
 
 

  Le 30 mai dernier, le président du conseil général de l’Ariège revenait comme dans un 

délire sur son projet de voir la haute vallée de l’Ariège envahie par les sociétés privées 
d’autoroute. Il est question de placer la route nationale 20 en concession de Tarascon à Ax 
les Thermes et de rendre cette portion payante. 
Il traite les Ariègeois qui veulent s’opposer à cette ignominie de « groupuscule d’oppo-
sants à tout. » Le groupuscule répond au Minuscule. 
Pour l’équipe du Turbulent, il ne fait aucun doute que dans le marchandage qui portera le 
doux nom de négociation, l’ensemble de la nationale 20 sera dans le panier à partir de 

Pamiers. Les actionnaires du groupe Vinci et de la société ASF, Autoroutes du sud de la 
France, se frottent déjà les mains et comptent leurs dividendes futurs. 
L’association SAHA, (Stop Autoroute Haute Ariège) organise après son assemblée généra-
le prévue le vendredi 14 juin à 18h00 au pôle culture de la mairie de Les Cabannes, un ras-
semblement de protestation festive le  

Samedi 22 juin à partir de 10h00  
aux abords de la nationale 20 à Sinsat. 

Il est urgent que les ariègeoises et les ariègeois se mobilisent soit individuellement, soit au 
travers de leurs associations, organisations syndicales et partis politiques pour manifester 
leur mécontentement et empêcher ce projet de se réaliser. Vous trouverez en pièce jointe le 
tract qui sera distribué ce jour là. Nous appelons tout ceux qui peuvent le faire à dupli-
quer ce document en nombre et sur papier couleur afin d’aider SAHA pour sa distribu-
tion. 
Cette manifestation se veut festive et vous pouvez amener votre pique nique, tables et 
chaises, transats et parasols, chiens et chats, belles mères, enfants et grands parents. Des 
grillades seront prévues (5€). 
 
Les amis du Turbulent sont appelés à relayer ce message à l’ensemble de leurs contacts. 

Mobilisation générale, non au péage ! 
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