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Parce qu'il n'est jamais trop tard pour AE!R...

&$Mts50N5-N0ffiffi t

MOBILISoNS-NOU5 !
EP50 : Trop vite, trop cher. à quoi ça sert ?

BlaT l?a??

OUl nux
INVESTISSEMENTS POUR
LEs TRAINS DU QUOTIDIEN

MUI nux TGV sUR LEs
LTENES EXTSTANTES ,
AMENAEEES ET MOBERNISEES

NON nux
NOUVELLES LIENE5 LEV
BORDEAUX.TOULOUSE
ET BORDEAUX-DAX

NON nuX AFsB ET AFNT DU
ERAND PROJET DU SUB OUEST

« Vallée du firon à protéger )) ou « chantier pharao-

nique » ? Seules des multinationales tomme Vinci et [ie g
trouveraient leur compte au détriment de Ia population ! lci

et ailleurs sur les centaines de kilomètres du tracé, les
habitants n'auraient que Ies conséquences catastro-
phiques de ce projet : territoire balaf ré et déf iguré,
patrimoine dévalorisé, expropriations, Forêts, zones
humides, flore et faune sauvage, seraient lourdement
impactées

Pourquoi subir cette détérioration du cadre de vie et
ces nuisances permônentes alors que nous avons tant
besoin au quotidien des trains de proximité ?

L*C,/L"h{ LGV-NXNA
tollectif [itouen de la Vallée du [iron et d'ailleurs,- Averti, Solidaire et Déterminé |

Lexique des sigles
TtV:Train à Ërande Vitesse
L6tr/ : l-igne à 6rande Vitesse
AFSB :Aménagement Ferroviaire au Sud de Eordeaux
AFNT :ArnÉnaEernent Ferroviaire au Nord de Toulouse
6PSS : Erand Projet Ferroviaire du Sud-0uest
E[§C : §roupe d'Experts lntergouvernemental sur l'Évolutien du tiln'lat

EOMBATTON5 LE GPSO / OÉTCNNOruS M
VALLÉE DU EIRON / REJI]IGNEZ-NOUsI

En déclarant la Vallée du firon « Zone À Défendre »,

nous sommes légitimes à assurer la prêservation d'un
écosgstème naturel comme le demande le dernier rapport
du ElEt, Nous sommes d'autant plus légitimes que l'en-
quête publique du EP50 a donné un avis défavorable à ce
projet en 28.15, et que la four des [omptes a jugé « le mo-
dèle LEV porté au-delà de sa pertinence » dès 2814.

La Loilimat et Résilience du 2P août 2E2lsanctua-
rise les Zones Naturelles Protégées dans le but de renfor-
cer leur protection face au risque d'artificialisation des
sols. [ette loi prÉconise de diviser par deux la bétonisation
des terres d'iciZBIE

Le [ollectif LEV NINA lutte pour défendre notre terri-
toire contre le projet 8P50, Notre jardin collectif et sa
hêtraie unique en Europe (4A AAA ans) patrimoine de

l'humanité, ne méritent pas d'être sacrifiés pour aller
toujours plus vite à n'importe quel prix (l minute de gagnée
sur un trajet BordeauxfToulouse caûterait 156 millions
d'Euros),

D'autres alternatives existent avec l'aménagement
des voies existantes, remettons le dossier d'urgence sur
la table !

farte du Grand Projet du Sud'tuest @ SÀICF Réseau

Extrait du traré du 6P50 - fornité de pilotage (ËtPlL) 281?



0ù sorur psssÉs u'rnrÉnÊr sÉxÉnnl
ET [-'unutrÉ pugt-lQue ?
»»» [-s projet EP50 est dévastateur écologiquement, : -:^-
cièrement et socialement ! ll est temps de prendr= =-
compte les priorités de Ia population et de relancer les 

= 
-

ternatives moins coûteuses et utiles à toutes et tous I

« Le fétichisme ferroviaire français oublie que l'objectif
n'est pas de f aire rouler des trains, mais de déplacer des
personnes »» Le Monde il/A7/2AZZ

Uru SOUTFRE FINANEIER PoUR LA FRANEE :

LA LGV E,EsT 48 UULIONS B'EUROs
LE KILOMÈTNC !

>» Basé sur des études dépassées. Pourquoi s'entêter pour un modèle
datant de plus de lZ ans, le budqei de LEV déficitaire ? [oût := = -:,
14,3 milliards pour les nouvelles liqnes Tours/Bordeaux : 9 Milliaro: -=:-
n'a pas été réactualisé. Pourquoi si- cit estimé 3Z l,"4illions/an, La =".1= -=-

gner un chèque en blanc ? fuse de communiquer sur ce sL_=:

Le TGV Britanntque ; un budget passé >» Les Eollectivités locales, ûr ;==:
de 36 à 106 Milltards de livres.,.le triple / de voter des budgets sans docu-=-:
>» L'actualité de la guerre en Ukraine juridique ni ilnancier mis à jour dev'rc-:
bouleverse l'économie et les approvi- en cas de non-participation de lE'-
sionnements L'envolée du coût des rope, faire la rallonge
matières premières et de l'énergie fe- >» Les patrons de Total, EDF et Engi=

Réseau signé en catimini le grandes villes
A6lA4l?A?Ê rogne l'investissement

rait exploser ce budget. << appellent les Français et les entre-

ff' *ffi ffi** ,#*.ff* É;;ffi ;ï il ;;,;î;,il ffi ; ; ;;; ;; il ffi*E 
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VENO UN PRBJET B,UNE TOTALE IN.IT.,sTICE SOCIALE POUR I4.3 T',TII.I.IARBs D,EURO5 !

»»» I minute de gagnée sur un dans le Réseau TER : « les grands per- >» Moins de gares, moins de guichets.
trajet Bordeaux/Toulouse coûte- dants ce sont les usagers » France I moins de cheminots. ce sont 16 ZZB
rait 155 millions d'Euros ! Nouvelle Aquitaine ZSlAT l?A?- emplois supprimés en lZ ans (l sur lZ).
>>> Le réseau ferroviaire est à l'agonie, >>> Seulement B o/o des passagers Et quel avenir aver une ouverture à la
les usagers des trains du quotidien la transportés utilisent le TEV alors que concurrence ??
subissent de plein f ouet | (retards, 9è o/o utilisent les trains du quotidien >» Le nombre de vogageurs utilisant la
incidents techniques, trains suppri- Ln LEV n'auÉlrone pAs LEs ruoErurrÉs LEV Tours/Bordeaux a été surestimé
més, bondés, fermetures des petites suR uN rERRrrorRE, une large partie de au vu des chiffres. Un train qui ne
gares,,.) = Absence de volonté poli- la population reste contrainte d'utili- s'arrête pas ne peut pas aménager
tique d'g remédier et désinvestisse- ser la voiture, impactant toujours plus un territoire,
ment de la SNIF I « Le fontrat de per- son pouvoir d'achat et favorisant tou- >» Le transport de marchandises en
formance conclu entre l'État et SNIF jours plus l'engorgement routier des France plafonne toujours à 9 o/o alors

r-* tr:cÉ de i; l6Vsr 5u,:r-5;icn;: - 5ld-tu*sf

prises à limiter immédiatement leurs
sansommations énergé-
:ilres » (.Journal du Dimanche

=-= Z5l-Z??) alors que le 8P50, un
::: : rs gros chantiers d'Europe, dila-
plCe-ar: :es mêmes ressources.
r» Création d'un «impôt spécial LGV» :

_Làxe =-=: =: d Equipement (TSE),

bientôi s-- -:s ieuilles d'impôts, c'est
i4 lv4illion= c =:rcs/an pagés par les

:ontribuables

que le tronçon LEV Tours/Bordeaux
était censé l'améliorer. 5r,,:rce Â.sscci;-
iicn îr=s Gr:r':d* Viç;il;;:c: en Âir.*t (!7).

r»» Pour améliorer les temps de trans- mettrait de raccourcir le temps de tra-
port et la desserte du territoire, des jet, de sécuriser la ligne et de desservir [fJfrT ÿ**'- *$-* r§* 8*'*
solutions alternatives existent ! Agen et N/ontauban en centre ville lliEill 54 ^{î,"* r{,.q -"*"-»» Sur la ligne existante Bordeaux-
Espagne, deux études ont prouvé
qu'elle I :t r, ,, i, ,it I et qU'elle

peut accueillir les augmentations de
trafics prévues par SNtF-Réseau grâce
à des améliorations mineures.
)» Pour la ligne actuelle Bordeaux-
Toulouse, l'étude indépendante flaraco
a montré que sa modernisation per-

avec un coût réduit.
>»» llexiste déja une ligne directe entre
Paris et Toulouse, le PSLT (Paris-

0rléans-Limoges-Toulouse), ligne his-
torique et plus courte. 5a modernisa-
tion avec des dessertes adaptées per-
mettrait de rétablir et d'améliorer cette
ligne tout en desservant les villes
intermédiaires. 
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»»» ilossier transpnrt
de ia 5EP,Al'l5C

,,J
5I]ll]ÊTÊ fitJr l : irlUÊ Ê1

1',{ménagainent ;re la 1'l*i'":re

Efu#H

ilffiffi



§-,§na mrug$*t cAREorur ruÉEATTF Jusgu'Er.r 2858 !

»»» 4.5 millions de tonnes de C0? ))) 5A Mruuots DE ToNNEs oe n-erÉ-
seraient générées uniquement par = nnux À oÉpucen = P 358 cAMtoNs pAR

chantier soit l'équivalent de 28 millions rouR pENBANT l9 exs
de personnes faisant l'aller-retouT - = 

---= :arbone du EPSI = :-: -= » 
,

Toulouse-Paris en avion ! l'rm:=-: ::s nombreu<=: --=. = 
:s et

côTrÊ-=: ::s postes := :-=^;'o-ma-
»»» lmpact carbone de 33 Millions de tion é Ê.:- que, la s,-;are des cen-

m3 de déblais/remblais soit 4Al AZZ trales de Panneaux sola res pour ali-

tonnes de to?, c'est l'équivalent de menter la LGV' le deplacement de

l'imoactdefo2emisoar 4azza clrd;tes de gaz et les trarsports
retailr5 a ces travaux,

français pendant un an I 
-^^- lanitim-m--i - -:rrô - ^ --.-t^-':='"';; ?:i:,ffJr::,=- ff;;_= _= _.__"
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L AEGRAVATIEN ME LA §ITUATIMN ELIMAT"IQLIE
»»» Un arbre maturÊ evàpore 458 litres d'eau/jour
La oesrnucnoN DE 3 304 xa se ronÊr aurait des impar:=
multiples, mod f ication de la pluviométrie, inondations
hausse des températures, couloirs de vents, risques
arfrus de feux de forêts. ,

Ë ffim8 HA nE TERËËs Amrrp[ei*rlsÉss §

>» 1950 ha de terres agricoles + 3 300 ha de forêts
+ 37O ha de zones humides. r'est sans compter les
chantiers annexes (tentra E =: 3 :e geante Horizeo à

Çaucats par exemple) :.--.= -::-::. - -:.:.:,,:1,
@&G4EGSW§ffi §WMBffi æffiMMÊIEEIEEIEIEreffi &rySFEEIIIIEE ffi æW&ffi æWffi Mffi

soit 3P cours
d'eau et de nombreux f ossés caracté-
ristiques des Landes Eirondines. Les
remblais et déblais de ce chantier tita-
nesque bsuleverseraient l'équilihre
naturel de la circulation des eàux.
>» La Déclaration d'Utilité Publique
(DUP)permettrait au projet EP50 de

s'af franchir des lois existantes de pro-
tection de la Nature: fonvention de

Berne, Sites Natura?88@, Listes des
Espèces Protégées et surtout la Loi
Elimat et Résilience du ?? août P8?1.
>» La continuité écologique encore
préservée du Eiron serait anéantie par

plus de TZkm de lignes nouvelles et J
viaducs, Les célèbres vins du Sauter-
nais ne sortiraient pas indemnes de la

de Noé de la Biodiversité: Loutre, vi-
son, brochet, lamproie, genette, tortue
cistude, lézard, triton, salamandre, li-

bellule, chauve-souris,'chouette, martin I

pêcheur, bergeronnétte des ruis- 
:

seaux.,, et des centaines d'autres es- i
pèces I

>» Ln HÊrnnre qui borde les rives du [iron
est un jogau. [ette niche écologique
date de elle est plus

âgée que la grotte de Lascaux
(?5ZZA ans) La plus ancienne forêt
de France, u,rmEqure em §urope, mérite-
rait un classement au Patrimoine Mon-
dialde l'Unesco Après avoir survécu à la
dernière glaciation, est-il imaginable
que, cernée par les bulldozers. elle

disparition de ce microclimat unique disparaisse pour gagner quelques

.-*_.. minutes ?!!!
Âani
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GÉr{Èse ET AcrunlrrÉ DU pRBJET 6ps0
ApnÈs 15 nns D'oBsrNATroN : LE PRo-

JET S,ENFONCE DANS LEs MEN5ON6E5 ET

LES MAGOUILLES :

»»> ?08'l : Signature du protocole par

l'État, les Régions et RFF / lancement
des études EPSB

»»» ?814 : La Cour des [omptes juge
« le modèle LGV porté au-delà de sa
pertinence >>

)» eAIs Avis dÉfavorable de

l'enquête publique / contributions
d'experts et de la population
)» a0I6 Passage en force du
Décret d'Utilité Publique (BUP)

»>» 2817 E.Macron calme le jeu après
les évènements de Notre Dame des
Landes. Discours rejetant de nou-

CELLES ET EEUX QUil
l^l

LUTTENT A NOs EOTES

EONTRE LE PROJET 65PO
EN EIRONBE :

IIII IIII II IIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIII ITII IIIIIIIIII

veèux projets de L6ÿ ii-s oe l'inaugu-
ration du TEV Paris/Re;^^==

»»» 28?l Projet relancé::-rr les Regio-

nales par A Rousset et f Jelga, soute-
nu pôr J.f astex
»»» fll mârs Zg??: frÉaiion de Ia 5o-
ciete de Financemeni du EP50 à Tou-
louse et 0rdonnance signée pôr

E,Macron en suivant à Paris.,, moins
d'un mois avant les êlertions prési-
dentielN=s I

r» I{ et 18 Auril ?8?? Recours au
Tribunal Administratif de particuliers,

d'une centaine d'Associations ei de Ia
[oordination de BB élus, visani à an-
nuler le plan de financement bouclé à

la hâte et opaque...

Les amis du Barthos Ënvironnernent
et patrimoine - Lerm-et-Musset I
LEA Landes Environnernent Attitude
- Landiras / LgVfR Landes Eraves
Viticulture Environnernent en Arruan
- Saint Médard d'Egrans / Adrgades
fonnaissance et protection des fs-
rêts naturelles - lrloaiilan / Collectif
Stop LEV pour des Transports d.u

Quotidien Bordeaux Métropole /

En attendant, l'Avis du fonseil d'Etat
sur la sincériié du plan de financement
n'a toujours pas éte rendu public,

« H. Eillé, 5énateur de Eironde : Quand
c'est flou, c'est qu'il U a un loup » §utr-
Duest A4l26l?A??
»»r 7 juillet 2g?? E.Macron, sur propo-

sition d'E,Borne ancienne Ministre des
Transports, propose de nommer
J,lastex Président du tA de I'AFITF
(Agence de Financement des lnfras-
tructures de Transport de France), à la
place de t.Béchu, notre nouveau Mi-

nistre de la Transition Écologique et de

la [ohésion des Territoires l!! Un véri-
table jeu de chaises musicales llll

TRANS'tUB Bordeaux Métropole /
5FPAN50 Gironde 5ociÉtÉ pour
I'Etude et l'Aménagernent de la Na-
ture dans le Sud-0uest / Eoordina-
tion Vigilance LEV 33 en lien avec les
coordinaticns du Pags Easque (6r.1),

des Landes (48), dulot et Gaionne
(47), du Tarn et Garonne (8a) et Ue
la Haute Earonne (31)

»»» EROUPE FACEBO0K NON LEV33
Le collectif LGV i\ilNNA s'inf orme et commu-
nique sur ce groupe Facebeok NCIN LGV 33

IIIæWDMMMEMMTEEIITIIIEryqPAWMWMEEIIITEII-I'IIII IEEBE@
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LA LUTTE sUR LE TERRAIN DU EOLLECTIF :

Eampaqne de panneaux NON LGV. réunions publiques, conférences
dg piesÉg. me'etings. créations vidéos. manifestdtions. stands
d'irifo. débats, concerts de
soutien...
Et bientôt qrâce à la
converqenÈe des luttes et
la mobilisation citogenne :

Actions de désobéissance
civile nCIn violente,
résistances solidaires.
blocaoes et une
ZADI.

GP50 : NUUS

tollectif citoqen de la Vallee,S;=ir;:

Averti, Solidaire et Déterminé I

Four nous rmntacter :

collec tif lqvni n affi gm rail. conr

lPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pendant le taurnage du clip vidéa - Le Républicain

NE LAISSERONS PAs FAIRE !!!!


