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Position du Front National sur le projet LGV P.A.C.A 
  

Cette ligne doit impérativement desservir les grandes métropoles régionales que sont Marseille, Toulon, Cannes, 

Grasse et Nice. 

  

Il existe aujourd’hui plusieurs tracés sud envisagés. Pour sa part, le Front National soutient le projet numéro 3 

nécessitant l’implantation d’une gare sur Toulon-Est et constituant un compromis raisonnable entre le service 

proposé et le montant de l’investissement utile annoncé à 12,6 milliards d’euros. Il s’appuie aussi sur une analyse 

logique des impératifs de la situation qui sont : 

  

-          Désenclaver un bassin de 3,5 millions de personnes, créant ainsi les conditions requises pour attirer 

entreprises et investisseurs générateurs d’emplois.  

  

-          Développer et pérenniser l’activité touristique sur d’autres périodes que la saison estivale 

traditionnellement forte. 

  

-          Permettre la refonte totale du système de transport ferroviaire dans notre région avec des trains régionaux 

plus nombreux et plus rapides. 

  

-          Contribuer au désengorgement de la ligne actuelle qui pourrait ainsi pourvoir à des dessertes locales 

tendant ainsi à réduire le trafic routier. 

  

En tenant compte de : 

  

-          La proximité de l’aéroport pour des liaisons 

  

-          La disponibilité de terrains afin d’implanter une gare et des parkings suffisants 

  

Pour le Front National, l’implantation de la Gare TGV Toulon-Est nécessitera la mise en place d’un réseau de 

navettes performant reliant à la gare les communes de l’agglomération. Par ailleurs, le tracé définitif du TCSP 

reliant l’Ouest et l’Est de Toulon devra en tenir compte. 

  

Le Front National restera vigilant quant aux dommages dont pourraient être victimes  agriculteurs et viticulteurs 

de notre région. 

  

Nous attendons des pouvoirs publics des précisions quant au financement de ce projet. Il serait inacceptable que 

la mise en œuvre de celui-ci conduise à une augmentation de la pression fiscale déjà par trop importante. Il 

appartient aux acteurs de l’exécutif de dévoiler sans délai aux habitants de notre région les solutions de 

financement envisagées. 

  

A ceux qui objecteraient l’écueil du financement du projet, rappelons que notre gouvernement vient d’offrir à la 

Grèce 15 milliards d’euros… Bien davantage que le surcoût induit par le tracé le plus coûteux. 

  

Enfin, espérons que Réseau Ferré de France n’a pas fait appel aux mêmes « techniciens » que ceux du tunnel de 

Toulon dont l’incompétence engendra les conséquences financières catastrophiques que nous connaissons. 
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