Association NON au POCL
Oui aux Solutions Alternatives

Jars, le 23 janvier 2016
L’association NON AU POCL, OUI AUX ALTERNATIVES organise un POINT PRESSE
Le samedi 30 janvier 2016 à 10h00 à la mairie de JARS 18260
1) OU EN EST LE PROJET POCL ?
2) POURQUOI FAUT IL POURSUIVRE LA MOBILISATION CONTRE LE POCL.
Après un an d’existence, notre association fera le point sur les actions réalisées en 2015 :
- 5000 signataires pour la pétition demandant l’abandon immédiat du projet POCL,
- les courriers adressés au gouvernement, à de nombreuses instances impliquées dans le projet et
aux communes potentiellement impactées,
- les rencontres avec les élus locaux, la lettre ouverte aux candidats aux élections régionales,
- les manifestations que nous avons organisées ou auxquelles nous avons participé,
- les adhésions à l’association de 150 personnes dont des communes,
- nos analyses des documents disponibles sur le POCL et sur le rapport DURON,
Nous rappelons notre position :
Ce projet est préjudiciable aux intérêts des territoires du grand centre de la France. Nous sommes
pour la modernisation des lignes ferroviaires existantes, représentant le vrai progrès
Nous vous présenterons les actions à venir :
-

poursuite de la mobilisation des citoyens et des collectivités territoriales,
mobilisation des associations locales de plusieurs départements situées sur les parcours, au sein d’une
coordination contre le POCL,
présentation des différentes manifestations que nous organiserons ou auxquelles nous participerons,
participation à la coordination nationale qui se mobilise contre le tout TGV et les LGV,
participation à la coordination Européenne qui dénonce les grands projets inutiles, imposés, et qui vont à
l’encontre de l’intérêt général et de celui des populations rurales,

-

Outre les membres du conseil d’administration, seront également présents des membres actifs de
l’association et des personnalités locales qui soutiennent la cause défendue par l’association NON AU
POCL, OUI AUX ALTERNATIVES.
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