À l'appel du collectif des élus opposés au projet LGV/GPSO
avec le soutien et la participation de toutes les associations et collectifs opposés à ce projet

GRANDE MANIFESTATION A LANGON
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
Rendez-vous à 10H devant la gare
NON aux lignes nouvelles LGV Bordeaux -Toulouse et Bordeaux-Dax
NON aux lignes nouvelles AFSB (Aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux)
et AFNT (Aménagements ferroviaires Nord de Toulouse)
NON à ce projet dépassé, climaticide, inutile, dévastateur et d'un coût exorbitant
OUI à la rénovation et la modernisation des lignes ferroviaires existantes
OUI à une desserte des territoires au service de tous les habitants
OUI à un réel développement du fret ferroviaire
PRÉSERVONS LE CLIMAT DE DEMAIN...
SOYONS TOUS MOBILISÉS
POUR L'ABANDON DE CE PROJET PHARAONIQUE !!!

Lermoises, Lermois,
Que vous soyez actifs ou retraités, salariés ou indépendants, chasseurs ou
randonneurs, etc.

le Conseil Municipal vous invite à participer massivement
à la manifestation du 1er octobre à Langon.
Nous sommes tous concernés !
Pourquoi ?
La construction des lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax dont le seul
but est de faire rouler les TGV plus vite avec un énorme gaspillage d’énergie électrique se
fait au détriment de dépenses plus utiles et représenterait pour notre commune :
✓ 4 km de linéaire et 53 ha d’emprise coupant en deux notre commune en séparant Musset de
Lerm,
✓ de nouvelles contraintes de déplacements pour l’ensemble des citoyens,
✓ des désagréments majeurs causés par les travaux pendant plusieurs années,
✓ des bruits et vibrations insupportables jusqu’à plusieurs centaines de mètres des voies,
Il n’est jamais
trop tard pour
arrêter une
folie !

✓ une dépréciation de tous les biens immobiliers,
✓ un endettement durable pour nos enfants et petits-enfants,
✓ un obstacle aux déplacements des moyens de lutte contre les feux de forêt,
✓ des millions de tonnes de CO2 envoyés dans l’atmosphère au mépris du climat,
✓ une taxe spéciale s’ajoutant à nos impôts, etc., etc…
Le Conseil Municipal

