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Sacrée soirée de communication de Liséa hier soir sous la houlette de la NR  à Poitiers. 
 
Très belles envolées lyriques hier soir pour une campagne de publicité savamment orchestrée ! Quelle 
différence de vision sur ce projet entre le monde économique (très pragmatique) et le monde 
politique (idéaliste) !  Et oui ces derniers viennent de s’apercevoir qu’ils « se sont fait avoir », que les 
promesses ne sont pas tenues, aveuglés qu’ils étaient d’avoir LEUR tgv.   
 
Quelle différence de ton entre le Président de la Région Aquitaine aveuglément pour le projet et celui du 
Poitou Charentes plus réservé et combatif ! Quelle différence de préoccupation entre les partisans du gain de 
temps (performance technique) et ceux du nombre de dessertes (réalité économique).  Bref derrière une belle 
unanimité maintes fois déclarée,  il est apparu des intérêts divergents entre les régions.  
 
Que dire de Châtellerault et du Futuroscope ?  Ils rejoignent  le club des grands perdants du nombre 
d’arrêts que sont les entreprises.  
 
 Posons-nous la question pourquoi une telle aveugle obstination pour la capitale de la future grande région 
(sans nom pour le moment) ? La réponse était en filigrane dans une intervention de son Président :  Etre le 
centre de l’axe Paris-Madrid, peu importe du devenir des autres villes  de la ligne.      
 
Depuis 15 ans le Comité TGV et quelques trop rares élus clairvoyants tiraient le signal d’alarme quant aux 
conséquences de ce projet mal ficelé. Ce fut le thème de l’intervention de son Président.  Mais que voulez-
vous, en la matière, ne pas être aveuglément POUR c’est être ANTI TGV ou pire CONTRE LE MODERNISME,  aux 
yeux d’un grand nombre de décideurs (et autres personnalités dites influentes).  
 
Un exemple ? : La première parole narquoise qu’un éminent intervenant de cette soirée  a prononcée en me 
croisant dans les couloirs : « alors vous voyez de la ligne va se faire ! ». Cela veut tout dire dans cette volonté 
aveugle d’avoir SA ligne! Mais c’est oublier qu’il s’est  fait « mener en bateau ».  C’est oublier la phrase de 
Bertolt Brecht dont le Comité s’est fait sienne : « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a 
déjà perdu » 
    
Le Comité TGV Réaction Citoyenne a toujours proposé une vision différente du transport en commun (au 
service de tous et non pas des seuls utilisateurs du tgv), de la bonne utilisation des deniers publiques et en 
finalité du mieux vivre (en opposition au vivre plus vite qui n’apporte rien).   
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