Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume
à
Madame Valérie Gomez-Bassac
Députée de la 6°circonscription du Var
Madame la députée,
Nous vous félicitons pour votre élection dans la 6°circonscription du Var et faisons appel à vous
pour défendre des engagements qui nous, qui vous sont chers.
Vous avez défendu pendant votre campagne "une politique de bon sens" et marqué votre
opposition au projet de LGV PACA (rebaptiséee LN PCA ) véritable gouffre financier (20 milliards d'€)
et innaproprié, avec un fort risque d'obsolescence à l'époque de sa mise en service prévue ( fin du siècle).
Les déclarations de Madame Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire, chargée des Transports:
-"Il faut qu’on apprenne à raisonner non pas en termes d'infrastructures mais en termes de services. C’est
comme cela qu’on sera capable d’améliorer la mobilité quotidienne des gens aujourd’hui et non pas dans quinze ans"
-"C’est important de ne pas tabler uniquement sur les nouvelles infrastructures. Il y a des besoins sur les
réseaux existants et il n’y a rien de plus mauvais que d’oublier l’entretien, la rénovation des réseaux. "

semblent convenir à la situation décrite dans le document que nous vous transmettons en annexe,
confortée par la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 avril 2016 -projet de ligne Limoges-Poitiers.
Nous ne pouvons qu'être en accord avec les déclarations du président de la République lors de
l'inauguration de la LGV Paris-Rennes, samedi 1er juillet:
" le rêve des cinq prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là. Le
combat que je souhaite mener dans les années à venir est celui des transports du quotidien."
Nous vous remerçions de nous indiquer les moyens par lesquels vous pensez pouvoir concrétiser
cette opposition, questions au gouvernement, action lors du vote du budjet, .....
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire et
sollicitons de votre part un rendez-vous dont vous voudrez bien fixer la date.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire,Madame la députée, à l'assurance de notre
meilleure considération.
Le Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume

P.S. Nous avons envoyé un courrier dans ce sens à Mme E. Borne ainsi qu'à M. N. Hulot

