
Robert BAREILLE 

Conseiller Municipal Communiste /Front de Gauche 

Groupe Municipal d'Opposition 
 
 

      à              l'ACCOB 

           Association Contre les Carrières d'Oloron 

           et du Bager 

            2750  Route du Maquis – Bager Sud 
 

            64400    -    OLORON -SAINTE-MARIE 

Objet :  Mon soutien sans réserve 

à votre action citoyenne 

   Mon impossibilité d'être présent  

le 21 Octobre 2015 
 

           Oloron-Sainte-Marie le 18 Octobre 2015 
 

Monsieur le Président, 
 

Vous avez bien voulu m'inviter au rassemblement public organisé le 21 Octobre prochain à la 

Mairie d'Oloron-Ste-Marie, je vous en remercie. 
 

Hélas, je serai absent d'Oloron-Sainte-Marie ce jour-là ;  je représenterai l'UNCCAS (Union 

Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale) à une journée de travail à Paris organisée 

par l'Association Nationale « Droits à l'Energie » dans le cadre de la COP 21. 

  

C'est pourquoi je tiens à confirmer par écrit mon positionnement que j'ai déjà eu l'occasion de 

vous exprimer lors d'une récente rencontre. 
 

Ce courrier se veut également être une réponse à votre lettre du 12 Octobre 2015, adressée aux 

élus en vue de rendre publique la réponse ou la non réponse de chacun.  
 

Je suis signataire de la pétition lancée par votre Association et je m'engage en tant que citoyen, en 

tant que militant politique et en tant qu'Elu à soutenir les initiatives que vous prendrez, à les 

relayer et à y participer pour faire échec aux projets de Carrières qui font actuellement l'objet 

« d'études » sur décision du Maire et de sa majorité. 
 

Je partage sans la moindre réserve votre détermination à protéger la forêt du Bager et les terrains 

exploités par le Lycée Agricole de Soeix. Je partage également votre opposition à toute création 

de carrières nouvelles sur le territoire d'Oloron-Sainte-Marie alors que plusieurs carrières existent 

déjà sur le Piémont Oloronais dont plusieurs ne sont pas pleinement exploitées.  
 

Je vous remercie pour la mobilisation associative et citoyenne dont vous avez pris l'initiative pour 

préserver notre patrimoine naturel dans l'intérêt général face à des intérêts particuliers. 
 

Dans l'attente du développement et de la pleine réussite de notre action commune, je vous assure 

Monsieur le Président, de ma disponibilité et de mon plein engagement à vos côtés. 
 

Bien à vous et cordialement 

         R.Bareille       


