
Elle a 
Elle a 
Elle a 
Elle a 
du du du du 

plomb 
plomb 
plomb 
plomb     dans dans dans dans     
l’aile?l’aile?l’aile?l’aile?    

MéfieMéfieMéfieMéfie----toi!toi!toi!toi!    

Assises du ferroviaire, Cour des 
Comptes, direction de la SNCF,  
ministères ... ! 
Des voix s’élèvent toujours plus nom-
breuses pour dénoncer la gabegie que 
représenterait la construction de nou-
velles lignes TGV rejoignant ainsi la 
longue liste des projets inutiles et cou-
teux; alors que l’heure doit être à l’in-
vestissement raisonné, utile au plus 
grand nombre. 

D’autres solutions sont possibles par 
l’amélioration des voies existantes,  
comme l’ont montré plusieurs études 
indépendantes.  

 

Malgré cela, certains de nos grands 
élus ne démordent pas de la nécessité 
de cette infrastructure mégalomania-
que et ruineuse.  

Les difficultés de financement peuvent 
retarder la construction des LGV Bor-
deaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. 
Mais seule notre détermination  
arrêtera ce projet destructeur ! 
Aux cotés des élus et des associations 
du pays basque montrons que notre 
détermination est intacte.  

NON  aux nouvelles lignes LGV  
et au gaspillage d’argent public. 

Coordination vigilance 
 

 

Départs co-voiturage: 
À Castres, 12h30 place Gustave Lamarque. 
tel: 06.80.36.65.55.  
À Bernos-Beaulac, 12h30 au stade. 
tel: 06.04.13.34.81.  

 

À Balizac, 12h30 parking de l’église.  
tel: 06.37.35.03.59.  

Renseignements : lea.asso.free.fr 

Ipns. Ne pas jeter sur la voie publique 
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