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Routiers : 
en vous faisant passer par le Somport, 
vos patrons vous envoient à la mort ! 

 
 

Depuis l'ouverture du tunnel du Somport en 2003, ce sont des 
dizaines de camions qui ont connu des accidents en Vallée d'As-
pe. 

 
Le seul intérêt de cette route, c'est qu'elle est gratuite. Vous 

savez bien qu'elle est dangereuse pour vous comme pour les au-
tomobilistes et les habitants. Maintenant qu'il faut payer quel-
ques euros de taxe au Pays Basque espagnol, de plus en plus de 
patrons ordonnent à leurs chauffeurs d'emprunter cette route. 

 
Routiers, faites attention à vous, vos patrons vous font ris-

quer votre vie pour économiser quelques euros ! 
 
Rien que cette année, un camion s'est renversé le 23 février 

dernier. Le Chauffeur a eu la chance de ne pas tomber dans le 
gave : il s'en est fallu de peu. Mais ce ne fut pas le cas pour un 
autre de vos collègues, le 27 août dernier. Il transportait du 
chlorite de sodium. La cabine est restée coincée sous la cuve. 
Les pompiers ont entendu le malheureux crier pendant des heu-
res alors qu’ils ne pouvaient le libérer tant le chlorite de sodium 
est dangereux. Ils n'ont pu sortir le corps que le lendemain. Il 
avait 45 ans ! 

 
Pourtant ce chauffeur n'allait pas vite ! Et il est mort quand 

même ! Et sans transporter de produit dangereux, un plongeon 
de dix mètres dans le gave est un risque mortel pour chacun 
d’entre vous. 

 
Routiers, ne risquez pas votre vie pour votre patron ! Refu-

sez collectivement de passer par la route du Somport. 
 
Nous, travailleurs de la CNT, nous engageons à vous fournir 

tout le soutien dont nous serons capables si vous entamez des 
luttes collectives allant dans ce sens ! 

 
Le portefeuille d'un patron ne vaut pas une vie ! 

 
La route du Somport, c'est la route de la mort ! 

 
Contactez-nous! 

 


