LCO2020 s'engage pour l'arrêt de tous les projets
destructeurs de l'environnement.
Sur invitation du Vice-Président du conseil Régional de Nouvelle Aquitaine à la Biodiversité, Nicolas
THIERRY et du conseiller régional écologiste Jean-François Blanco, la Liste citoyenne Oloron 2020
participera à l’événement organisé par l’ACCCOB (Association pour la Conservation du Cadre de Vie à
Oloron et au Bager) qui réclame l’enterrement définitif du projet de carrière en forêt du Bager, le 28
Novembre 2019 au lieudit « de la borne 12 ».
Il est fondamental de répondre à l’appel de l’ACCOB. Car si ce projet de carrière destructeur de
l’environnement est, a priori, interrompu, nous pensons que la vigilance et l’engagement ne doivent
pas faiblir dans la mesure où il a été porté par l’actuelle équipe municipale et que les élus PS
d’opposition avaient choisi l’abstention lors du vote initial qui lança les études de faisabilité du
projet.
Aussi la Liste Citoyenne Oloron 2020 inscrit dans son programme la tenue d’une délibération
spéciale du conseil municipale visant à clore définitivement le dossier de la carrière du Bager dans
les 100 premiers jours de sa mandature.
La Liste Citoyenne Oloron 2020 précise, en outre, qu’elle porte un projet écologique entier et
cohérent et dénonce vivement l’idée d’une politique environnementale « à la carte » qui d’un côté
réclamerait la suppression du projet de carrière et de l’autre appellerait haut et fort à l’accélération
du projet de contournement routier cause d’une catastrophe écologique irréversible pour la Valée
d’Aspe et le patrimoine naturel, agricole, culturel et humains des Oloronais et de tous les Béarnais.
Ainsi, la Liste Citoyenne Oloron 2020 invite toutes les participantes et tous les participants au
rassemblement prévu à 10h30 la borne 12 à se réunir préalablement devant le Lycée Agricole
d’Oloron Sainte-Marie menacé par un autre projet d’aménagement sauvage, source de déforestation
(l‘axe E7), à 09h30, pour y renouveler leur volonté de mettre un terme à tous types de projets,
destructeurs de la forêt du Bager et de l’environnement en général. Préférons-leur un modèle
écologique, socialement juste et économiquement équilibré.

