SAUVONS MONTESQUIEU !
Andrésy, le 7 juillet 2006

Monsieur le Président,
C'est avec stupeur que nous vous avons entendu prononcer hier soir, l'annulation de la dernière
réunion publique du débat sur " le Prolongement de Francilienne ".
Nous ne pouvons que déplorer votre décision. Mais cette dernière n'est-elle pas symptomatique de
la façon dont ce débat public s'est déroulé?
Depuis le 8 mars, nous constatons que :
-

ce débat s'est essentiellement transformé en tribune des défenseurs du projet de
prolongement de la Francilienne (élus, acteurs économiques et institutionnels). La
question portant sur l'opportunité du projet autoroutier a vite été écartée du débat tout
comme les discussions sur le tracé violet. Et nous ne reviendrons pas sur le jeu
scandaleux auquel se sont livrés les élus d'Andrésy pour bricoler un énième tracé!

-

les citoyens et associations oeuvrant contre ce projet ont obtenu difficilement la parole
lors des différentes réunions publiques. Lorsqu'ils pouvaient s'exprimer, il était fort tard et
se retrouvaient devant un auditoire bien clairsemé !

-

le fossé entre des élus sensés parler au nom de leurs administrés (seuls les maires
d'Achères et d'Eragny ont utilisé la voie référendaire) et l'expression du "non au
prolongement de la Francilienne" de ces mêmes administrés est grandissant. A tel point
qu'aucun des élus présents hier soir (et non des moindres) ne s'est risqué à prendre la
parole pour tenter de calmer les esprits et vous encourager à reprendre les débats. Ontils fait profil bas, ont-ils préféré éviter tout affrontement verbal avec un public hostile à
leur position ou cela était-il écrit dans le conducteur de la réunion?

-

enfin, Monsieur le Président, comment ne pas être indigné par les remarques
provocatrices que vous avez tenues hier soir, en début de réunion? Comment pouvezvous affirmer que seuls les Verts d'Ile-de-France sont contre ce projet alors que de
nombreux citoyens et associations l'ont également dénoncé lors de la réunion du 19 juin
dernier? Nous n'avons pu que crier notre colère, notre incompréhension et notre désarroi
face à vos propos désobligeants. Vous avez également insisté sur le fait que la presse
s'était fait l'écho de ce débat. L'article de la Gazette du Val d'Oise, concernant la réunion
semblait avoir été écrite par un membre de la CPDP ou par un journaliste absent des
débats. Quant à la chaîne du câble Yvelines Première, comme il s'agit de la voix des élus
de la région majoritairement favorable au projet…

Face à tout ce gâchis, nous ne pouvons que manifester une fois de plus notre colère. Nous attendons
vos conclusions a vec beaucoup d'inquiétude comme le laissent entendre vos remarques parues dans le
Communiqué de la CNDP du 5 juillet 2006, sur la "nécessité de réaliser le prolongement de la Francilienne
(…) et de voir une décision enfin prise et mise en œuvre
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de notre considération distinguée.
Laurence Wastl
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