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A l’occasion d’un « pique-nique géant » devant le 
Conseil général du Var à Toulon, le samedi 2 juin 2012 
devait être une journée démontrant une opposition 
forte des habitants de PACA, au projet de ligne nou-
velle à grande vitesse reliant Marseille à Nice.

Le peu de participation à cette manifestation (200 
personnes sur les 4,5 millions d’habitants de PACA) 
nous satisfait pleinement. Nous voulons y voir que 
de nombreuses personnes commencent à prendre 
conscience de la nécessité de construire une nouvelle 
infrastructure ferroviaire sur PACA pour desservir Nice 
et l’Italie.

La Presse et la Radio se sont, d’autre part, fait l’écho 
de la déception des quelques participants devant l’ab-
sence de certains élus qui dans un premier temps 
avaient appelé à participer avant de se rétracter. Il en 
est de même des responsables viticoles qui ont pro-
bablement compris que la négociation était préférable 
à la manifestation.

Si effectivement cette ligne nouvelle compte tenu de 
sa configuration géographique n’a pas vocation dans 
notre région à battre des records de vitesse, il n’en 
demeure pas moins, qu’elle doit être du 21eme siècle. 
Si nous voulons qu’il soit toujours possible de se dé-
placer sur PACA à partir de 2020, cette infrastructure 
est indispensable. Tout le monde en est conscient ; 
autre chose est d’accepter n’importe quel tracé.

Après les élections présidentielles et législatives, il 
devrait être possible de reprendre la concertation 
mais de façon différente et sur des bases peut être 
différentes, afin de définir le meilleur tracé possible 
et que l’Enquête d’Utilité Publique puisse se dérouler 
comme prévu en 2014-2015.

Des possibilités de tracés existent (voir notre 
note d’info n° 4) mais encore faut-il que le dia-
logue soit redevenu possible. 

j’aime ma region

je Dis oui à une ligne nouvelle moDerne, rapiDe et efficace
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