modifications de ce
calendrier. C'est la raison pour laquelle ACTIVAL maintient activement son ''état de veille
citoyen'' afin de surveiller les évolutions inattendues de ce funeste projet.
Ce répit momentané - et nous l'espérons définitif - devrait nous permettre, si les volontés sont
là, d'élargir notre action à des thématiques relevant de projets de territoire tout en restant dans
le cadre de notre objet initial : ''Défendre notre environnement, l'économie et la qualité de
vie de nos vallées''.
A cet objectif nous voulons y associer le respect des engagements de la Transition Ecologique
en réponse au réchauffement climatique.
Pour cela, plusieurs domaines devraient être pris en considération :
L'énergie : production locale et durable, barrages, micro-centrales, sites
photovoltaïques, biomasse, éolien...
Les transports : quelle mobilité durable ? Transports collectifs, covoiturage, trains de
nuit et du quotidien, circuits courts de distribution...
Le recyclage des déchets : le tri sélectif...
Le maintien des Services publics de proximité : écoles, hôpitaux, poste, SNCF,
gendarmerie, services administratifs...
L'urbanisation et le logement, en préservant les terres agricoles indispensables à notre
autonomie alimentaire.
Les aménagements touristiques.
Le respect de l'environnement, de la santé et des paysages pour les sites d'extraction de
matériaux - tels que la carrière ouverte dans le massif du Pibeste - et ailleurs…
La gestion publique de l'eau : exploitation de la ressource et distribution.
Ces sujets environnementaux, économiques et sociétaux font aujourd'hui l'objet de choix qui
nous engageront, nous et les générations futures, au travers du SCOT(Schéma de Cohérence

Territoriale) et du PAECT.( Plan Climat Air Energie Territorial). Ces nouvelles orientations
locales de la Communauté des Communes de la Vallée des Gaves s'apprêtent à définir nos
priorités territoriales pour les prochaines années et ouvrent leur contribution au débat citoyen :
''Construisons ensemble l'avenir de notre vallée''.
Cette initiative régionale aux incidences locales nous paraît être l'opportunité de travailler
ensemble, avec nos élus, pour définir un projet de territoire cohérent. C'est aussi la possibilité
d'émettre notre expertise et nos critiques pour des projets qui ne s'inscriraient pas dans une
perspective de développement soucieux de l'environnement et de l'intérêt général pour les
populations de nos vallées.
Les mouvements sociaux actuels des ''gilets jaunes'' attestent que ces projets à dimension
écologique doivent prendre résolument en compte une dimension sociale : ils ne doivent pas
pénaliser les plus modestes et donc ne pas accroître les inégalités sociales. Il faut qu'ils soient
acceptables par tous et que chacun y trouve son intérêt personnel et collectif !
Ils doivent aussi préserver le tissu économique indispensable des entreprises locales et
l'ensemble des emplois qu'elles génèrent.
Par ailleurs, ACTIVAL continuera d'apporter son soutien et sa participation à l'opposition aux
Grands Projets Inutiles Imposés (GPII), projets nuisibles à l'environnement, à la
biodiversité et au climat, pour faire face à l'effondrement écologique global qui se produit
sous nos yeux.
Ce fut le cas hier pour le barrage de Sivens et le projet d'aéroport à NDDL et aujourd'hui,
contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, le projet de Grand
Contournement Ouest de Strasbourg (GCO), l'autoroute Castres-Toulouse, les lignes LGV
Bordeaux-Toulouse et Lyon-Turin, le centre commercial des Portes de Gascogne à Toulouse,
ainsi que le projet Europacity au Nord de Paris.
Soulignons, encore une fois, que ces engagements extérieurs ne nous détournent pas de notre
volonté de garder l'ancrage local de nos actions dans la Vallée des Gaves.
Notre prochaine AG du 21 décembre 2018 soumettra à ses adhérents ces nouvelles
perspectives d'action pour ACTIVAL.

Nous comptons sur votre présence pour venir en débattre démocratiquement.
Début 2019, nous proposerons d'élargir cette discussion sur l'aménagement de notre territoire
et de la compatibilité des projets en cours avec les risques climatiques et environnementaux.

Nous vous invitons donc à venir nombreux participer à cette AG pour
décider ensemble de l'avenir de notre association.

L'ordre du jour est le suivant :
–
–
–
–
–

Rapport moral
Rapport financier
Débat sur l'actualité des Grands Projets inutiles Imposés
Election du Conseil d'Administration
Perspectives d'action pour ACTIVAL en 2019

Nous vous invitons également à renouveler votre cotisation si votre dernier règlement date
depuis plus d'un an .
Montant de la cotisation annuelle :
–
Cotisation 10 € ou 5 € pour les étudiants et chômeurs
–
Cotisation de soutien à partir de 20 €
Pour le Conseil d'Administration, son Président : Bernard LEMBEYE
…..................................................................................................................................................
AVIS DE RENOUVELLEMENT D' ADHÉSION ACTIVAL
POUR L'EXERCICE 2018-2019
NOM :

PRÉNOM

ADRESSE MAIL............................... …...............
@ …...............................
afin de pouvoir vous adresser vos prochains courriers par internet et recevoir nos informations
sur l'activaliste.
Association Contre le Tunnel Inutile des Vallées d'Ailleurs et du Lavedan.
Mairie- 1, plaça de la maison comuna 65400 PRECHAC

