
On ne lâchera pas !
Habitants  de  cette  vallée,  nous  subissons  depuis  de  nombreuses  années  le

manque de considération de la part de quelques services administratifs au travers de
décisions - ou non-décisions – clairement méprisantes.

Nous relevons la tête. Nous n'acceptons plus d'être traités comme des citoyens
de seconde zone et exigeons désormais l'égalité de traitement à laquelle nous pouvons
prétendre. Les raisons de notre colère sont multiples mais certaines, insupportables,
sont à prendre en compte en priorité. C'est le cas :

➢ du projet de la Dréal d'ouvrir le tunnel à la circulation avant même que la jonction
avec le pont d'Arlos ne soit réalisée, la renvoyant vers le Pont-Neuf de Saint-Béat ;

➢ de  l'intention  de  l’Éducation  nationale  de  fermer  la  Segpa  du  collège,  seule
structure de proximité permettant  à de jeunes collégiens en difficulté d'être pris  en
charge par un enseignement adapté ;

➢ du traitement par l'État des besoins d'aménagements de la Garonne qui, trois ans
après la catastrophe de juin 2013, n'a toujours pas été sécurisée ;

➢ des arrêtés  préfectoraux qui  finalisent  le  sabordage économique de la vallée,
interdisant  à  nos  trois  campings  toute  forme d'ouverture  alors  même que  d'autres
départements ont pu adapter les décisions aux réalités locales.

Le 15 avril dernier, nous étions plus de 250 à manifester
pacifiquement notre colère.

Depuis, aucun des services administratifs interpellé n'a réagi !

Ils misent sur notre lassitude, espérant  que nous finirons bien par courber l'échine.

Il n'en sera rien,
nous continuerons à nous faire entendre !

Nous appelons à un nouveau rassemblement
 encore plus important

le vendredi 20 mai 2016
de 17 h 30 à 19 h

Pont-Neuf de Saint-Béat
Et s'il le faut, nous reviendrons !

Association citoyenne

Vivre en Vallée de Saint-Béat
http://vivreenvalleedesaintbeat.org/
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