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LA GRANDE VICTOIRE
ET...LA GRANDE VIGILANCE

En juillet 2008, souvenez vous, la nouvelle équipe municipale vous distribuait sa première
PLUME titrée « LA GRANDE VIOLENCE » pour informer la population sur la menace du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse !
C’était le début d’une mobilisation sans précédent qui allait souder tout le village. La commune a alors pris plusieurs délibérations de contestation du projet et de la méthode de RFF.
Le passage de l’indignation à la contestation organisée s’est opéré avec la création de l’association « Bény Environnement » le 7 mai 2009.
Depuis on ne compte plus les rendez vous, les manifestations, les publications qui mettent en
avant l’efficacité de l’association et la pertinence de son argumentation. RFF a voulu imposer
un projet dont le concept n’était pas abouti, dont la pertinence économique n’était pas étudiée,
et dont l’insertion dans le territoire n’était pas la préoccupation…
En près de 2 ans de contestation argumentée, responsable et déterminée, l’Association a su
convaincre et faire douter ceux qui ont gobé sans réfléchir les premiers arguments de RFF.
Le résultat est cette "Une" du Progrès du 28 janvier 2011 qui titre : "Un enterrement de première classe pour la LGV".
En remettant à de nouvelles études économiques la recherche de rentabilité d’une ligne ferroviaire qui ne choisit pas entre le fret et les voyageurs, l’État reconnaît que ce projet n’est pas
viable !
Quelle joie profonde et pure que cette grande nouvelle ! Une première étape est franchie.
Bien sûr, rien n’est gagné sur le long terme, le projet n’est pas retiré…. et nous allons, ensemble, rester mobilisés et poursuivre le combat.
Mais d’abord, le temps est venu de fêter la bonne nouvelle entre nous pour saluer le travail
remarquable effectué et le résultat inespéré il y a encore un an.
Alors la municipalité et l’association Bény Environnement vous invitent à prendre un verre

Le vendredi 18 février à 19 h à la salle Garavand
pour évoquer les principales étapes de cette
lutte acharnée, fêter la préservation de la tranquillité de notre commune et sa capacité rendue à penser à son développement.

La Une du 8 juillet 2008

