
                                    Saint Médard d’Eyrans le 01/10/2015

Communiqué de presse

Démocratie bafouée : 
LGVEA plus que jamais mobilisée contre les projets LGV

Ce  samedi  26  septembre,  Alain  Vidalies,  secrétaire  d'état  aux  transports,  annonçait  la
décision prise par le gouvernement de valider les projets de LGV Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax. La Commission d'Enquête publique a pourtant rendu un avis défavorable
sur ces projets le 30 mars 2015. Après 10 ans de pseudo-concertation, l'association Landes
Graves Viticulture Environnement  en Arruan (LGVEA)  dénonce une démocratie bafouée.
Elle  reste  mobilisée  aux  côtés  d'autres  associations  anti-LGV  pour  que  ces  projets
n'aboutissent pas.

Alain Vidalies, secrétaire d’état aux transports, faisait état1 il y a quelques jours de  
« …la décision prise par le gouvernement de continuer la procédure GPSO sur les deux lignes
vers Toulouse et vers Dax ».
Cette annonce constitue pour l'association LGVEA une nouvelle atteinte à la démocratie, et plus
particulièrement  à  la  démocratie  participative  pourtant  mise  en  avant  par  le  Président  de  la
République et  la  ministre de l’Environnement  encore récemment avec la  mise en place de la
Commission sur la démocratisation du dialogue environnemental2.
Ségolène Royal, le 5 mai 2015, déclarait à cette occasion3 : « La participation des citoyens permet
d’enrichir  et  d’améliorer  les  décisions  publiques  et,  en  particulier,  les  projets  d’aménagement.
C’est ma conviction de longue date ».

Aujourd’hui,  après  dix  années  d’une  pseudo-concertation  sur  le  dossier  des  lignes  à  grande
vitesse ferroviaires du GPSO, la démocratie est une nouvelle fois bafouée.
Car  après  de  très  nombreux  rapports  parlementaires  (Mariton-2011 i,  Bianco-2013ii,  Auxiette-
2013iii),  des avis d’institutionnels  comme ceux de l’Autorité Environnementale (AE-2014 iv),de la
Cour des Comptes (CC-2014v) ou du Commissariat Général à l’Investissement (CGI-2014 p108-
158vi) et des milliers de contributions citoyennesvii à l’Enquête d’Utilité Publique sur le GPSO dont
la Commission a rendu un  avis défavorable, cette décision gouvernementale signe de manière
aigue la fracture entre le citoyen et une oligarchie dirigeante.

1 Cf.
En savoir  plus sur  http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021357271045-

lgv-le-gouvernement-valide-les-projets-de-lignes-bordeaux-toulouse-et-bordeaux-dax-1159451.php?
HAxDzdhc3MOATyJ6.99 

2 Cf.
             http://www.developpement-durable.gouv.fr/Je-m-informe,42332.html 

3 Cf.
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Acte_colloque_final_A4.pdf 
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L'Association LGVEA ne peut pas admettre un tel mépris pour les habitants et possibles riverains
d’une infrastructure qui ravagerait nos territoires.
Elle  refuse  que   ces  citoyens/contribuables  encourent  la  double  peine  en  étant  contraints
d’abonder, par leurs impôts, au financement du GPSO.
Elle  dénonce  avec  d’autres  une  obstination  dans  l’implantation  de  LGV  au  détriment  d’une
rénovation et d’une modernisation du réseau ferré existant, seules solutions pragmatiques à la
survie  d’un  vrai  service  public  tout  en  limitant  le  creusement  de  la  dette  de  SNCF  et  de  la
collectivité.

Elle n'entend pas renoncer à l’exercice du droit légitime pour le citoyen dans la défense de son
environnement et de la qualité de vie sur le territoire.
Par  les  recours  déjà  engagés  par  voie  de  justice,  par  ceux  qu'elle  opposera  aux  actes
administratifs éventuels envisagés par le gouvernement (DUP), elle portera la contestation de ses
adhérents face à un projet qu'elle qualifie depuis longtemps « d’inutilité publique ».

Enfin elle n'est pas dupe du lobbying de certains grands élus qui étaient à la manœuvre derrière
les membres du gouvernement pour arracher, dans cette période préélectorale des régionales, un
blanc seing à leur rêve technocratique, et aujourd’hui dépassé, d’un nouveau « Concorde » sur
rail.
Ils  devront  certainement  compter  sur  la  mémoire  des  citoyens/électeurs  qui  ont  le  sentiment
aujourd’hui d’être emmenés dans un train qu’ils n’ont pas voulu et dont le conducteur est sourd à
leurs besoins.
  

Pour LGVEA
Le Président 
Jean-Robert Thomas

06 65 69 53 71
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i

 Cf.
              http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3450.asp#P338_28323 
ii Cf.
              http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_JLBianco.pdf 
iii Cf.
              http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_JACQUES_AUXIETTE.pdf 
iv Cf.
              http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/AE_CGEDD_GPSO_cle084696.pdf 
v Cf.
              https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/La-grande-vitesse-ferroviaire-un-modele-porte-au-dela-
de-sa-pertinence 
vi Cf.
              http://www.enquetepublique-gpso-lignesnouvelles.fr/etudes/BCDE/B-04-LN-BCDE_dup_gpso.pdf 
vii Voir en particulier notre contribution par le lien http://ahp.li/58990e54835c243c24f0.pdf 
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