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AU GOUFTRE
0uand les qéants du BTPjouent à qui perd gagne, les Etats se retrouvent f0rcés
de payer la facture, salée. Ld preuve par le tunnel du Perthus, hors de prix...

pârtenâriatpublic'privé (PPP) sonten lice
pour décroch€r une petite médail€ : ceùe du
premier PPP à fân€ failite.

Qu€lques mois après l'inauguration du
hm€l du Perths, 6n 2013, TP Ferro,la filia.le
d'Eitrag€ et d€ son pârtenaire ibérique ACS
(50%châ n), €s[dâns un€ situation fijwcière
câtâstrophique. Selon la l€ttse pofessionnele
Mobilet re, elle fa faîtuÉ qr€ 300 000 € pâr
mois €n 2013 pourlepassage des rar€s TGV S€3
bânques, qui lui ontprêté 500 milions d'€uros
surbs r,1 miliârd d euros néc€ssaires, ont cédé
leu: creânces à des fondswrtours quiparienL
€Dr sù un smvetâge pùles deux Etats. D€ fait

.-.

lùgentpublic coul€ à flots : outre les 600 mil-
lions de subventions publiques initiaux de
Brtr.(€les, Pads et Madrid, les Espa€nols ont
dtIalong€r de 130 milions d'euros. quedEif-
fâ€e etACS se f€ndaient de 50 milions d errcs
ù^an une pail\e. ( Les géants du RTP ont
sciemment swestimé lÊs hypodlises de re.e$es
powJaiftval Erllopéntittl Leurbut: coular dn
bétanetfainmebo E narye.Quiae às:asseai!
w IzùÉ fl nilionaery\qùeun hautcadre àla
INCF.C'estce quiri:que daniver avec k: artres
PpPfamviaircs, pa4agés ente le' ttois st'tds :
Bouygues pour la liaison Mnes-Montpellie.
t4ncipout Tours Bodrout et EifaSe pow la
LcvBrchgna. "Soltslameûâce 

d un dépôt de
bilan de'I" F€rro, les gouvernements français
€t espa€nol demi€nt bientôt ùlnonc€r qu ils
se retrouvenl avec le bébé sur les bras. Très
lourd,l€bébé.rE rruElLÉvY

u premi€r abord, âucun rappofi enhe
le stâd€ de foot du Mans et le tunnel
sous les PFénées assumnt la liaison
TGVentr€ Peryignan €tF€uera,$ Poûr-
tant, ces deux ouvrag€s construitr eit
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