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Au cours de ces 2 années de formation bien des intervenants et des professeurs ont signalé la dérive du
concept de développement local récupéré au fil du temps et de la décentralisation par les élus pour en faire
l'outil de leur politique électorale et de leur implantation locale.
Lors de la réunion du Conseil Général du 23 Mars 99 une citation de Mr Pelieu, Vice-Président du Conseil
Général des Hautes-Pyrénées, est particulièrement symptomatique du décalage :
"Si nous ne faisions pas de développement local au profit des communes, nous pourrions même
diminuer les impôts".
Cette phrase démontre bien comment aujourd'hui les élus voient le développement local. Il est peu être
nécessaire de rappeler les définitions d'Aménagement du Territoire et de Développement local. Je propose
également la définition d'un nouveau concept l'"Aménagement local".

1) JEUX DE MOTS, JEUX DE VILAIN.
1.1)Aménagement du territoire
La philosophie de l'"Aménagement du territoire" repose depuis 50 ans sur la réalisation d'infrastructures
performantes devant entraîner le développement économique et social. La France dispose aujourd'hui
d'équipements de très haut niveau : réseau routier, réseau ferroviaire, production d'énergie,
télécommunication... Les infrastructures françaises sont unanimement reconnues comme parmi les plus
performantes du monde. Notre niveau de vie est également l'un des plus élevés de la planète. Au sortir du
2ème conflit mondial dans une période de croissance économique et d'évolution technique cette stratégie
s'est avérée bénéfique.
* L'aménagement est un mouvement descendant, vertical qui part d'une volonté publique,
politique dont l'objectif est d'organiser l'espace. L'espace n'est qu'un support qui reçoit des activités.
* "L'aménagement du territoire c'est réussir à définir un territoire de péréquation."
(Olivier Soubeyran).
1.2) Développement local
L'environnement économique a profondément évolué avec la mondialisation des échanges et de
l'information. Le chômage et l'exclusion rongent notre tissu économique et notre cohésion sociale. Les
citoyens se sentent de plus en plus éloignés des centres de décisions dont les mécanismes sont opaques. Les
décideurs prônent l'engagement des citoyens, dans le cadre du "Développement local", mais ceux-ci ont du
mal à être véritablement écoutés. Pourtant la DATAR a donné, en 1972, une définition claire qui reste
d'actualité. Celle de Michel Rocard la complète et la renforce.
* Le développement local est un processus concret d'organisation de l'avenir du territoire par les
effets conjoints de la population concernée, pour construire un projet de
développement
intégrant les diverses composantes économiques, sociales et culturelles des activités et ressources
locales. (Datar 1972).
* Le développement local est une démarche fédérative de mobilisation des acteurs d'une zone
géographique autour d'un projet visant à créer une dynamique durable sur un territoire. (Rocard
1990).
1.3) Aménagement local.
Les élus et techniciens sont donc formés et évoluent dans une logique d’aménageurs du territoire, avec la
décentralisation et les procédures contractualisées entre les différents niveaux institutionnels ils ont donc
reproduit à l'échelle locale les même schémas de pensées et d'actions. Les programmes globaux (Contrat de
terroir, PDL, Contrat globaux) présentés comme des programmes de Développements Locaux ne sont en fait
que des procédures d'Aménagements locaux destinés aux collectivités et d'où toutes dynamiques humaines et
citoyennes sont quasiment exclues.
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L'aménagement local est la réduction sur une échelle de territoire plus limité de la philosophie
générale de l'aménagement du territoire. L'objectif est la réalisation d'infrastructures communales et
intercommunales et le financement des institutions qui régissent cette intercommunalité. Les
ressources humaines du territoire sont marginalement sollicitées.

2) LES TOURNANTS DE L'HISTOIRE
Depuis 2 siècles l'histoire des Hautes-Pyrénées s'inscrit dans une logique où le développement économique
est intimement lié à l'action d'hommes d'exception qui ont su jouer de leurs poids politique, économique ou
spirituel. Quand les conditions n'ont plus été réunies le déclin est venu ! Quelques personnalités dominent ce
parcours Ramond de Carbonnières, Bertrand Barrère, Achille Fould, Mgr Laurence, Verchère De Reffye,
Jean-Raoul Paul, Urbain Cazaux et Vincent Mir.
Tous ces hommes ont été confrontés aux tournants de l'histoire en Bigorre.
2.1) LA SPIRALE DU SUCCES
2.1.1) Les Précurseurs
Ramond de Carbonnières, créateur d'une image les Pyrénées.
Le 2 Août 1787, Ramond de Carbonnières gravit le Pic du Midi. Quand il l'atteint il ressent un grand
choc émotionnel devant le vaste panorama des Pyrénées qui se déploie devant lui. Pendant 20 ans ce
paysage va occuper ses pensées et guider ses travaux scientifiques.
Il explore le massif du Mont Perdu et le premier gravit le sommet. Au cours de ces expéditions
mémorables, il en profite pour approfondir ses observations géologiques qui l'amènent à proposer
des explications novatrices sur la formation des Pyrénées.
Botaniste, il constitue un herbier remarquable aujourd'hui conservé à Bagnères de Bigorre et qui va
devenir la pièce majeure du futur Conservatoire botanique.
Ecrivain, ses nombreux récits vont lancer la mode des "Voyages aux Pyrénées" et qui verra son
apogée grâce aux Romantiques et au succès des eaux des Pyrénées
Jean Castex pourra affirmer plus tard :
" Il fut le créateur du Pyrénéisme comme sciences, comme sport et comme sentiment".
Bertrand Barère, la politique du verbe
La carrière politique de Bertrand Barère est relativement courte entre 1789 et 1794. Membre du
Grand Comité de Salut Public, il est l'implacable accusateur du Roi lors de son procès et sa cruauté
lui vaudra l'appellation peu enviable d'"Anacréon de la guillotine". Echappant par miracle à la mort
après Thermidor, son rôle historique s'achève mais sa vie se terminera beaucoup plus tard à Tarbes
en 1841. Premier homme politique local de niveau national il reste surtout le créateur du département
des Hautes-Pyrénées. Avocat et Franc-Maçon il représente bien une tradition politique locale où les
mots l'emportent sur l'action. Ses célèbres carmagnoles et ses bons mots tenaient l'assemblée en
haleine mais la vérité était souvent malmenée. Jean-Pierre Thomas conclura :
" Faire le procès de Bertrand Barère conduirait à faire le procès de la Révolution ".
2.1.2) Les Fondateurs
Le Couple Achille Fould, Monseigneur Laurence
On a rarement mis en lumière la collaboration fructueuse entre 2 hommes hors du commun, d'un côte
Achille Fould est l'homme politique le plus puissant de France après l'Empereur Napoléon III,
banquier richissime, issu d'une famille juive originaire d'Allemagne, installé depuis peu en Bigorre,
de l'autre Monseigneur Laurence est l'évêque de Tarbes, 11ème enfant d'une modeste famille
d'Oroix, d'un caractère rigoureux mais néanmoins chaleureux, il est d'une piété fervente. Ils ont en
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commun l'intelligence et une ambition pour la Bigorre. Cette relation va créer pour plus d'un siècle
une dynamique de succès et de richesse qui prendra fin le 23 Avril 1971.
Le point d'orgue de cette collaboration se situe le 18 Août 1859, à l'occasion de l'inauguration de la
ligne Dax Tarbes. Achille Fould et Mgr Laurence rencontrent Napoléon III., de cette réunion sort le
tracé de la future ligne Bayonne Toulouse par Lourdes.
Dans le même élan l'Empereur décide la construction du Pont Napoléon, le 24 Août à Luz, et
l'achèvement des "Routes Thermales", le 7 Septembre à Cauteret.
Achille Fould, aménageur du département
Achille Fould est assurément l'homme politique qui domine le XIXéme siècle en Bigorre. Il associe
le pouvoir politique en étant Ministre d'Etat de Napoléon III (premier ministre) et la puissance
économique grâce à son immense fortune bâtie sur la banque. Bien qu'originaire de Lorraine il
s'implante durablement en Bigorre pour y constituer un important patrimoine. Sa position lui permet
de favoriser fortement l'aménagement du département : arrivée du chemin de fer, route thermale,
pont Napoléon, lycée, magasin aux tabacs qui deviendra l'Arsenal ...
Il inspira Balzac dans la "Maison Nucingen" et Zola dans "Son excellence Eugène Rougon".
Dans la suite d'Achille Fould se perpétuera une dynastie politique jusqu'en 1994. Cette famille est
vraiment le symbole de la réussite économique des Hautes-Pyrénées pendant plus d'un siècle.
Monseigneur Laurence, développeur et aménageur de Lourdes
Méconnu, Monseigneur Laurence est peut-être la personnalité la plus exceptionnelle de toute
l'histoire de la Bigorre. Sa vocation et sa vie sont vouées au culte mariale et son affirmation en
Bigorre.
Né à Oroix, il est d'origine modeste. Il est ordonné prêtre en 1821. La première partie de sa vie
pastorale il l'exerce dans l'enseignement en particulier à la direction des séminaires. Il s'y révèle un
gestionnaire et un éducateur hors paire. Nommé évêque de Tarbes en 1844, il déploie une grande
activité. Il est à l'origine de plusieurs congrégations : Pères de Garaison, Saint-Frai, Soeur de St
Joseph de Cantaous, Immaculée Conception. Il ranime les pèlerinages de Héas, Poueylaün et Piétat.
Le grand événement qui va lui offrir l'occasion de donner sa pleine mesure survient entre le 11
Février et le 16 Juillet 1858 quand Bernadette Soubirous est témoin à 18 reprises de
l'apparition
de la Vierge. Il comprend immédiatement l'importance du phénomène, mais il lui faut le temps et
les soutiens nécessaires pour donner la dimension nationale qu'il veut impulser. Deux objectifs
guident son action : faire arriver le chemin de fer à Lourdes et s'assurer la maîtrise foncière.
Après la réunion du 18 Août 1859, fort du soutien de l'Empereur et d'Achille Fould, il agit
avec
rapidité et une précision impressionnante. L'année 1861 est décisive, il achète la grotte de
Massabielle, les terrains face à la grotte en rive droite et ceux dans la boucle du Gave vers la future
gare de chemin de fer (22 Août), confirmation du tracé de la ligne par Lourdes (30 Novembre),
présentation du projet d'aménagement de la crypte et de la basilique (31 Décembre). Pendant l'année
1862, il lui reste à parachever son œuvre, Il prononce le mandement officialisant les apparitions (18
Janvier) et les travaux des sanctuaires commencent en fin d'année (14 Octobre). Les premiers
pèlerins arrivent en 1864 et la gare est achevée en 1866. Quand Monseigneur Laurence meurt à
Rome en 1870, la basilique supérieure est pratiquement achevée et sera consacrée l'année suivante.
Si Monseigneur Laurence a pu réussir à faire de Lourdes un haut lieu de la spiritualité mondiale, il
le doit à des qualités personnelles évidentes mais aussi à la faculté d'avoir formé pendant toute sa vie
les hommes indispensables au succès. Il cherchera parmi les prêtres sortis des séminaires locaux les
gestionnaires des Sanctuaires et en particulier chez les pères de Garaison. Les congrégations qu'il a
soutenues trouveront place à Lourdes comme les Sœurs de St Frai.
Aménageur visionnaire, développeur précurseur il a formé en amont les hommes
indispensables à l'animation de ses équipements, la force de son projet marque encore toutes les
réalisations actuelles sur le domaine des sanctuaires.
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2.1.3) Les Consolidateurs
Dans les pas d'Achille Fould et de Monseigneur Laurence, 6 hommes symbolisent la continuité de l'oeuvre
entreprise : Le Général de Nansouty et Vaussenat les créateurs de l'Observatoire du Pic du Midi, le Général
Verchère de Reffye fondateur de l'arsenal, Jean-Raoul Paul animateur de la 2ème révolution industrielle dans
les Hautes-Pyrénées, Urbain Cazaux l'homme de l'apogée du Ski Pyrénéen et Vincent Mir inventeur de la
Vallée d'Aure.
Le Général de Nansouty et l'Ingénieur Vaussenat, le Pic du Midi
La création de l'Observatoire du Pic du Midi est une aventure humaine et scientifique marquante de
l'histoire des Pyrénées. Si le Général de Nansouty et l'Ingénieur Vaussenat sont considérés comme
les fondateurs, ils s'appuient sur la Société Ramond, créée à Bagnères de Bigorre, en 1866. Elle
prend ce nom en hommage à Ramond de Carbonnières. A la suite des décisions prises en Novembre
1872 une station météorologique provisoire commence à fonctionner le 1 Août 1873 à Sencours.
Commencé en 1878 le premier bâtiment du sommet sera utilisable en 1881. Depuis, les travaux n'ont
pratiquement jamais cessé. De Nansouty passera 7 hivers au sommet avant de se retirer. La société
Ramond ne pouvant plus assurer le financement des travaux et les coûts d'entretiens cède le bâtiment
à l'état par un vote de l'Assemblée du7 Août 1882. Vaussenat sera le premier directeur du Pic de
1882 à 1891, année de sa mort.
Le Général Verchère de Reffye, l'arsenal
En 1870, l'armée Française recule, Nantes est menacée, les ateliers d'armement sont menacés. Il faut
replier cette usine plus au sud. Le Lieutenant-Colonel de Reffye est chargé de cette mission. Après
plusieurs visites son choix s'arrête sur le Magasin aux tabacs construit par Achille Fould, mais sous
utilisé. La proximité du chemin de Fer, la possibilité d'étendre au Nord et les ressources en énergie
dans les Pyrénées proches font de Tarbes un site idéal. Les premiers ouvriers arrivent en février 1871
et la production démarre immédiatement. Sous l'impulsion de de Reffye l'entreprise se développe
rapidement, à la mort de son fondateur, en 1880, les ateliers comptent déjà un effectif de 2323
personnes dont 500 femmes. Chef d'entreprise, de Reffye est également un humaniste visionnaire qui
dote l'arsenal d'un système social en avance sur son temps avec des salaires élevés et une caisse de
prévoyance. Il s'attache à la formation en créant une école d'apprentissage.
Jean-Raoul Paul, la 2ème révolution industrielle.
Directeur de la Compagnie du Midi de 1913 à 1932, l'œuvre de Jean-Raoul Paul est considérable
embrassant l'ensemble de la chaîne Pyrénéenne. De La Rhune à la Cerdagne il développe le réseau
de la Compagnie lui adjoignant une ambitieuse politique de production électrique qui rivalise avec
les équipements Suisse. La plupart des vallées centrales des Pyrénées sont dotées de centrales
hydroélectriques. Il dynamise le tourisme avec la CHM (Compagnie des Hôtels de Montagne) dont
la réalisation la plus prestigieuse est le Grand Hôtel de SuperBagnères desservi par un audacieux
train à crémaillère. Il construit également la route d'accès au Pic du Midi qui part du Tourmalet.
Ne se contentant pas d'être un cheminot, il fait de Tarbes un véritable centre industriel. En cinq ans
entre 1920 et 1925 il facile l'installation des usines qui deviendront plus tard Céraver, Alsthom,
Soulé, et d'autres qui ont disparu comme les Chaudronneries des Pyrénées, Ateliers des Pyrénées et
les constructions métalliques des Pyrénées à Ossun. Il est à la base également des zones industrielles
de Pierrefitte et Lannemezan. Il bénéficie tout au long de sa carrière du soutien des hommes
politiques Bigourdans et Béarnais.
Urbain Cazaux, le ski Pyrénéen au sommet.
L'homme aux 35 présidences commence sa carrière comme instituteur à Barèges. Petit à petit il se
battit une véritable baronnie au cœur des Pyrénées dans la vallée de Barèges et le pays Toys. En
1946, il obtient la création de la commune de Barèges en se séparant de Betpouey. Pionnier du
tourisme dans les Pyrénées, il réalise la jonction des domaines de La Mongie et Barèges, le
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funiculaire de l'Ayré et la Maison des Pyrénées à Paris. C'est un précurseur de l'agrotourisme il
suscite les premiers gîtes ruraux et camping à la ferme. Sur le plan économique il est Président de la
CCI et crée l'Aérogare de Tarbes Ossun.
Au plan national il est le Président de l'âge d'or du ski français en dirigeant la Fédération
Française de 1948 à 1965. Il la réorganise complètement appelant Honoré Bonnet comme
entraîneur national. Sous sa Présidence, les skieurs français dominent le monde. Barèges
organise 3 fois les championnats de France. C'est également l'époque des grandes skieuses
Pyrénéennes avec Annie Famose, Isabelle Mi et les sœurs Lafforgue.
D'une faconde et d'un humour dévastateur, ses bons mots en font un orateur et un
manipulateur de salle hors paire. Le système qu'il met en place à ses mauvais côtés car avec lui le
clientélisme est une institution et mieux vaut avoir son adoubement sinon l'enfer est proche.
Vincent Mir, l'inventeur de la Vallée d'Aure.
Quand Vincent Mir, originaire de la vallée du Cinça, devient maire de St Lary sa commune ne pèse
pas lourd et c'est Vielle Aure qui est chef-lieu de canton. Sur la carte des Pyrénées la Vallée d'Aure
n'existe pas. Quand au XIXème siècle les Pyrénéistes rallient Luchon à Gavarnie, ils le font dans la
journée sans s'arrêter. En 1/3 de siècle avec une vision, un courage et une détermination jamais prise
en défaut Vincent Mir fait de cette obscure vallée la première vallée touristique des Pyrénées. Il crée
3 stations de ski, réalise la seule liaison transfrontalière du département par le tunnel d'AragnouetBielsa et raffinement suprême fait jaillir, presque par miracle, l'eau thermale à St Lary. Bien sûr Don
Vicente confond parfois ses affaires avec les appels d'offres publiques et brusque un peu la
démocratie. Mais il faut lui reconnaître une passion pour son village et sa vallée qui compense
largement. Dur en affaire et n'hésitant pas à balayer ses adversaires, il est d'une générosité et
d'humanité pudique. Il n'arrivera jamais à se faire élire au Conseil Général qui s'est privé d'un
incontestable talent. Sa grande fierté est de voir sa fille Isabelle médaillée au JO de Grenoble et aux
championnats du Monde.
2.2) La SPIRALE du DECLIN
2.2.1) Tout va Bien
Au début des années 1970, la machine Bigourdane tourne à plein régime. L'arsenal dirigé par un
directeur remarquable, Mr Hoffmann, entreprend une diversification industrielle porteuse d'avenir.
Les autres entreprises Tarbaises ainsi que celles du département sont au sommet. Les sportifs sont au
plus haut niveau national pour le rugby ou international pour le ski. Le développement des stations
de ski Pyrénéennes tire le bâtiment et déversent l'argent facile. Le plein emploi régné. La richesse est
partout. Tarbes n'a rien à envier à sa voisine Béarnaise, Pau.
2.2.2) Le cercle Brisé
Les Pays de l'Adour, l'élan pour le Béarn, l'immobilisme pour la Bigorre.
Au sortir du mouvement de Mai 68 une réflexion s'engage avec les Béarnais pour créer une
dynamique des Pays de l'Adour. Pau sort grande gagnante de cette période portée par une génération
d'hommes brillants. L'Université est créée et André Labarrère Maire de Pau imagine l'aménagement
reliant la future sortie autoroute et le centre ville. Autour de cette entrée impériale s'implante
l'université, les administrations, les centres commerciaux, les entreprises, les hôtels... L'ensemble est
vigoureusement soutenu par l'activité du centre de Lacq et l'implantation d'ELF.
Dans le même temps la Bigorre s'immobilise sur place. La diversification de l'Arsenal est
stoppée, l'hôtellerie ne se modernise pas, les moyens de communications ne suivent pas. Les chocs
pétroliers entraînent la crise économique qui déclenche le début de la chute. Les grands groupes qui
structurent l'industrie locale, sont engagés dans la mondialisation et sacrifient les unités de
production vieillissantes pour les délocaliser. L'énergie nucléaire entre en force au niveau national
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faisant de l'énergie hydraulique une énergie d'appoint ce qui accélère le déclin des industries
Pyrénéennes (Soulom, Lannemezan).
La diversification de L'Arsenal
Pour comprendre l'échec de la diversification de l'Arsenal qui est la grande affaire industrielle
Tarbaise de la fin des années 60, il faut replacer le problème dans son cadre national. L'armement
français repose à cette époque sur les arsenaux traditionnels (marine, terre, poudrerie) fortement
marqués par la tradition publique et l'industrie aéronautique jeune, tournée vers une culture
d'entreprise. L'enjeu est de donner à la branche des arsenaux un coup de fouet par un changement de
statut en leur donnant un statut d'entreprise privé à capital 100% d'état.
Michel Debré, Ministre de la défense, entouré d'une génération de jeunes ingénieurs décide de
s'attaquer à ce chantier sensible. Décision est prise de commencer par les poudreries où la tache est la
plus simple. Mais l'affaire se passe mal et le ministre se retrouve avec une forte opposition émanant
de sa majorité. Finalement le changement de statut des poudreries passe à l'assemblée mais dans des
conditions particulièrement traumatisantes. Michel Debré sort de ce combat en disant : "Foutez-moi
la paix avec les arsenaux".
Sur les différents sites les syndicats et les élus locaux de toutes tendances sont opposés à
l'évolution. Les poudreries trouvent dans ce changement une nouvelle dynamique illustrée par une
très grande réussite industrielle avec les airbags dont le système de déclenchement est mis au point
par un ingénieur de l'arsenal de Tarbes. Les arsenaux terrestres ne verront leur changement de statut
réalisé qu'en 1990 avec la création de GIAT Industrie, mais il est déjà trop tard. L'environnement
industriel a trop changé, l'adaptation est impossible. Les arsenaux navaux eux sont toujours sous la
direction de l'état.
A Tarbes, la situation est bien entendue fortement marquée par l'agitation nationale. En 1965,
un
jeune ingénieur venant du cabinet du Ministre est nommé à la direction de l'arsenal. Raymond
Hoffmann appartient à la mouvance qui souhaite le changement de statut. Il amplifie une politique de
diversification commencée avant lui. Proche de ses employés, il mobilise les énergies et lance un
programme ambitieux de conception de machine outils. Il se heurte au tout puissant syndicat qui ne
souhaite pas de changement de statut. Localement l'environnement politique n'est pas favorable.
Le 23 Avril 1971, Michel Debré, Ministre d'Etat vient à l'Arsenal pour fêter son centenaire. Il reste
marqué par l'affaire des poudreries et ne souhaite pas s'engager dans une opération qui s'annonce
encore plus délicate. Quand Raymond Hoffmann quitte Tarbes en 1972, c'est la fin de la politique de
diversification, 2 ans plus tard c'est le premier choc pétrolier. Les dés ont tourné un acteur conclue :
"Nous avons sauvé notre statut et ses avantages, pas les emplois de nos enfants, mais pouvions
nous faire autrement?".
Grandeur et décadence du Pic du Midi
A la même époque le Pic du Midi est à la pointe de la recherche astronomique. Depuis l'épopée de
Nansouty et Vaussenat l'Observatoire vole de succès en succès. La coupole Baillaud, en 1908,
permet de suivre le mouvement diurne apparent des astres. Bernard Lyot termine en 1930 la mise au
point du coronographe, appareil qui permet l'observation de la couronne solaire en l'absence d'éclipse
totale. L'étude du rayonnement cosmique voit son point d'orgue en 1950 avec la découverte de la
particule "Hyperon" par Mr Armenteros. L'apogée est marquée par la réalisation de la cartographie
de la lune pour la NASA qui lance le programme Apollo. Dans un dernier élan le grand télescope de
2m voit sa construction étalée sur presque 10 ans avant sa mise en service en 1980. Mais d'autres
grands programmes astronomiques sont déjà en marche dans le monde. Les satellites, les très grands
télescopes, la téléobservation et internet révolutionnent les techniques d'observation. Les coûts
d'exploitations et d'entretien des bâtiments deviennent insupportables pour l'université Paul Sabatier.
Un premier projet touristique voit le jour en 1990, mais il échoue. Il faudra attendre 1993 et
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l'annonce de la fermeture du Pic pour que les chercheurs et les institutions se mobilisent autour de
l'actuel programme "Pic 2000".
La génération perdue
Depuis 30 ans la Bigorre s'est engagée sur la pente du déclin. A la fin des 30 glorieuses et au début
de la crise il n'y a pas d'homme capable de sentir les problèmes. Urbain Cazaux meurt sans
successeur, Vincent Mir est confiné en Vallée d'Aure sans pouvoir jamais être élu au Conseil
général. Une nouvelle génération entre alors en politique, elle est actuellement au pouvoir mais se
montre incapable de réagir et d'élaborer un nouveau projet pour la Bigorre. L'apport de compétences
extérieures ne se fait ni au niveau politique, ni au niveau économique. Rongé par le clientélisme et
l'immobilisme la classe politique Bigourdane subit les événements sans réaction, avec seul souci sa
propre survie.
Devant les pratiques politiques locales un de mes interlocuteurs à même conclut désabusé :
"Ici on finit toujours par trouver un compromis si ce n'est une compromission".

3) LE PIC 2000
3.1) L'AMENAGEMENT du PIC du MIDI. (Aménagement du territoire)
3.1.2) Historique
Fin 92, la fondation du Pic du Midi qui avait porté le premier projet est dissout. Il était trop important
avec un coût initial de 300 millions et 300000 visiteurs.
Avril 93 l'INSU annonce la fermeture du Pic pour fin 98. Le dossier "Pic 2000" est élaboré par OMP
(Mr blanc), Université Paul Sabatier (Mr JC Martin) et le recteur d'académie (Mr Joulard). Ils
saisissent Mr François Fillon, Ministre de l'enseignement supérieur, pour demander son arbitrage.
Celui-ci suspend la décision de l'INSU et confie à Mr Bidou, Préfet de région une mission de
réflexion.
Octobre 93, Mr Censi charge Mrs Marthe et Sudre de définir la position de la région.
Février 94, le rapport Marthe, Sudre est décisif pour l'engagement de la région sur le dossier. Ensuite
le département suivra.
Mai 94, un groupe de travail présidé par Mr Bidou se met en place, 2 commissions sont créées.
L'une "recherche" présidée par Mr Joulard et l'autre "tourisme et infrastructures" dirigée par le préfet
des Hautes-Pyrénées Mr Dussourd. L'action de celui-ci est décisive pour le consensus établissant le
tour de table politique et le positionnement touristique qui préconise des retombées sur les 2 côtés en
laissant le scénario des accès ouverts avec le téléphérique et la route. Les études techniques sont
réalisées par le CRT et le SEATM.
Fin 94, les commissions rendent leur travail.
Février 95, Mr Fillon donne un accord favorable au dossier juste avant les élections
présidentielles.
Le syndicat mixte est créé fin 95 Mr Marthe est élu président. Le Syndicat se voit attribuer une
concession de service public pour 30 ans sur 3000m². La Cogemip est choisie pour assurer la
maîtrise d'œuvre déléguée.
Début 96, le cabinet D2X définit du projet avec le triptyque : Pic, Pentascope et Ayré
Les travaux débutent au printemps 96, l'ouverture est fixée pour l'été 98.
Juillet 97, ouverture du Pentascope et annonce des premières dérives financières.
Novembre 97, annonce du report de l'ouverture au printemps 1999
Février 98, décision de faire appel à un gestionnaire privé.
Mai 98, Mr Fortassin devient Président du Syndicat Mixte.
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Juin 98, inauguration du quartier scientifique.
Avril 99, 5 entreprises répondent à l'appel à candidature.
2.2) Les objectifs de départ
Sauver la recherche Astronomique au Pic du Midi en créant une activité touristique liée à la
découverte du soleil, des planètes et de l'univers. Ce sont les recettes touristiques qui doivent
financer les travaux de rénovation des bâtiments de recherche. Ce projet doit créer
1 centaine d'emplois directs et être un moteur touristique du département et de la région.
2.3) Les 3 enjeux
Le Chantier
Aujourd'hui force est de constater son échec marqué par une importante augmentation des budgets
prévisionnels et un retard de l'ouverture. Il y a 2 causes essentielles, l'impréparation du chantier, 18
mois auraient dû y être consacrés et le choix du maître d'œuvre délégué, la Cogemip, pas adapté au
chantier.
La Gestion
Le choix du Syndicat mixte s'est porté sur un gestionnaire privé qui sera choisi suite à un appel
d'offre. Là encore nous risquons une cruelle désillusion pour 4 raisons essentielles. L'impréparation,
il faut entre 18 mois et 2ans pour mettre en marché et préparer l'ouverture d'un produit comme le Pic
du Midi. Les axes de communication, le positionnement marketing et commercial n'existent pas. Le
contenu muséographie de la visite (Astronomie et Soleil) ne permet pas une large déclinaison
commerciale. Le gestionnaire n'a pas été associé aux choix stratégiques et pourra donc imputer au
Syndicat mixte des déficits d'exploitations.
Les Retombées économiques, culturelles et sociales
L'importance des sommes investies au sommet du Pic ne se justifient aujourd'hui que par la capacité
du projet à générer des retombées sur l'ensemble du département. L'organisation de cette
indispensable dynamique de territoire demande là encore temps et préparation, entre 2 et 3 ans.
2.4) L'appel à candidature
Le syndicat mixte vient de lancer un appel à candidature qui s'est clôt le 15 Avril. Les réponses
enregistrées émanent de cinq entreprises : La Société Touristique du Mont Blanc, Transmontagne,
Vivendi, La Lyonnaise des Eaux, et Grévin développement. Après une présélection le 11 Juin le
choix final interviendra le 3 Septembre. Il est à noter qu'aucun opérateur local n'a fait acte de
candidature. C'est un échec pour la politique du massif des Pyrénées et les institutions du
département dont le discours apparent est très régionaliste.
Il me semble particulièrement grave que pour la gestion d'un site aussi symbolique nous soyons
incapables de le gérer localement.
3.2) BIGORRE, TERRE du SAVOIR. (Développement local)
3.2.1) Le Concept
"Bigorre, Terre du Savoir" regroupe sur le territoire de la Bigorre, 12 thèmes ou plus de la
Connaissance Universelle. Le Pic du Midi est "La montagne sacrée", le centre de cet
ensemble,
où se situe le sanctuaire qui rassemble tous les éléments du savoir et les ouvre sur le monde. Chaque
thème est décliné du passé au présent vers l'avenir et du local au mondial.
Le ciment de "Bigorre, Terre du Savoir" sont les valeurs du Pyrénéisme défini par Béraldi :
" L'idéal du pyrénéiste c'est savoir à la fois ascensionner, sentir et écrire".
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4.2) Le Projet
Les différents Pays du Département des Hautes-Pyrénées prennent en charge la mise en place de 1
ou 2 thèmes en rapport avec leurs patrimoines historique, géographique, culturel, économique et de
leurs projets de développement.
Un vaste débat est organisé pour définir le projet final. "Bigorre, Terre du Savoir". Dans sa phase de
réflexion et de préparation, il sera le creuset d'une nouvelle citoyenneté permettant à tous la
découverte et la compréhension des mécanismes de décisions politiques. Sa gestion et son
fonctionnement seront un outil de développement local associant les élus et les citoyens.
Il
est
ouvert à tous et au service de tous.
Certaines actions ou réalisations existent déjà qui vont dans le sens de "Bigorre, Terre du
Savoir". On notera : la Maison du Savoir, Centre Multi-Média de Vic-en Bigorre, Maison des
Sources, Maison du Cheval, Ferranderie, L'Observatoire Fould, Les Ateliers du Savoir de
l'UTL,
Les Pics d'Or... et des projets pouvant s'intégrer : rénovation de l'Abbaye de l'Escaladieu et de St
Sever-de-Rustan. Le projet "Bigorre, Terre du Savoir" les relie, leur donne une cohérence globale, il
suscite une dynamique locale. Il permet une circulation des hommes et des idées à l'intérieur du
département. Pour le tourisme il offre des possibilités d'allongement du temps de séjour.
3.3) Le Contrat de Terroir de la Haute-Bigorre. (Aménagement local)
Dans la programmation de ce contrat de terroir, la quasi totalité des financements est affectés à des
infrastructures communes ou des projets intercommunaux (déchetterie, halles de Bagnères). Les
opérations de rénovation de l'habitat ont été mises dans la corbeille des contrats de terroir. Le
fonctionnement des institutions locales est également mis en avant (office de tourisme). Dans les
résultats publiés dans la revue du Conseil Général ce phénomène apparaît clairement. Seule une
opération artisanale est citée (Art en stalles).
Le contrat de terroir est solidement tenu par le pouvoir politique puisqu'il est dirigé par le
principal collaborateur du maire qui cumule aussi la fonction de directeur de la société
d'aménagement et de la station de ski.
Présenté par le Conseil Général comme le fer de lance de sa politique locale on s'aperçoit avec un
examen plus attentif que les sommes engagées sont faibles 2,6 millions sur 3 ans.
4)

DU RENONCEMENT AU RENOUVEAU 3 SEPTEMBRE 1999

Achille Fould et Mrg Laurence disposaient de tous les pouvoirs, politique, économique et spirituel, ils ont su
obtenir le soutien de l'Empereur. Jean-Raoul Paul disposait du pouvoir économique, il a su obtenir le soutien
des élus politiques locaux. Raymond Hoffmann disposait d'un certain pouvoir économique mais n'a pas eu de
soutien politique.
Le Macroscope associe dans la même vision le temps, les lieux, l'histoire, les hommes... pour aboutir à
"Bigorre, Terre du Savoir".
Des paroles de Ramond "C'est un monde à mes pieds" à la vision de Bigorre, Terre du Savoir
"Le Pic ouvre sur la connaissance et le monde" il y a un extraordinaire effort à produire.
Toute la difficulté étant de passer du Pic "Observatoire Astronomique" au Pic "Sanctuaire du Savoir
universel". Il faut donc accepter la fin d'une époque pour franchir une autre étape qui ne renie pas le passé
mais ouvre vers l'avenir donc sur l'inconnu et l'incertitude. Un choix de cette importance s'accompagne de
ses corollaires inévitables
"La PEUR et la REMISE en QUESTION".
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Finalement la Bigorre n'a connu qu'une courte période de déclin de 30 années. Entre le 2 Août 1787, le choc
émotionnel de Ramond au sommet du Pic du Midi et le 3 Septembre 1999 attribution de la gestion du Pic du
Midi le chemin parcouru est immense. Dans son choix, le syndicat mixte affirmera soit la poursuite du
renoncement (gestionnaire extérieur) ou le premier pas du renouveau (report du choix de gestion et mise en
place d'une démarche locale).
Avant cette date sera-t-il possible d'infléchir une logique portée par la manière dont le projet d'aménagement
est conduit par les élus et les institutions, depuis 1996 ?
Du renoncement au renouveau, il y a peu de choses simplement les paroles de Pierre Latécoère, né à
Bagnères de Bigorre, avant de lancer la ligne vers l'Amérique du Sud.
"J'ai tout recalculé c'est impossible, il ne nous reste plus qu'à le faire".
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Document n°10
La saisine du président de la république et du 1er ministre et les luttes politiques
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Document n°11
Le choix du gestionnaire
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Document n°12
L’ouverture et les déficits
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Document n 13
« Pic du Midi, la dernière chance » (2003)
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Document n 14
La comparaison entre les JPA et le Pic du Midi (2004)

94

Document n°15
« Les Terres du Savoir »
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Document n°16
« Mali, Terre du Savoir »

98

99

100

101

102

103

Document n°17
Lettre à Gérard Larcher
Jacques Marion
11 bis, rue jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.30.51.09.77
Email : jacmarion@hotmail.fr

10 Juin 2009

Monsieur Gérard Larcher
Président du Sénat
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75006 Paris
Monsieur le Président,
J’ai découvert par hasard, sur internet un article de la « Lettre hebdomadaire du Carrefour n° 369 du 1er juin
2009 » intitulé « Développement touristique : rencontre de la mission sénatoriale sur l'organisation et
l'évolution des collectivités territoriales avec les élus du Syndicat mixte du Pic du Midi ». J’ai été
stupéfait du contenu de cet article qui dresse une vision idyllique de ce projet bien peu en rapport avec les
réalités.
Les faits sont tout autres et montrent au contraire la manière désastreuse dont les collectivités locales ont
mené à la catastrophe ce dossier magnifique et si important pour la vallée du haut Adour.
Je me suis élevé de nombreuses fois pour dénoncer l’incompétence et l’irresponsabilité qui ont été la règle
depuis le lancement de ce dossier. La cours régionale des comptes au travers de deux rapports n’a d’ailleurs
pas été tendre avec le Syndicat mixte.
En plus d’une conduite désastreuse aucune intégration au territoire n’a été prévue en termes de
développement local. Aujourd’hui encore, le Pic du Midi reste isolé avec peu de liens avec l’économie
locale.
Comment peut-on parler de succès quand le déficit annuel est de 1,5M€ soit 15M€ depuis l’ouverture.
Pratiquement pas d’emplois créés, car ils existaient pour la plupart avant et que plusieurs fonctionnaires
territoriaux sont détachés sur la structure et payés sur les budgets du Conseil Général.
Je ne parle pas du triplement du coût du chantier sans réaliser l’intégralité du projet.
Il est facile pour les élus de se voter des budgets d’équilibres pour masquer leurs échecs.
Je souhaiterai, Monsieur le Président, que la « mission temporaire du Sénat sur l’organisation et
l’évolution des collectivités territoriales » consulte les 2 rapports de la Chambre Régionale des Comptes
Midi-Pyrénées. Je reste à votre disposition si vous souhaitez disposer d’une autre vision sur ce dossier.
Ce qui est grave dans ce dossier c’est qu’au delà de l’argent « c’est de la démocratie que l’on gaspille au Pic
du Midi ».
Mr Fortassin et Mme Durrieu sont incontestablement légitimés par le suffrage universel.
Mais sont-ils dignes des mandats que leurs a confié le peuple ? C’est une toute autre question !!!
Il est bien dommage que le parjure ne soit pas reconnu dans le droit français…
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Jacques Marion
PJ : Dossier « Pic du Midi, La dernière chance ! »
Articles de presse « Semaine des Pyrénées »
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Document n°18
Emmanuel Macron au Pic du Midi
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