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Ňǿųǻŀħǻč - ŤĢV : ųňě ģǻběģě șǻňș fň

Ŀěș đěųx ňǿųvěŀŀěș ŀģňěș đě ŤĢV Bǿřđěǻųx-Ťǿųŀǿųșě ěť BǿřđěǻųxĐǻx čųmųŀěňť ŀěș ǿppǿșťǿňș, ŀěș șųșpčǿňș ěť ŀěș řșqųěș đě
đěșťřųčťǿň đų pǻťřmǿňě.
PǺŘ JĚǺŇ ŇǾŲǺİĿĦǺČ (ĦŤŤP://ẄẄẄ.ĿĚPǾİŇŤ.FŘ/JǾŲŘŇǺĿİȘŤĚȘ-ĐŲ-PǾİŇŤ/JĚǺŇŇǾŲǺİĿĦǺČ)
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ǺBǾŇŇĚŻ-VǾŲȘ À PǺŘŤİŘ ĐĚ 1€ (ĦŤŤP://ǺBǾ.ĿĚPǾİŇŤ.FŘ/)

La plupart des habitants du sud de Bordeaux (/tags/bordeaux) sont restés pétrifiés à
l'annonce de la création de ces deux nouvelles lignes TGV
(http://www.lepoint.fr/politique/tgvlegouvernementvalideleslignesbordeaux
toulouseetbordeauxdax260920151968345_20.php). D'autant plus que la Cour
des comptes (/tags/courdescomptes) s'y était opposée – ledéficit global de la
SNCF (/tags/sncf) est déjà de 44 milliards d'euros –, ainsiRETOUR
que la consultation
citoyenne qui a réuni 14 000 contributions, négatives à 90 % ; sans compter l'avis
négatif, ce qui est très rare, donné par la Commission d'enquête publique. Cette
dernière avait noté que les « impacts environnementaux » n'avaient pas été assez
pris en compte, et c'est peu de le dire : la construction de ces deux lignes risque de
modifier en profondeur un écosystème d'une extrême sensibilité qui permet aux
vignerons de cette région du sud de Bordeaux de produire et d'élever les fameux
grands vins de Sauternes.
Le projet de la SNCF consiste en effet à installer un monstrueux aiguillage géant, un
triangle ferroviaire avec d'énormes remblais, en plein cœur du Sauternais, et à y
construire trois viaducs enjambant le Ciron, le ruisseau central de cet écosystème,
massacrant au passage près de trente de ses affluents. Or c'est grâce aux eaux
froides du Ciron, qui vient se jeter dans les eaux plus chaudes de la Garonne, que
se développe dès l'aube un brouillard qui vient humidifier les raisins sur lesquels des
champignons microscopiques peuvent se développer, permettant ainsi la production
de l'un des plus grands vins liquoreux du monde. Yquem n'existerait pas sans le
Ciron et sans ce champignon magique, le botrytis.

Ǻffǻřě đě bǻșșě čųșňě éŀěčťǿřǻŀě
Xavier Planty, qui préside l'ODG (Organisme de défense et de gestion) de
Sauternes et Barsac, est écœuré : « L'avenir de notre vignoble historique est en jeu
ainsi que celui du patrimoine que nos ancêtres nous ont légué. Sans compter la
disparition prévisible d'une magnifique forêt de hêtres vieille de 40 000 ans qui a
résisté aux réchauffements après la période des grandes glaciations, grâce au
microclimat de cette zone unique au monde. » Bérénice Lurton, ancienne présidente
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du Conseil des crus classés du vignoble, est très claire : « Nos vignes ne sont pas
délocalisables. Ce sont des jardins délicats et périssables. Pourquoi prendre le
risque de les détruire en saccageant la vallée du Ciron avec cette tranchée sauvage
qu'on veut nous imposer ? »
Comment des ingénieurs français ontils pu dessiner un tel tracé, aussi insensé que
de vouloir créer une bretelle d'autoroute en Bourgogne entre les vignes de La
Romanée Conti et celles de Grands Échezeaux ? Qu'atil bien pu se passer pour
qu'un tel projet, en plus d'un budget de 9,1 milliards d'euros, cumulant toutes les
critiques et tous les risques, puisse être adopté par le gouvernement ? Réponse :
des élections !
Alors qu'il restait encore huit mois pour décider, on a préféré prendre position juste
avant les élections régionales, à l'initiative de l'Élysée, espérant ainsi avoir plus de
chances de conserver l'Aquitaine et le MidiPyrénées, deux des rares régions qui ne
semblent pas perdues d'avance pour la gauche, sachant que la droite allait être
obligée d'applaudir à ce coup bien tordu. Il s'agit donc simplement d'une affaire de
basse cuisine électorale, laquelle implique cinq élus repus et fatigués, sans vision et
sans ressort.

Ťřǿș șǿčǻŀșťěș ěť đěųx Řépųbŀčǻňș
En premier, un secrétaire d'État aux Transports, Alain Vidalies, 64 ans. Cet homme
fait de la politique depuis plus de trentecinq ans dans le département des Landes,
tenu d'une main de fer depuis toujours par Henri Emmanuelli, 70 ans,
confortablement assis à la gauche du PS. Or, dans les Landes, on est très intéressé
par la LGV BordeauxDax et c'est Vidalies qui a trouvé le moyen d'annoncer lui
même la grande nouvelle, le 26 septembre dernier, lors d'une Fête de la rose à
Soustons.
En second et en troisième, Alain Rousset et Martin Malvy, les actuels présidents PS
des conseils régionaux d'Aquitaine et de MidiPyrénées. Rousset, 64 ans, est
devenu célèbre pour avoir été l'un des personnages les plus désopilants du
pamphlet de Zoé Shepard paru en 2010 sous le titre Absolument débordée !, avec
le bandeau suivant : « Comment faire 35 heures en un mois. » Quant à Malvy, 80
ans dans quelques semaines, c'est un très vieux socialiste du Lot, basé à Figeac,
qui se trouve avoir, diton, des relations amicales avec François Hollande luimême.
Après ces deux socialistes, voici deux Républicains, JeanLuc Moudenc et Alain
Juppé, qui contrôlent les deux capitales régionales, Toulouse et Bordeaux.
Moudenc, 64 ans, vient d'augmenter de 13,3 % la taxe foncière dans sa ville et il
trouve cela normal : c'est la faute selon lui de ses prédécesseurs socialistes qui ont
mis Toulouse au bord de la faillite. Faire des économies dans sa ville ? Hors de
question. Il préfère augmenter les impôts. Alain Juppé, 70 ans, l'ancien Premier
ministre de Jacques Chirac, n'a pas non plus l'intention de réduire ses dépenses
municipales et vient, lui aussi, d'augmenter les taxes foncières, mais de 5 % : c'est
moins que 13,3 %, mais c'est beaucoup plus que l'inflation. En outre, Juppé a pris la
peine de dire merci : « Bonne nouvelle pour Bordeaux et l'Aquitaine. Le
gouvernement a entendu nos collectivités », atil tweeté, au grand dam de ses
supporteurs vignerons du Bordelais.

« Ųň čřmě pǻťřmǿňǻŀ »
Dans l'histoire de ce dossier à peine croyable d'une éventuelle destruction de
civilisation envisagée de sangfroid par ces cinq élus du SudOuest dénommés
abusivement « grands élus », associés pour l'occasion à des technocrates
psychorigides de la SNCF et des courtisans élyséens en mal de combats d'arrière
garde, il y a heureusement un sixième personnage pour sauver l'honneur de la caste
politicienne locale, Gilles Savary, député PS de la Gironde. Spécialiste reconnu de
l'aménagement du territoire en général et de la SNCF en particulier, il lève, mais très
seul, l'étendard de la révolte et dénonce haut et fort « un crime patrimonial ».
Le vignoble de Sauternes et Barsac appartient au patrimoine de l'humanité, même
s'il n'y est pas inscrit officiellement comme le sont déjà les vignobles de Saint
Émilion, de Bourgogne et de Champagne. Il s'agit bien là de la vraie question :
dépenser des milliards que nous n'avons pas, pour gagner une minute entre
Bordeaux et Dax et une demiheure entre Bordeaux et Toulouse en saccageant le
Sauternais qui fait partie d'un patrimoine historique, cela estil justifié ?
Estil possible qu'une telle folie soit commise dans un pays civilisé comme le nôtre ?
Messieurs les politiciens, les technocrates et les courtisans élyséens, vous qui vous
élevez bruyamment, et à juste titre, contre l'anéantissement sauvage des reliques
millénaires de Palmyre par les barbares de Daesh, avezvous pensé aux réponses
que vous devrez donner à vos enfants et petitsenfants lorsqu'ils vous reprocheront
la destruction du vignoble de Sauternes, lui aussi millénaire, et qu'ils vous traiteront
de barbares ?
Cet article vous a plu ? Accédez à l'intégralité des contenus du Point à partir de 1€ seulement
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Cet article vous a plu ? Accédez à l'intégralité des contenus du Point à partir de 1€ seulement
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Par Azur44 le 06/10/2015 à 17:44

Je la connais...
... Cette petite rivière qu'est le Ciron, la RN 113 Bordeaux-Toulouse la coupe
plusieurs fois.
Je ne suis pas spécialiste et qualifié pour affirmer comme le disent les producteurs de
Sauternes et de Barsac que c'est au micro climat qu'elle engendre que leurs vins ont
leur réputation.
Déjà, un Barsac et un Sauternes sont différents et le second dépasse en réputation le
premier.
Ensuite ce sont des vins blancs liquoreux faits à partir de raisins "attaqués" par la
pourriture noble et les localités sont sur la rive gauche de la Garonne.
Mais, sur la rive droite, il n'y a pas le Ciron, donc pas de micro-climat et il y a les
Sainte-Croix-du-Mont et Verdelais (où est enterré le peintre Toulouse Lautrec) et j'ai
vendangé ce dernier terroir en 1943 - pendant la guerre, aussi en pourriture noble qui
donnent des vins blancs liquoreux également !
Alors, je comprends les producteurs de ces grands vins dont "on" veut attenter à leurs
biens, mais l'intérêt particulier doit-il prévaloir sur l'intérêt public
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par alsaco68 le 06/10/2015 à 16:15

!!
Y a bon argent pour les soi disant bureaux d'étude PC ou PS ! Le reste ne les intéresse
pas
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par coconuts le 06/10/2015 à 14:00

Un cadeau empoisonné pour Juppé.
Qu'importe le tracé pourvu qu'Ils aient l'ivresse du pouvoir absolu contre les savants.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par arzul le 06/10/2015 à 13:55

Encore une belle leçons de démagogie.
Le mot "justice" n'aura jamais autant été dévoyé que par ce gouvernement, dois je le
rappeler, Socialiste. Une commission d'utilité publique qui dit non et qui n'aura servi
à RIEN, un avis tranché de la Cour des Comptes opposé, piétiné. Une ville, Dax, dont
dépend probablement l'avenir du pays. Et ces gens là vont nous donner des cours de
morale.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par hurlevon le 06/10/2015 à 13:24
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@ petitmalin : Pari perdu, Paris perdu
Bonne analyse. Mais espérez en l'avenir : les 40 milliards du Grand Paris pour faire
des gares, des métros et autres "transports collectifs" par les rois de la collectivisation
des masses (les hommes politiques, héritiers des chefs de tribus) va faire long feu.
Bien évidemment tous les élus de banlieue encouragent cet aberration mais
n'expriment jamais leur cupidité : ceci a pour but de valoriser leur patrimoine
immobilier.
Comme l'avenir est aux transports individuels (du porte à porte) et que l'outil est
maintenant à portée de roue, un peu de patience, votre revanche approche.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Sanglier de Fabas le 06/10/2015 à 13:20

Ridicule...
L'intérêt du plus grand nombre, c'est le château Yquem ou le TGV ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par leidantoura le 06/10/2015 à 11:29

Bordeaux Toulouse ?
245 km.
Quant à Dax...
Des TGV pour ça ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par yeti68 le 06/10/2015 à 10:29

Contrairement à Mr Mitterrand, Mr Hollande...
N'est surement pas amateur de Sauternes/Barsac ! Ce n'est pas lui qui remplira les
caves de l'Elysée de Château Yquem 1947 au frais du contribuable pour les vider
alors il préfère faire passer un TGV dans la région ce qui condamnera sans doute ces
crus, coûtera des milliards et fera peut être réélire ses amis...
A ce compte la, je préférerai qu'il boive à nos frais quelques bonnes bouteilles de ces
crus ! Ça nous reviendrait moins cher et les conséquences ne seraient pas irréversibles
!
Hollande 1er pourra certainement être qualifié par la postérité de "le liquidateur",
c'est tout notre pays qu'il conduit à la liquidation, écosystèmes compris... C'est bien la
peine d'organiser la COP21 !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Petit malin le 06/10/2015 à 10:07

Parisianisme, égoïsme et hypocrisie
C'est une chose de renoncer à un projet pour cause économique (mais dans ce cas il
faut aussi renoncer à financer les JO, l'Expo universelle et la coupe du monde de
foot... ) ou de défendre le sauternais en s'abritant derrière l'écologie, alors que la
raison première est de protéger les intérêts patrimoniaux de viticulteurs millionnaires.
Appelons un chat, un chat.
C'en est une autre de faire la fine bouche depuis "Paris", suréquipé en transport et
autres équipements et réalisations culturelles, en ne pleurant pas les "centaines" de
millions d'euros quand il s'agit de financer un réseau de métro périphérique (à 50 m
de profondeur nous dit-on) en Ile de France jusqu'en 2030, doublant le kilométrage
du réseau actuel...
Là, rien n'est trop beau pour Paris et sa région, attirer l'activité au détriment des autres
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Là, rien n'est trop beau pour Paris et sa région, attirer l'activité au détriment des autres
régions de notre pays... Surtout ne parlons pas de "décentralisation", un gros mot !
Pour "chez nous" un projet bien plus modeste est déclaré inutile, une gabegie et
même un crime oenologique ! Quel égoïsme.
Penseriez vous que ces "bouseux de provinciaux" que nous sommes, n'ont pas besoin
de transports modernes, de trains performants, d'autoroutes ou voies rapides, là où
parfois elles n'existent même pas (je pense à l'axe Toulouse / Castres / Mazamet :
aucune voie rapide, un TER monovoie... ) ?
Vous avez "tout" donc on arrête les dépenses chez les autres... En fait non ! On les
arrête pour pouvoir poursuivre sur un grand pied les travaux dans la seule région qui
vaille : "l'Ile de France" !
Comment voulez vous qu'il n'existe pas un antagonisme "Paris / Province" avec de
telles critiques et de telles positions ?! Et le fossé s'accroit rapidement...
PS. : j'adore le Sauterne avec le foie gras de canard... On peut aussi avoir du goût en
"province" vous savez.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par navrre le 06/10/2015 à 10:01

Est-il normal que... ?
En toute objectivité, est-il normal qu'au XXIème siècle une région comme MidiPyrénées qui réunit une grande partie des entreprises et structures économiques
performantes de notre pays soit encore "enclavée" au sud du Massif Central et ne
puisse être rapidement jointe à Paris que par voie aérienne ? Est-il plus normal que la
seule voie d'accès terrestre occidentale à l'Espagne soit réduite à une autoroute et une
voie de chemin de fer saturée ? Que les lobbies anti ceci ou cela se mobilisent contre
le progrès, c'est leur affaire, mais, pour une fois, les gens sensés sont fondés à
soutenir le gouvernement qui a pris cette courageuse décision malgré les avis négatifs
d'une commission sous influence. Pourvu qu'il s'y tienne !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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