Noël PORREAUX

Le débat public n' est pas terminé que le "Ministre"délégué à l' aménagement du
territoire se permet d' annoncer à la presse sa décision sur le tracé de la LGV PACA.
Nous étions plusieurs à penser que ce débat était un leurre. Nous en avons la
preuve par cette intervention, tout comme nous en avions eu un avant goût par la
scandaleuse réplique de FALCO à la 1ère réunion à TOULON : "de toute façon, on la
fera la LGV. Etc....etc........."
Voilà comment ce genre de personnages, conçoivent la démocratie, éloignent les
citoyens des urnes, et peuvent diriger un pays avec 20% des voix des votants (ce qui
est peu par rapport aux inscrits). Mr ESTROSI (meilleur sportif à moto qu' au
golf.....) ancien dauphin de MEDECIN a retenu les leçons du maître et ses
interventions forcenées pourraient amener à détruire le centre de notre département
du VAR. Tout comme le matraquage dans la presse locale et à la TV (FR3 région)
des hommes politiques de l"UMe..P", ainsi que les revues dont ils sont parties
prenantes (TPM - SCOT- METROPOLE- Conseil Général Magazine
etc.........)
et dans lesquelles ils nous abreuvent de leur position " absolument la meilleure"
pour l' avenir du VAR et de sa région.
La priorité du moment est : obliger RFF à moderniser d' abord la PLM existante selon
ses études en cours et en optimiser l' exploitation.
Ensuite procéder par vote (voir référendum) par département concerné sur le tracé à
retenir car la pression est forte uniquement côté ESTROSI (Alpes Maritimes) alors
que les Bouches du Rhône ne donnent pas l' impression d' un besoin impératif de la
LGV NICE MARSEILLE.
Par contre notre département du VAR, s' il n' est pas contre une LGV, ses habitants
veulent en maîtriser le tracé.
Je demande donc aux Associations tout comme aux personnes qui en ont les
compétences, d' obliger les politiques à passer par la consultation des habitants
concernés par le projet.
Je vous remercie de m' avoir lu.

