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LGV Sud Europe Atlantique - mercredi 5 novembre : u n rendez-vous 
européen placé sous le signe de l’unité régionale e t transfrontalière 

 
 
 
 

Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aquitaine, et Gilles Savary, député 
européen et vice-président de la commission « Transports », défendront le caractère 
européen de la LGV SEA auprès de Antonio Tajani, commissaire européen en charge 
des transports, ce mercredi 5 novembre 2008 à 17 heures 30 à Brux elles. 
 
Parce que l’enjeu de cette LGV est de portée européenne, Alain Rousset et Gilles Savary 
plaideront ce dossier dans un esprit d’unité. Aussi, le pays basque, en la personne de 
Inaki Betolaza,  vice-ministre des transports du gouvernement basque, sera associé à ce 
rendez-vous. 
 
En vue de la prochaine révision du budget du Réseau Trans-Européen (RTE) de Transports, 
Alain Rousset et  Gilles Savary souhaitent que l’Union européenne aug mente sa 
participation sur la section Tours – Bordeaux - mai llon indissociable de la branche 
atlantique de la LGV - qui ne représente aujourd’hu i que 15 M€ sur un total de 7,1 Md€, 
soit seulement 0,21%.   
 
Plus que jamais, l’Union Européenne se doit de soutenir ce projet transfrontalier qui permet 
non seulement le report modal des voyageurs et du fret, mais qui représente un soutien à 
l’activité économique, avec la création de 18 000 emplois pendant les 5 ans du chantier, et 
de 10 000 emplois permanents une fois la mise en service réalisée.  
 
 
Note à la presse : 
Une demande est en cours pour associer les présidents des cinq départements à cet 
entretien. 
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