
NPA : 

Tu trouveras notre position ci-dessous, nous ferons un encart dans le prochain Résistances 

qui sortira la semaine prochaine pour annoncer la réunion. Il y a t'il autre chose que nous 

pourrions faire ? Amicalement, Sylvie 

Notre position : "Nous sommes opposés à la voie nouvelle Bordeaux – Hendaye. Ce projet est une 
aberration économique et écologique. Nous y opposons l’aménagement des voies existantes et 
l’utilisation de TGV pendulaires rapides et bien moins coûteux. C’est un cadeau du Public au Privé 
puisque Vinci qui ne financera que 30 % du projet en aura l’exploitation pendant 50 ans et se mettra 
en poche 250 millions d’euros par an. Le plus gros du financement pèsera sur les Collectivités 
territoriales, c’est-à-dire sur les contribuables ! On estime que ça équivaudrait à 5000 euros par foyer 
fiscal." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PG40 
 
 Bonjour, 
 
Concernant la lutte contre le projet LGV, voici un communiqué du Parti de Gauche des Landes : 
 
Le Parti de Gauche des Landes est opposé à la construction des lignes LGV (pour le Sud-Ouest : projet 
GPSO) et soutient toutes les actions, notamment celles du CADE, qui luttent contre. 
Constituant un véritable scandale à la fois écologique, économique et financier, les LGV ne favorisent 
pas l'aménagement du territoire ; au contraire, avec "l'effet tunnel" et le renforcement de la 
métropolisation, elles participent à son déménagement. 
 
Cependant, alors que les finances publiques sont exsangues, et malgré le rapport négatif de la Cour 
des Comptes ainsi que l'avis défavorable de la commission d'enquête publique, le gouvernement tout 
comme la Région Nouvelle Aquitaine ont privilégié l'intérêt particulier de quelques grands élus au 
détriment de l'intérêt général des citoyens en signant la déclaration d'utilité publique de la LGV 
Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Dax. 
Ce projet est imposé à marche forcée par l'État et les baronnies locales qui continuent à ignorer 
superbement les alternatives proposées (comme l'amélioration des lignes existantes). 
Le combat contre les inutiles et coûteuses LGV doit s'amplifier. Le PG40 y contribuera.  
 
Amicalement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EHBAI 

EHBAI se joint à cet appel, je ne sais pas si notre signature vous a été communiquée. 
Nous avons fait passer la date de la réunion à nos membres. 
Nous envisageons également de publier une mini interview sur notre site. Nous avons une rubrique qui 
nous permet de faire un petit focus sur une lutte, sur un dossier, un événement ou un mouvement (en 
haut à droite sur www.ehbai.eus). Nous pensions la publier dans les jours suivants la réunion afin de 
faire un point sur le dossier de la LGV (cela dit si les délais le permettent on pourrait la publier avant 
pour faire la publicité de la réunion). Milesker, ikus arte 
 
 
 
 
 



Aitzina : 

 
 
 
 
 
 



EELV : 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Bayonne le 04/12/16 
Le Parti de Gauche 5 éme circonscription soutient la lutte du CADE contre la LGV et s’oppose à tous les 
grands projets inutiles et imposés qui synthétisent la négation de l’intérêt général face à la perversité 
d’une société uniquement marchande plus préoccupée par les profits de quelques-uns que par le bien-être 
humain et environnemental pour tous. 
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