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Chère adhérente, cher adhérent, 
  
Depuis le début de l’année votre association a connu une activité très importante. 
  
Vous avez reçu les 3 lettres ouvertes publiées, l’une sur le réseau ferré en janvier, l’autre sur 

l’aérien en février et la troisième sur les routes en mai. Sur site : https://bap-

europe.com/publications/lettres/ 
  
BAP a également adressé des contributions dans le cadre du SRADDET (Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’équilibre du territoire) de Nouvelle-

Aquitaine. 
  
En avril les composantes de l’ex-collectif de la RN 134 (associations des riverains et Maires 

des communes traversées par cette route nationale et internationale entre Pau et le tunnel du 

Somport) ont rejoint notre association, ce qui lui donne plus de forces et plus de poids. Cette 

fusion a été consacrée par une Conférence de Presse très réussie le 15 juin en la Mairie de 

Gurmençon. 
  
A la suite de cet événement, forte de la volonté d’union qui s’est manifestée, notre association 

a lancé une lettre-pétition des élus et des responsables économiques à l’adresse de l’Etat. Sur 

site : https://bap-europe.com/wp-content/uploads/2018/07/BAP-lettre-ouverte-aux-elus-et-

acteurs-economiques-26.06.18.pdf 
Cette lettre qui connaît un vif succès a d’ores et déjà été signée par les 3 Sénatrices et 

Sénateur du Département, par 5 Députés sur 6, par plusieurs Présidents de Communautés de 

Communes du Béarn, par des Conseillers départementaux et par de nombreux Maires du 

Béarn ainsi que par des responsables économiques. Ce bilan n’est pas encore définitif et est 

appelé à s’enrichir. 
  
BAP a aussi suscité, début juillet, une réunion très intéressante avec le Colonel Vercelonne, 

Commandant du Groupement territorial de Gendarmerie du Département, réunion consacrée à 

l’insécurité de la RN 134. Dans le même registre, BAP a participé activement à la réunion du 

Comité de sécurisation de la RN 134 le 6 juillet sous la présidence de Madame la Sous-

Préfète d’Oloron. 
  
BAP intervient aussi activement pour que soit enfin réalisé le diffuseur de Berlanne sur la 

A64. 
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BAP entretient aussi des relations fructueuses avec Devlop’SO pour que soit achevé l’arc 

intérieur à notre Région de Nouvelle-Aquitaine (Limoges/Périgueux/Mussidan/Langon/ 

Mont-de-Marsan/Pau/Oloron/Tunnel du Somport) pour la mieux équilibrer. Et notre 

association travaille avec la Fundación Transpirenaica et les autorités d’Aragon pour 

améliorer les relations entre les 2 régions. 
  
Tout dernièrement notre Association a adressé à la Presse locale un article qui a été publié le 

15 septembre dans l’Eclair des Pyrénées et le 17 septembre dans la République des Pyrénées : 

« Unissons-nous pour la Vallée d’Aspe et le Pays de Béarn ! ». Sur site : https://bap-

europe.com/unissons-nous-pour-la-vallee-daspe-et-le-pays-de-bearn/ 
  
Dans le domaine du Numérique nous suivons de près les développements concernant le Très 

Haut Débit. Nous avons adressé plusieurs courriers à Nicolas Patriarche, en charge de ces 

questions, pour préciser quelles sont, selon nous, les caractéristiques techniques 

indispensables des réseaux pour permettre une concurrence ouverte et offrir une large gamme 

de services aux usagers. 
La nouvelle Délégation de Service Public (DSP) pour le réseau étendu de l’agglomération de 

Pau a été attribuée à l’actuel Délégataire (Axione) et nous attendons de connaître le choix du 

Délégataire par le Département pour publier une lettre ouverte sur des sujets peu transparents 

en l’état. 
  
Toutes ces actions ont suscité de nombreux articles et de nombreuses reprises dans la 

Presse  locale (revue de presse françaises sur site BAP). 
  
Je serais incomplet si je ne mentionnais pas que, le 3 juillet dernier, le Conseil 

d’Administration de BAP m’a élu Président et fait Président d’Honneur Pierre Saubot, qui, 

fidèle à BAP, en est maintenant l’un des 2 Vice-Présidents, garantie cruciale de la continuité 

de nos actions. 
  
En espérant que vous serez sensibles à ce bref récapitulatif de notre activité depuis le début de 

l’année, nous vous disons combien nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre des 

actions absolument vitales pour l’avenir de notre région, du Béarn tout particulièrement. 
  
En vous en remerciant par avance, je  vous adresse, chère adhérente, cher adhérent, mes plus 

cordiales  salutations.    
                                                                                                          
                                                              
        Michel LE GALL  
        Président de BAP 
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