Assemblée Générale du 29 septembre 2020
Rapport Moral
Michel Le Gall, Président de BAP
Je déclare ouverte notre A.G. et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
Avant d’aller plus loin, je rappelle que, du fait de la crise sanitaire, notre A.G. a été reportée
à 2 reprises. Initialement prévue le 16 avril, elle a été reportée une première fois au 16
juin, puis une seconde fois à ce jour du 29 septembre. Je me réjouis que nous puissions
enfin tenir notre A.G. mais rappelle les mesures de sécurité à respecter dans ces
circonstances exceptionnelles. Comme le précise le tout récent arrêté du Préfet, c’est sur
la confiance que repose le respect des mesures prises et je constate que tout le monde
porte un masque et qu’un siège est resté libre entre 2 personnes ce qui, bien évidemment,
limite la jauge de la salle à une cinquantaine de personnes.
Je citerai les personnalités invitées qui se sont excusées, certaines d’entre elles s’étant fait
représenter.
Eric SPITZ, Préfet des P-A, Christophe PECATE, Sous-Préfet d’Oloron, Max BRISSON,
Sénateur des P-A, David HABIB et Jean LASSALLE, Députés des P-A, Renaud LAGRAVE,
Vice-président du CR de N-A, François BAYROU, Président CAPBP, Maire de Pau, JeanJacques LASSERRE, Président du CD 64, Anne BARBET, CD 64 Oloron Sainte-Marie 2,
Bernard UTHURRY, Maire Oloron et Président de la CC du Haut Béarn, Nicolas
PATRIARCHE, Vice-président CAPBP, Maire de Lons, Bernard PEYROULET, Président de
la CC des Luys en Béarn, Valérie REVEL, Maire de Lescar, François MENGIN-LECREULX,
Directeur Général des Services de la CAPBP, Philippe SINAPIAN, Directeur du
Développement économique et de l’Attractivité à la CAPBP, Bruno OLIVER, Directeur de la
Fundacion Transpirenaica, Patrice BERNOS, DG de Chemparc, Georges LABAZEE, Ancien
Sénateur et ancien Président du CG64.
Et je salue les personnalités présentes : Bernard Layre, Président de la Chambre
d’Agriculture, notre invité d’honneur ; Véronique Lipsos-Sallenave, 2ème Vice-présidente
du CD 64 et 2ème adjointe au Maire de Pau, qui représente également M. le Maire et
Président du CAPBP, M. François Bayrou ; Charles Pelanne, 3ème Vice-président du CD64
qui représente aussi son Président, M. Jean-Jacques Lasserre ; Marc Oxibar, Conseiller
régional de Nouvelle-Aquitaine, Maire d’Ogeu et 6ème Vice-président de la CC du Haut
Béarn en charge du développement économique et de l’innovation ; Daniel Lacrampe,
ancien Président de la CC du Haut Béarn ; Jean-Marc Roy, Président du MEDEF Béarn
Soule et Carine Moulia, Déléguée générale du MEDEF Béarn Soule ; Emmanuel Bernadieu
de la CAPBP qui représente Nicolas Patriarche, Président du SMAPP et Philippe Sinapian,
directeur du développement économique à la CAPBP ; Alain Couzinier qui fera un point
sur l’avancement des 4 nouveaux échangeurs sur la A64 et tout particulièrement sur celui
de Berlanne.
Je salue enfin toutes les adhérentes et tous les adhérents présents et les en remercie.
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En introduisant le rapport moral je souhaite que nous prenions le temps de regarder cette
carte où figure, en vert clair, le bassin de l’Adour… d’autant que notre association porte ce
nom « Adour ».

Un bassin fluvial c’est une zone géographique dont toutes les eaux - de fonte des glaciers,
de fonte des neiges, de pluie - se rejoignent et convergent pour se jeter ensemble en un
même lieu dans l’océan - le Boucau, bien nommé, pour l’Adour.
Derrière la réalité géographique, se dessine un symbole extrêmement fort, qui réunit les
habitants de ce bassin dans une communauté de destin. Ceci est encore plus vrai quand
on sait que la gestion de l’eau, ressource de plus en plus rare, sera en enjeu crucial des 30
prochaines années.
C’est un symbole de convergence, de rassemblement, d’union, d’unité.
Ce préambule permet de rappeler l’objet, la mission, de notre association.
« Désenclaver le Béarn par tous moyens (route, fer, air, numérique), dans le respect
d’un développement durable, pour assurer le maintien de son activité et accroître
son attractivité au profit de son économie, de l’emploi et du tourisme. »
Par rapport à l’an dernier, il a été rajouté : « dans le respect d’un développement
durable ». Vous pouvez penser que c’est dans l’air du temps… c’est en effet dans l’air du
temps, mais pas seulement. En début d’année a été créée une nouvelle Commission au
sein de notre association, la Commission « Développement durable », et nous souhaitons
apporter un éclairage sur l’impact de chacun des projets que nous soutenons en matière
de développement durable. Nous avons commencé à la faire pour la route directe Pau Oloron.
Mon rapport moral à proprement parler, je n’ai - exceptionnellement - pas eu à le rédiger
cette année. Il se trouve qu’une personnalité éminente, un ami de longue date de notre
association, l’a fait pour moi. Vous le verrez, ou plutôt vous l’entendrez, plus tard. Je vous
en laisse la surprise.
Que me reste-t-il à dire dans ces conditions ?
Nous avons bien travaillé et nous avons fait un travail sérieux.
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Dans le domaine ferroviaire nous avons publié, en mars, une synthèse de nos travaux
sur le potentiel de fret de la ligne Pau - Canfranc- Saragosse. Nos conclusions ne plaisent
pas à tout le monde mais Alain Rousset a proposé d’organiser une réunion sur le sujet
quand l’étude officielle, pilotée par l’Espagne, sortira - une étude qui tarde.
Ce travail, repris dans un article publié par la Revue Pyrénées, suscite une réaction peu
technique mais assurément polémique du CRELOC.
Nous déplorons la mauvaise qualité des liaisons de Pau avec Bordeaux et Paris d’un côté,
Hendaye et Toulouse de l’autre.
Et nous soutenons l’aménagement d’un souterrain avec escalator et tapis roulant pour les
PMR dans la gare de Pau.
Dans le domaine des routes nous avons développé une très fructueuse coopération avec
les membres de l’ancien Collectif de la RN 134 pour argumenter, très solidement,
l’impérieuse nécessité des contournements de Gurmençon, Asasp-Arros, Cette-Eygun et
Urdos, et la sécurisation de points très dangereux.
Nous avons été - et nous sommes - très actifs pour défendre la route directe entre Pau et
Oloron, plus courte d’une dizaine de kilomètres, et la bande de 300 m réservée pour cette
liaison nouvelle, vitale pour l’avenir du bassin de vie et d’emploi d’Oloron.
Nous avons suivi les débats sur la Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM) et avons
adressé un questionnaire sur ces sujets aux candidats aux élections municipales.
S’agissant du diffuseur de Berlanne, notre ami Alain Couzinier, nous donnera les
informations les plus récentes.
Dans le secteur aérien, nous sommes, depuis longtemps, préoccupés par la situation de
l’aéroport de Pau - Pyrénées. La crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur le
transport aérien ont encore accru ces inquiétudes. Nous avons alerté les responsables dès
la fin du mois d’avril, nous leur avons fait des propositions et suggéré des actions. Nous
attendons maintenant leur réponse et renouvelons ici notre proposition de collaboration
active.
Le secteur de l’économie numérique, que nous suivons de près, apporte des
satisfactions car, dans ce domaine, les choses avancent. L’agglomération de Pau, au sens
de la Fibre paloise, comporte maintenant 100 000 prises connectables et 30 000
effectivement connectées, en route vers les 40 000 avant la fin de l’année. Si l’on atteint
les 50 000, l’agglomération touchera des royalties et verra donc ses efforts de long terme
récompensés.
Le Département, avec la Fibre 64, a bien engagé le déploiement du Très Haut Débit. La
Presse rend compte régulièrement de la pose des Nœuds de Raccordement Optique - il y
en aura 67 ou 68 - 1ère pièce de ce déploiement. Les premiers abonnés, 300 environ à ce
jour, seront un millier en fin d’année. Seule ombre au tableau : le manque de techniciens
locaux spécialisés Fibre.
Autre satisfaction, l’adhésion de nouvelles entreprises. C’est crucial pour notre
association qui a besoin du soutien actif du monde économique.
Notre association a été présente par la communication dans la Presse locale, par des
articles et par des gazouillis ponctuels. Nous en parlerons plus tard, plus en détail.
Enfin notre association entretient des liens fructueux avec Devlop’SO, pour défendre le
projet d’arc routier intérieur à la Région, avec La Mêlée Adour pour promouvoir les
usages du numérique et, tout récemment, avec l’association « Du Béarn aux Grandes
Ecoles » (DBGE) qui milite pour que soient réunies les conditions favorisant le retour en
Béarn des Diplômés de l’Enseignement supérieur.
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Pour terminer sur une note plus sombre, j’illustrerai la situation de notre association par
une maxime et une image.
La maxime est empruntée à Paul-Jean Toulet (ce 100% béarnais et à moitié créole dont
on commémore en ce moment le 100 ème anniversaire de la mort) :
« La démocratie ne régnera que le jour où mille culs-de-jatte persuaderont le reste des
hommes de se couper les jambes. Car c’est au profit d’un petit nombre qu’elle tend, - d’un
vilain petit nombre. »
Remplacez « cul-de-jatte » par « Khmers verts » ou « Ecologistes fondamentalistes » et
vous apprécierez tout le sel - ou toute l’amertume - de cette réflexion. D’autres options
pour remplacer « culs-de-jatte » existent. A la vérité elles ont tendance à fleurir de nos
jours. Mais si vous substituez « super riches » ou « oligarques » à « culs-de- jatte », cela ne
marche plus, apparemment - normal, me direz-vous, s’agissant de culs-de jatte - mais
prend tout son sens !
Or, la démocratie est, en principe, fondée sur la volonté exprimée par une majorité et le
respect des minorités.
L’image, maintenant.
Nous sommes le 29 septembre, jour de la Saint Michel (qui n’avait rien d’un saint), patron
des parachutistes. Comme on le sait, les parachutistes sautent… ils sautent dans le vide et
ils n’ont que le vide sous eux… jusqu’à un certain point. Nous, à BAP, nous cherchons à
sauter, mais à sauter, mais à sauter vers le haut, à s’élever. Et, comme les parachutistes,
nous ne trouvons que le vide … jusqu’à un certain point, espérons !
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