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l-association Ahetzeko Herritarren Hitza vous appelle à
participer massivement au référendum qu'elle organise
sur la Li§ne à Grande Vitesse qui doit traverser le Pays
basque. Cette consultation sera or§anisée à proximité du
bureau de vote du scrutin régional et vous êtes appelé(e)s
à venir voter pour ou contre la LGV sur votre commune.

Pour participer à cette consultation, vous devez être
inscrit-e sur les listes électorales et être muni-e d'une
pièce d'identité.

Consultation organisée à l'initiative de la plateforme cito-
yenne Ahetzeko Herritarren Hitza.

La question posée sera u Etes vous favorable à la création
d'une nouvelle Ligne à Grande Vitesse ? "
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Bien évidement, nous appelons à voter NON et nous

apportons des ar$uments complémentaires à ceux qui

-ont été déjà développés dans notre précédente édition :

Une saignée de 90 m de large (9 hectares par k détruits)

et plus la durée du chantier qui s'étalera sur environ 10

ans, des exploitations agricoles partagées, la dé$rada-

tion de la faune et de la flore entraînera la disparition

de certaines espèces, de forêts, de terres agricoles

et la pollution des cours d'eau, ce projet provoquera

des expropriations, la destruction de maisons et donc

l'obligation pour certaines personnes de quitter de force

la terre où ils vivent depuis longtemps.
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Rien de tel que cet article de l'Est républicain pour

démontrer qu'entre les promesses et la réalité il y a une

énorme différence et que même assez loin du tracé
....vous entendrez passer le train. Est que les Aheztar sont
prêts à supporter de nouvelles nuisances sonores ?

Le document ci-dessous issu de la page 10O du dossier

officiel présenté par RFF (Réseau Ferré de France) au

cours du débat public montre qu'entre la gare actuelle de

Bayonne (et future gare arrêtée par RFF) et le scénario 3

retenue par RFF, le temps de gagné par une li$ne nouve-

lle Ligine à Grande Vitesse sera d'environ 13 minutes.
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En annonçant la fin du mur de camion et le passage de
plus de 2O0 trains de marchandises RFF pense envelo-
pper le cadeau. Qu'en est-il vraiment :

En 2O2O, malgré le projet, le nombre de camions sur

l'autoroute passera de 85O0 aujourd'hui à 12500. Le mur

de camion sera toujours là si on ne fait pas décroître le

transport des marchandises.
Les 21 millions de tonnes de marchandises par an trans-
portées par les trains, annoncés dans le dossier ont été
jugés trop optimistes par les experts indépendants (plus

LOOOo/o alors que dans le même temps le débat public

-du Languedoc Roussillon prévoyait une augmentation de

3O0% des échanges de marchandises avec la péninsule

ibérique). Les mêmes experts considèrent que même
avec ce tonnage exagéré, le nombre de trains prévus

pourrait passer sur les voies existantes avec des aména-
gements mineurs.
D'autre part, le Grenelle de I'Environnement demande
que sur le couloir atlantique on envisage comme cela a

été décidé dans le Lan§uedoc Roussillon des trains longs

de 1000m pouvant transporterjusqu'à 940 t nettes de

marchandises alors que la moyenne des trains prévue

dans le dossier est seulement de 358 t chez nous.

Voilà pourquoi nous considérons qu'il ne passera pas 21
millions de tonnes mais plutôt 10 millions (et ce sera

déjà bien si on arrive à ce chiffre prévu par le rapport
Becker)
Ci dessous vous trouverez la preuve que cela passe facile-

ment sur les voies existantes :

Merkantzien garraioa aitzakia bat gehiago

RFFk pentsatzen du AHTaren linea berria justifikatzeko aski

duela dosiera pixka bat apaintzea ertanaz 200 treinekin
merkantziak garraialuz autobideko kamioi andana ttipi-
tuko dela. Baina, egiazki, zer §ertatuko da?

2020. urtean, AHT berria eginez ere, autobideko kamioi-
kopurua 8500tik L2SOOra iraganen da. Merkantziak
munduaren alde batetik bestera erematen segiitzen dugun

bitartean, kamioi-kopu rua ez da ttipituko.

RFFk eginiko dosierean aurreikusten da treinek urtero 27
milioi tona merkantzia $arraiatuko dutela, baina aditu
independienteek diote kopuru horiek baikorregiak direla.
Gainera, beraien ustez, neurriz kanpoko kopuru horientzat
ere, aski litzateke gaur egungo treinbidea e$okitzea trein
denak pasatu ahal izateko.

Bertzalde, le "Grenelle de l'Environnement"-ek galdegiten

du, Languedoc Roussillon-en bezala Atlantikoko ibilbidean
ere, treinak 1O0O metro luze izatea 940 tona garbi ga-

rraiatu ahal izateko. Baina dosierean aurreikusten denez,

treinek batazbeste 358 tona $arraituko dute.

Hortakoz, iduritzen zaigu ez direla 21- milioi tona garraia-

tuko baizik gehienez ere 1O milioi.

Beherean den taulan argi eta garbi ikusten da gaur egungo

treinbideak garraio hori soportatzen ahal duela.

vollA PouRQUOl, MASSIVEMENT NOUS DEVONS DIRE NON A LA

LGV SUR AHETZE ET AU PAYS BASQUE !

Trafic actuel sur la ligne' existante
(capacité 264 trains):

Z2trains de fret.
I5 TER
16 TGV et corail.
53 trains au total

Le projet RFF:Sur la ligne
existante, en plus de la ligne
nouvelle (8 TGV et 155 fret)

ii prévoit en 2A20:

49 trains de fret.
50 TER t*4A%).
20 TGV.
119 trains au total

Nos propositions : (fret
+5AWÂ et trains de 8001

augmentation des TER de

100%):

41 trains de fret.
30 TER.
18 TGV,
89 trains au total

HORTAKOZ, AHTrikEZl EZ AHETZEN EZ NIHUN!
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Bilan des deux défis :

- Premier défi :

Comme nous l'avons écrit précédemment, lors de la manifestation du 23 janvier 2OLO à Hendaye, les
Aheztar ont répondu présents et montré leur solidarité et unité avec les autres villages du Pays Basque.

- Deuxième défi :

En ce qui concerne la pétition, seulement moins d'une centaine d'Aheztar I'ont si§né.
Or, il est important que chaque membre de la famille signe cette pétition. Elle est ouverte à tous(tes) y

compris ceux qui ne sont pas majeurs ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Elle concerne
l'ensemble des citoyens du village.

Vous pourrez y contribuer :

- par internet : http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/acceuil.htm (n'oubliez pas de préciser le village)

- en remplissant la pétition ci jointe et en le retournant à l'adresse suivantes :

Ahetzeko Herritarren Hitza,

" Bizkiak, Etxea
31, Agerreko bidea,
642LO AHETZE

i

La plateforme citoyenne a besoin de votre aide, de vos idées et de votre participation. Nous sommes tous les uns et les autres
occupé(e)s par nos différentes activités et nous pensons ne pas avoir le temps nécessaire pour y contribuer. Cependant, les

rivières font les océans et si chacun (es) de nous apportons une simple goutte d'eau à cet effort, nous réussirons à faire avan-

cer nos idées.
Alors, n'hésitez pas, rejoisnez nous en complétant le bulletin d'adhésion que vous trouverez dans le journal d'information
n Ahetzen ,.

PLATEFORME GITOYENNE « AHETZEKO HERRIIARREN HITZA »

Bulletin d'adhésion à !'association Elkarteko partaide izaiteko orria

NOM I DEITURA:
Adresse I Helbidea:
Gommune ! Herria:
Tel. :
E-mai!:

Prénom ! lzena :

La cotisation est fixée à 10 euros (5 euros pour les étudiants et les personnes en recherche
diemploi). Les statuts de !'association pourront vous être fournis à votre demande.
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