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16 Novembre 2014 
 
 
SEGOLENE ROYAL SUR C POLITIQUE 
 

Ce dimanche la Ministre de l’Ecologie lors de l’émission C Politique sur France 5 a cité en 
exemple sa Région de Poitou Charentes pour la qualité de la concertation puisqu’il n’y a pas 
eu « une seule manifestation » contre le projet de LGV. 
 
Le Comité tient à lui rappeler respectueusement que durant sa Présidence de Région, pas 
moins de 12 manifestations ont été organisées dans « sa » Région notre association, 
largement relayées par la presse, sans parler d’une vingtaine d’autres sur les autres 
secteurs du projet. 
 
Je tiens à rectifier ses affirmations qui tentent à faire croire que c’est « sa » Région qui, 
grâce à l’action de ses services, a fait de ce projet, un projet socialement et écologiquement 
acceptable. Non seulement cette affirmation est fausse puisque ce fut RFF mais d’autre part 
elle fut très largement critiquée par notre association et les communes.  
 
De telles affirmations c’est « oublier » ces manifestations et le mécontentement de la 
population, c’est faire croire que c’est la Région qui a organisé la concertation, c’est faire 
croire qu’elle a été moteur dans la défense des intérêts des riverains et des communes 
concernées, elle qui n’a jamais soutenu notre demande légitime du droit au départ pour ces 
mêmes riverains. Demande actée par les Préfets successifs, soutenue par le Conseil 
Général de la Vienne et dont les modalités font l’objet d’étude par les services de l’Etat.   
 
C’est faire croire que ce projet a été mené en toute transparence et dans l’écoute des 
habitants de la Région qui lui est chère alors que nos avis sur l’EUP et notre recours auprès 
du Conseil d’Etat pointaient, entre autres, les nombreux disfonctionnements de la 
concertation. 
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Président 
 
 
 
 
 
 
 


