Perpignan, le 24 octobre 2019
Communiqué de presse
À l’attention de la rédaction

LE MAIRE DE PERPIGNAN COMMUNIQUE

QUAND LES TRANSPORTS FERROVIAIRES NE NOUS MÈNENT NULLE PART !
Une fois de plus les usagers du train vont faire les frais d’un réseau mal entretenu et
d’une politique des transports ferroviaires menée en dépit du bon sens. Service
interrompu entre Montpellier, Perpignan et l’Espagne et entre Montpellier et Toulouse
jusqu’au 4 novembre !
Depuis des années, je me bats pour que Perpignan dispose d’un Ligne à Grande
Vitesse digne de ce nom. J’avais également alerté sur la nécessité d’une ligne à
grande vitesse qui ne soit pas menacée par la submersion.
La ligne qui manque entre Montpellier et Perpignan est le chaînon manquant qui
pénalise les usagers, qui a des conséquences dramatiques sur le rayonnement de notre
territoire, sur l’économie et le tourisme.
De plus, considérer comme non prioritaire une ligne qui fait la jonction avec le réseau
ferré espagnol à grande vitesse (qui est de plus de 1500 kms) et l’Europe du nord est
inadmissible.
Je continuerai à faire pression pour obtenir ce chaînon manquant subventionné par
l’Europe, qui a vu l’intérêt de ce tronçon de communication essentiel pour le
rayonnement de notre ville au-delà de toutes frontières.
Il faut continuer à se battre, il y a une logique à le faire. On a investi 1.100 milliard pour
le tunnel des Pyrénées, à quoi cela sert aujourd’hui s’il n’y a pas une ligne à grande
vitesse ?
Les arguments économiques et le jacobinisme culturel dont souffre notre pays
montrent aujourd’hui leurs limites et il est temps que tout cela cesse. Je m’y emploie et
je poursuivrai ce combat essentiel.
Le maire de Perpignan,
Président de Perpignan Méditerranée Métropole
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