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RAIL I De gauche ou de droite, les partisans de la LGV écrivent à Hollande

Le courrier de lq dernière chqnce ?
hension Par les Partisans
de la LGV qui ne cachent
olus désormais leur amer-
iume et leur inquiétude'

< Il n'y a aucune raison'
alors que nous sommes
maioritaires' que nous
noris taisions en laissant le

ittu-p libre à la seule Pa- .l
role des oPposants D, a oe-

claré lean-Pierre Limou-
sin. En organisant hier
une conférence de Presse
à Li-og"t, le Président de

I'assocjation Pro-LCV a

souhaité réaliser une dé-

monstration de force a

oriori réussie Puisque le
èottt"ntr..,t Politique était
ouasi-parfâit : assis à Ia
Àême-table, la sénatrice
socialiste Marie-Françoise
Perol-Dumont, le Prési-
dent du conseil déParte-
mental de la Haute-Vien-
ne lean-Claude Leblois, le
maire Les RéPublicains de

Limoges Emile-Roger
Lombértie et soh Prédé-
cesseur le déPuté PS Alain
Rodet, entre autres (1)' ont
parlé d'une seule voix' Re-

brenant les Pièces essen-
iielles de leur argumentai-
re en faveur d'une grande
vitesse a Priori salutaire
oour I'emploi et l'écono-' itti" dtt Limousin, élus
mais aussi socioProfes-
sionnels en aPPellent
donc à I'arbitrage du Pré-
sident de la RéPublique'
Le malaise suscité Par les
prises de Position du so-
bia[ste Alain Rousset entre

Ies deux tours des régio-
nales (2) semble Presque
oublié. De même que le
débat récurrent lié à la
participation (Par antici-
bationi des collectivités au

iinancement de Tours-
Bordeaux. < Ce qu'il faut
d'abord, c'est un engage-
ment fort en faveur d'une
infrasûucture indisPensa-
ble pour le Limousin et
même au-delà, estime Ie
maire de Limoges' Nous
verrons ensuite entre nous
pour Ie tour de table"' n

Si la question du finan-
.emenf reste d'actualité
(le plan Junker est large-
ment évoqué), I'urgence
est désormais ailleurs"'
< Il ne faut Pas Perdre de

temps, estime Marie-Fran-

coise Perol-Dumont. Nous
âvons perdu dix ans Pour
la RN 147, on a voulu
nous faire croire qu'il exis-
tait des situations média-
nes et voilà le résultat.. ' >

La décision du Conseil
d'Etat pourrait intervenir
avant fin avril. Si elle est
négative, les Partisans du
prôlet se disent Prêts à'pré3enter une nouvelle
bUP. e moins que d'ici là'
I'Elysée Prête une oreille
très attentive. grj

(l) Etaient également Présents
le. président de la CCI de Brive

Jean-Louis Nesti et le Président
de Via Atlantica. (2) Lors des né- t

sociations relatives à la fusion de

;a liste avec celle d'EELV Alain
Rousset avait afrrmé ne Pas vou-
loir qu'Aquitaine/Limousin/Poi-
tou-CÏarehres ParticiPe au finan-
cement de Limoges-Poitiers.

susoendus ù lo Prochoine
aêiision du Conseil d'Etot'
qmèÀ et Pressés Por le

iàmps, tes 
'Portisons de lo

IGU'limoges'Poitiers en-oP'
;;iÉnt ùÏ'orbitroge du Pré'

iiaent Ae |o RéPublique'

Florcnce Clovoud'Porunt

îJ ""t 
peut_-être lc

I - 
couriier de la der-

L nière chance' Las-
sociation de Promotion de

la ligne grande^vitesse
(LGV") Limoges-Poitiers'
soutenue Par la PluPart

' âes collectivités limousi-
nes de gauche ou de droi-
te, a décidé d'adresser une

, i"itt" à François Hollande'
Il v est évidemment ques-

tion de désenclavement'
de déveloPPement écono-

rnique et âê I'avenir du Li-
rnousin.

Avant de Partir Pou.r
I'Elvsée, la missive devait
èirË cosignee hier dans la

"àite" 
Pa-r le Président de

i. stuhd" région Alain

' nofitt"t. Elle-ressemble
fort à un aPPel au secours'

, On sait en effet que le raP--

rpàtt"ut Public au Conseil
â'gtut, aPrès avoir exami-
né les reèours déPosés Par

,ciationsPlusieurs asso
à'oPPosants, s'est Pronon-
cé i[ Y a quelques iou-r.s

Pour ltattnùation de la dé-

élaration d'utilité PubliqYe
(DUP). La décision cluott

l" àonseil est donc attendue
àvec beaucouP d'aPPré-

,}


