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Les médias se sont fait écho de l’annonce du consortium de banques qui finance le projet  de LGV Tours-
Bordeaux suspendant le paiement des prêts pour le mois de novembre. 
 
Est-ce un coup de bluff en cette période de négociations du nombre de rames quotidiens entre la SNCF et 
LISEA ? Possible. En effet la SNCF, au nom de la rentabilité propose 13,5 allers-retours directs, alors qu’à Alain 
Juppé, maire de Bordeaux, au nom du service en veut 19, sans diminution des dessertes des arrêts 
intermédiaires.   
  
Est-ce un réel risque de pérennité du projet ? Possible. Selon Liséa  le nombre d’A-R  (16,5) proposé après de 
l’Etat ne permettra pas de couvrir les frais d’où le risque de faillite.  
 
Quoiqu’il en soit une fois de plus la preuve est apportée que ce projet a été dès le début bien mal ficelé. Le 
Comité l’avait affirmé dès 2003, démontré en 2007 lors de l’enquête publique puis en 2010 lors de son recours 
en annulation auprès du Conseil d’Etat. De nombreux élus nationaux ou Maires de grandes villes n’avaient pas 
pris au sérieux nos études, forts de leurs certitudes non étayées : il fallait faire cette LGV coûte que coûte 
(l’expression aujourd’hui prend tout son sens !).  
 
Ils ont cru que les engagements de RFF à l’époque seraient tenus tout comme ils croient encore aux retombées 
économiques et touristiques du projet,  aveuglés qu’ils sont par leur convictions dogmatiques dans le Dieu TGV. 
Ils n’ont pas voulu écouter et lire sérieusement ce mauvais petit canard qu’est le Comité TGV Réaction 
Citoyenne, sinon bien des erreurs auraient été évitées.  
 
Prochaine étape  de cette bataille du rail : le prix du billet qui a déjà fortement augmenté sur la ligne actuel afin 
que le prix du billet sur la nouvelle ligne ne soit pas rédhibitoire. En clair pour que la pilule passe mieux.  
 
Le grand perdant ?  Le citoyen qui va payer la note et l’utilisateur qui va payer bien plus cher son billet pour un 
service moindre.   
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