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Dimanche les premières rames vont relier Tours à Bordeaux en très grande vitesse, à très grand
renfort de communication.
Le Comité, une fois n’est pas coutume, salue l’exploit technique bien qu’il soit regrettable que la
haute technologie de cette LGV n’ait pas été aussi appliquée aux protections environnementales et
humaines ce qui aurait fait de ce dossier un projet socialement acceptable.
Les riverains depuis quelques mois ont pu « apprécier » à cause des campagnes d’essai ce que
seront les futures nuisances qui certes ont été minimisées grâce aux années de lutte du Comité mais
la gêne est toujours présente et la dévalorisation de leur bien réelle.
Les Préfets de la Vienne successifs s’étaient engagés (et par là-même ils engageaient l’Etat) à
proposer aux riverains un accord de « droit au départ » leur octroyant une compensation financière
en cas de perte de valeur lors de la vente de leur bien.
Qu’en est-il aujourd’hui près de 8 ans après cet accord ? RIEN ! « Ce dispositif nécessite des règles
de mise en œuvre dont les modalités techniques et juridiques doivent être bien assurées » nous a
répondu récemment Madame la Préfète. Dont acte.
Le Comité sera toujours vigilant pour la défense des intérêts des riverains et il ne faut pas espérer
que le temps fasse son œuvre, ce serait mal connaître les femmes et les hommes du Comité.
Le Comité TGV Réaction Citoyenne tiendra bon
Plus que jamais notre devise : « Celui qui lutte peut perdre, celui que ne lutte pas a déjà perdu » est
d’actualité !
Guillaume Apollinaire avait écrit : « Crains qu’un jour un train ne t’émeuve plus » …. Eh bien, nous, au
Comité, le TGV ne nous émeut pas !
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