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Objet : Contribution débat RCEA

Cette nuit du 3 février, j’ai fait un cauchemar.
Un car de pèlerins en provenance de l’Europe orientale se rendant à Lourdes, s’est fait percuter par un
camion de la péninsule ibérique sur la RCEA, à hauteur de Montbeugny, ayant dérapé sur une plaque de
verglas. Bilan : 13 mort- 17 blessés graves dont 5 pour lesquels le pronostic vital est engagé-10 blessés
légers. L’émotion est à son comble. Les télés de toute l’Europe affluent à Moulins. Le préfet … prépare la
visite précipitée du président de la république et de son homologue d’Europe de l’Est pour le
surlendemain. Sur les lieux du drame, le chef de l’Etat présente aux familles des victimes les condoléances
de la nation. Il déclare que face au scandale de cette route de la mort, l’Etat débloquera d’urgence 1,2
milliards d’euros pour achever la mise à 2x2 voies de la RCEA dans les meilleurs délais. Le projet passera en
conseil des ministres le 09.02.2011.
Ayons en mémoire l’accident épouvantable du car polonais dans la descente de Laffray sur La Mure(36),
le 22.07.2007. Le 23 les deux présidents étaient sur les lieux du drame. Le 25 le plan d’actions du
gouvernement était présenté et les travaux de sécurisation seront réalisés d’urgence.
L’Allier, la Saône et Loire méritent-ils d’être plus mal traités que le Limousin où la mise à 2x2 voies
gratuites de la RCEA est achevée ou que Neuilly/Seine où des investissements routiers pharaoniques sont
prévus pour le confort de population privilégiée ?
Au fait, et si l’UE décidait, à partir du couloir de la RCEA, de faire de la liaison Europe Orientale-façade de
l’Atlantique un axe pilote pour le transport transeuropéen des marchandises à partir de solutions
alternatives innovantes ?
Du cauchemar à l’heure du rêve !!!
Si, il y a 150 ans, nos aïeux avaient été aussi timorés, le percement de l’isthme de Suez, la construction
de nos canaux et de nos voies ferrées auraient-ils été entrepris et réalisés aussi rapidement comte-tenu
des moyens techniques disponibles à cette époque ?

