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        Madame la Ministre chargé des transports 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

Jars, le 15 mars 2018 

 

Madame la ministre, 

Les adhérents de notre association « NON au POCL, OUI aux Alternatives » militent depuis l’origine de celle-ci, 

pour la modernisation en infrastructures et en matériels des lignes actuelles desservant le grand Centre de la 

France (Paris-Toulouse dite POLT, Paris-Clermont Ferrand, Lyon-Nantes) face à un projet pharaonique de 

construction d’une seconde ligne LGV pour dédoubler la ligne historique Paris-Lyon. 

Les récents rapports Duron et Spinetta que vous avez demandés, nous ont confortés dans la justesse de nos 

analyses et de nos arguments (communiqué de presse ci-joint). Malheureusement, certains élus, tenants de ce 

projet, font le forcing auprès de vous et de votre gouvernement pour l’imposer,  malgré tous les avis justifiés des 

différentes instances (Cour des comptes, rapports Duron et Spinetta, direction de la SNCF, Syndicats de 

cheminots, etc.) 

C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du courrier ci-joint que nous avons adressé 

aux Présidents de Régions, signataires de celui qu’ils ont adressé au Président de la République à ce même sujet. 

Aussi souhaitons-nous de votre part,  que le gouvernement confirme son choix pour la modernisation de toutes 

les lignes qui irriguent le Grand Centre de la France en lieu et place de ce projet dit POCL. Ce qui permettra le 

désenclavement et la survie de ce monde rural  actuellement vieillissant  qui se paupérise ; et donc, pour les 

habitants de ces régions d’accéder au progrès, le vrai progrès pour tous. 

Nous avons  l’honneur, Madame la Ministre, de vous prier d’agréer l’expression de notre très haute 

considération. 

 

Nelly Dequesne     Alfred de Lassence 

Présidente     Vice-président 

 

 

Copies jointes : Lettre au Président de la République, lettre au Président de la Région Centre Val de Loire, 

communiqué de presse. 


