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Monsieur le Président, 
 
 
OBJET : LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE 
 
 
La presse s’est fait écho de l’inquiétude des postulants à la concession quant à l’ampleur de 
l’investissement. 
 
Lors d’une audition le 11 décembre les sociétés Bouygues, Eiffage et Vinci auraient fait part 
à Réseau Ferré de France de leurs inquiétudes suite aux changements intervenus depuis le  
dépôt de candidature. 
 
Le Figaro cite RFF : « Les candidats nous ont fait savoir que le contenu de leurs dossiers de 
candidatures était remis en question par la crise financière et la faillite de Lehman Brothers ».  
 
Il est difficile de mettre en doute les termes de l’article de ce journal. 
 
Le Comité TGV Réaction Citoyenne a depuis longtemps dénoncé le coût pharaonique de ce 
projet eu égard à son utilité publique douteuse et à l’absence de retour sur investissement pour 
les collectivités appelées à le financer. Le Figaro ne cite-t-il pas une source proche du dossier: 
« Un projet de cette envergure qui mobilise plusieurs milliards d'euros de dettes, avec un tel 
risque commercial, n'est aujourd'hui pas finançable ». 
 
Pour quelle raison ce qui est jugé « pas finançable » pour d’importants groupes industriels 
pourrait l’être pour une collectivité ? 
 
Vu la volonté de l’Etat sous la pression non dissimulée de la Région Aquitaine et du Maire de 
Bordeaux, il est vraisemblable que si ce projet se réalise il le sera en faisant des économies 
substantielles au détriment des riverains et de la protection environnementale.  
 
Il me semble évident que cette situation serait inacceptable pour l’élu que vous êtes au vu des 
positions que vous avez pris en la matière. 
 
Il est encore temps d’arrêter ce projet tel qu’il est proposé, avant que l’irréparable ne soit commis 
au mépris de toute logique. Vous en avez le pouvoir. 
 
Les associations adhérentes au Comité attendent de votre part une action en ce sens  
 
Dans l’espoir que cette démarche retienne favorablement votre attention et dans l’attente de vos 
avis, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 
Patrick Lantrès 
Président du Comité TGV Réaction Citoyenne 


