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Mesdames Messieurs candidats aux législatives 2012 

 

Vous sollicitez les suffrages des habitants de Provence Alpes Côte d’Azur pour les représenter à l’Assemblée 

Nationale.  

Cette candidature, nous n’en doutons pas, doit être animée par le souci de doter notre région des outils qui 

permettraient le développement des moyens de communications donnant ainsi la possibilité aux générations 

futures de pouvoir continuer à se déplacer. 

Un territoire qui ne se dote pas de moyens de communication modernes est un territoire voué à la désertification. 

Pour cela vous ne pouvez ignorer que le « rail » est le seul moyen de transports qui peut venir à bout des soucis 

quotidiens que rencontrent vos électeurs dans une région où, si un effort important a été réalisé depuis une 

quinzaine d’années, il doit se poursuivre d’une manière encore plus significative. 

Cela passe par des rénovations de lignes existantes, des ouvertures de lignes qui ont été abandonnées, mais aussi 

par la création d’une deuxième infrastructure indépendante, digne du 21eme siècle, sans laquelle le réseau 

existant ne pourra se développer même si on continue à le moderniser. 

Outre le fait que notre région est la seule à ne posséder qu’une seule structure ferroviaire, partout en France des 

projets sont à nouveau engagés, alors que sur notre région, nous assistons à une véritable cacophonie. Certains 

élus, en assemblée donnent leur accord pour la réalisation d’une LGV entre Marseille et Nice, et sur leur terrain 

ils manifestent des attitudes radicalement opposées, donnant même l’impression qu’ils ignorent qu’une gare 

nécessite des voies pour la desservir. 

Il y a à nos yeux un manque évident de cohérence, et afin que nous puissions éclairer les électeurs de la région, 

nous souhaiterions que vous nous fassiez connaître votre position concernant ces différents projets, et notamment 

sur celui de cette 2eme infrastructure reliant le TGV Méditerranée à l’Italie. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Alain PATOUILLARD  

Association TGV et Développement Var Nice Côte d’Azur 

  


