Association NON au POCL
Oui aux Solutions Alternatives
JARS, le 7 novembre 2015

LETTRE OUVERTE À MESDAMES ET MESSIEURS LES CANDIDATS
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Notre association a été créée début 2015 par des habitants du Cher de toutes sensibilités politiques, pour
demander le retrait immédiat du projet de seconde ligne à grande vitesse Paris-Lyon (dite POCL) afin de
promouvoir des alternatives moins coûteuses et moins destructrices sur les plans économique, écologique,
social et plus rapidement réalisables, telles que le maintien, l’entretien et la modernisation des voies et des
matériels ferroviaires existants, prenant en compte les nouvelles technologies.
Les 6 et 12 décembre prochains nos concitoyens auront à élire leurs représentants à la région Centre Val
de Loire laquelle sera un acteur majeur pour définir et financer le rôle du train dans notre quotidien. C’est
à ce titre que notre association souhaite connaître la politique ferroviaire qui sera défendue par chacune
des listes candidates afin d’éclairer les électeurs, eux-mêmes souvent usagers du train et toujours
contribuables des investissements publics.
Nos questions sont les suivantes :
1) Si vous êtes élus, quelle politique ferroviaire régionale mettrez-vous en œuvre concernant les
TER, TET(InterCités), TGV et lignes de cars?
2) Si l'Etat et la SNCF persévèrent à vouloir réaliser ce projet déraisonnable du POCL, quelle sera
votre position quant à l'accompagnement par la Région?
3) Finalement, êtes-vous favorable au projet POCL?
Par avance, nous vous remercions de votre réponse à nous adresser à l’adresse suivante :
Association NON AU POCL, OUI AUX ALTERNATIVES, Mairie de Jars - 18260 JARS
Courriel : contact@non-au-pocl.fr
Les réponses officielles seront rendues publiques sur notre site internet http://non-au-pocl.fr
Au nom de l’association « Non au POCL, Oui aux alternatives », nous vous prions de recevoir,
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Nelly Dequesne

Alfred de Lassence
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Vice-président

Association NON au POCL, déclarée à la Préfecture du Cher sous le N° W 1810033706
Siège : Mairie de jars Route de Sury es Bois 18260 JARS, mail : contact@non-au-pocl.fr
Présidente : Nelly DEQUESNE. Vice-Président : Alfred de LASSENCE.
Secrétaire : Robert MILETA. Trésorière : Yasmine PERRIN

