La liste Nouveau monde en commun (NMEC) a fait campagne aux élections régionales en faveur de
la mise en œuvre de projets socialement utiles et écologiquement responsables. Ses élus s’étaient en
particulier engagés à obtenir l’abandon des projets dispendieux et inutiles tels que les LGV et gares de TGV.
Suite aux préoccupations de notre groupe NMEC, la présidente de région a convoqué des EtatsGénéraux du Rail et de l’Inter-modalité (EGRI) pour ouvrir un débat public dont l’issue, prévue en août
prochain, devait engager la décision de la Région, compétente dans le champ de la politique du rail. Or
avant-même que les Etats généraux n’aient livré leurs conclusions, une ligne budgétaire prévoyait dans le
budget primitif soumis au vote de l’assemblée plénière du 26 mai, la moitié du financement de la gare de la
Mogère, dont la construction est prévue dans le cadre d’une LGV qui donnera également lieu au lancement
du chantier controversé de la gare de Manduel. Ceci est inacceptable !
Le groupe NMEC a déposé un amendement demandant le retrait de cette ligne. Malheureusement, il
a été rejeté à 6 voix près, à cause de la défection d’élus communistes de notre groupe qui se sont prononcés
en faveur de l’inscription immédiate de cette ligne budgétaire. Ceci est d’autant plus surprenant que le PCF
du Gard multiplie pétitions et initiatives contre la construction de la gare de Manduel.
Ce choix de la Région d’octroyer dès maintenant les crédits à des projets faisant précisément l’objet
des EGRI, s’opère au mépris des débats en cours avec nos concitoyens, qui sont dès lors en droit de douter
de l’utilité des EGRI.
Après la désignation de membres de l’exécutif régional cumulant les mandats, ce vote des crédits en
faveur de projets ferroviaires controversées représente une entorse de plus à notre charte éthique et aux
engagements majeurs de notre campagne. C’est pourquoi, avec quatre autres collègues du groupe NMEC,
j’ai refusé d’approuver le budget. Celui-ci a finalement été adopté avec l’appui de la majorité de notre
groupe (composée des élus EELV et PCF), qui a pour sa part considéré que la ligne rouge n’a pas été
franchie et que le contrat de majorité ne doit surtout pas être rompu avec le PS.
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