Toulouse, le 18 avril 2017

Déclaration de presse
Boycott du Forum du Président de la SNCF sur la mobilité en Occitanie
Infirmant la décision prise par le gouvernement de la France (Conseil Interministériel de juillet
2013) et par la signature de la Déclaration d’Utilité Publique consacrant la nécessité de réaliser la
liaison LGV Bordeaux -Toulouse pour 2024 et Bordeaux – Dax en 2027, le Président de la SNCF
Guillaume Pépy, par des propos inadmissibles, à l’occasion d’un débat sur France Inter (le 4 mars
2017), a trahi le gouvernement qu’il est censé servir et les grandes collectivités qui cofinancent
largement le transport ferroviaire.
Dans l’ex région Midi-Pyrénées, c’est le plan rail décidé par Martin MALVY et financé par les
contribuables régionaux et l’Union Européenne qui a sauvé le réseau ferré régional de la faillite.
En l’absence de tout démenti clair sur les propos tenus, le CESER et l’association Eurosud
Transport ne participeront pas au forum organisé par le Président de la SNCF sur le thème de la
mobilité en Occitanie.
Le CESER, comme Eurosud Transport sont des organisations connues et reconnues pour avoir
déjà débattu de l’enjeu de la mobilité et de l’intermodalité en Occitanie avec des contributions
spécifiques, notamment à l’occasion des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité, organisés
par la Présidente de la Région Occitanie Madame Carole DELGA.
Nous œuvrons depuis des années à la mobilisation des grandes collectivités du Sud-Ouest et des
acteurs socio-économiques en faveur de la grande vitesse ferroviaire. Nous avons également
mobilisé, avec l’appui de l’Etat, les institutions financières nationales et européennes pour
proposer un montage financier innovant permettant la réalisation du projet GPSO, porteur de
développement pour nos métropoles et nos villes moyennes en interconnexion avec l’Espagne,
dans le délai fixé par l’État.
Remettre en cause aujourd’hui encore la réalisation de ce « chaînon manquant » est pour nous
incompréhensible et intolérable.
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