
 Billet d'actu du 19 septembre 2011 

 La ligne TGV en PACA 
 

 Dans le département du Var et même au-delà tout le monde se déchire autour du tracé 

LGV (ligne à grande vitesse) en région PACA (Provence Alpes Cote d'Azur). Pour ce qu'on 

devine derrière les justifications hautement philosophiques des uns et des autres, il y a surtout 

des querelles d'intérêt et des guerres des égos ou des positions maintenues contre vent et 

marées par des personnes qui craignent de se déshonorer et de retomber dans l'anonymat en se 

dédisant, alors que la sagesse ancestrale nous informe que seuls les imbéciles ne changent pas 

d'avis.  

 Sans compter qu'en politique se quereller est un bon moyen d'exister. C'est navrant 

mais dans notre société de "l'évènementisme" c'est ainsi ! (néologisme péjoratif créé à partir 

de évènementiel). 

 Peut-être pouvons-nous revenir à la question de base : pourquoi faire une ligne de 

TGV ? Réponse : pour se déplacer plus vite. Il s'agit donc de répondre à un besoin.  

 Si on se contente de considérer que cette ligne est financée entièrement par des 

capitaux privés (même si l'état est au capital des entreprises concernées), on peut faire 

confiance aux experts comptables pour faire au mieux, c.a.d. définir le bon tracé d'un point de 

vue purement économique à court terme. Leur attitude peut-être considérée comme un garde 

fou fondé sur le réalisme économique … et pourquoi non ? Nous avons connu de grandes 

entreprises publiques, (presque toutes) dans lesquelles la  gabegie et le copinage étaient le 

maître mot. 

 S'il ne s'agit que de servir les Parisiens et les Lyonnais dont le pouvoir d'achat est 

globalement supérieur à la moyenne, le tracé est vite trouvé : Aix-Nice en suivant l'autoroute. 

C'est une option parfaitement logique d'un point de vue comptable mais totalement 

irrecevable d'un point de vue légitimité. On se trouve dans une logique strictement mercantile 

qui "oublie" totalement un collectif qui se nomme France où tout le monde à sa place. 

  Peut mieux faire ! 
 

 On peut maintenant élever le débat en intégrant dans ce tracé l'agglomération 

Toulonnaise. C'est quand même un peu stupide de ne pas essayer de désenclaver 

l'agglomération Toulonnaise d'autant plus que l'on possède déjà une ligne TGV jusqu'à 

Marseille. Bien sûr ça rallonge le trajet des clients principaux (Paris et Lyon), mais rien 

n'empêche de les relier par des correspondances à Aix-Vidauban sur les lignes TER 

existantes.  

 On peut douter de l'aspect économique d'une telle ligne mais il n'est pas impossible de 

prendre en compte plusieurs façons de considérer le problème d'autant que moins rentable ne 

signifie pas non rentable, ni infinançable : 

 

- d'un point de vue philosophique la capacité de la France à créer des lignes TGV est 

due en grande partie à l'ensemble des travailleurs de ce pays qui fournissent 

collectivement les richesses qui permettent de faire fonctionner les écoles d'ingénieurs 

et aussi permettent à l'état (donc aux travailleurs français) de se porter garants 

financièrement pour la réalisation de tels projets. Ce potentiel économique et 

technologique qui s'appel La France appartient à tous et ses bienfaits doivent être 

répartis à tous et à tour de rôle régions par régions, sachant que de toutes les façons les 

Parisiens et les Lyonnais profitent de tout 10 ou 20 ans avant tous les autres. Toulon 

est une enclave, son littoral touristique est complètement sclérosé par l'omnipotence 

des militaires, on peut raisonnablement penser que les Toulonnais ont le droit de 



rentrer à leur tour dans le 21
ème 

siècle (ils ne sont déjà pas gâtés avec la lenteur 

scandaleuse des travaux sous Toulon : une sombre farce qui je l'espère éclatera au nez 

de ceux qui nous l'imposent. 

 

- D'un point de vue économique, personne ne peut mesurer quel essor cette ligne TGV 

va insuffler aux habitants Toulonnais et Marseillais. En effet actuellement les 

populations de ces deux métropoles sont entre les mains de dirigeants dont l'aspect 

mafieux le dispute à l'incompétence et à la volonté de faire traîner des dossiers qu'ils 

ne maîtrisent absolument pas. L'esprit de créativité n'est pas à l'ordre du jour dans ces 

deux villes et il est probable que l'outil de communication TGV devrait redonner des 

envies d'avancer autant aux politiques qu'aux travailleurs, acteurs légitimes et négligés 

de la destinée de la région PACA.  

 

 Voyons le tracé : Que peut signifier "au plus pré" de Toulon ? 

 Certains souhaitent voir passer le TGV sous leurs fenêtres, au centre ville de Toulon 

sans tenir compte des réalités techniques et financières. Le beurre et l'argent pour le beurre, la 

vitesse et la proximité. A qui servirait une LVG si elle n'est pas véritablement "à grande 

vitesse". De plus il faut un ensemble de servitudes routières qui nécessite une surface au sol 

très importante un peu comme pour un aéroport. (cf. les gares d'Aix en P. et d'Avignon). En 

toute logique la ligne doit être parfaitement neuve et conçue exprès pour, sinon ce n'est même 

pas la peine d'y penser. On ne parlerait pas de TGV en France si ces bolides passaient par les 

mêmes voies que les autorails de nos grands parents. Il faut être clair dans ses choix : ou on 

fait ou on ne fait pas mais pour sûr on ne fait pas semblant !  

 Dans ces conditions la ligne doit emprunter à la fois le moins cher, le plus rapide, le 

plus direct, et proche de Toulon. Pour des provinciaux 20 km peut sembler rédhibitoire mais 

cette réaction ferait hurler de rire un parisien ou un lyonnais. A l'échelle d'une ligne LGV et 

de ses ambitions de vitesse et donc de succès commercial, 20 km c'est un choix de résultat : 

ou tu acceptes et on fait ou tu refuses et on ne fait pas ! 

 Dès lors que l'on s'oblige à une certaine ouverture d'esprit, dès lors que les provinciaux 

admettent de voir autre chose que des chronos entre Toulon et Marseille ou Toulon et le LUC, 

le site de la gare TGV se dessine de lui-même : Soliès Pont, quelque part à côté de 

l'aérodrome de Cuers. La ligne empruntera en direction de Marseille la vallée glacière et sa 

succession de verrous glaciaires de Solliès Toucas-Signes-Cuges, pour déboucher à Gémenos, 

le tout à flanc de collines versant nord de Sioux Blanc, c.a.d. le versant le moins demandé par 

les bâtisseurs donc le moins cher et le moins préjudiciable aux propriétaires terriens. 

 En direction de l'ouest (Nice) le trajet judicieusement retenu pour l'autoroute montre la 

voie. Le raccordement avec Aix en Provence ne se fera pas à hauteur du Luc mais  légèrement 

plus au nord (Vidauban /Le Muy) afin de desservir les riches parisiens et Lyonnais de Fréjus 

et du golf de saint Tropez (D25, D7, D8). En effet si on suit rigoureusement le raccordement 

des deux autoroutes (A57 et la provençale on en serait quitte à créer deux haltes TGV 

distantes de 13 km ce qui serait absurde. 

 Bon voilà c'est dessiné … qu'est ce qu'on attend ?  

 De se faire piquer la vedette par le TGV en direction de l'Espagne ? C'est ce qui nous 

pend au nez si nous ne parvenons pas à faire très rapidement l'union sacrée autour d'un seul 

projet logique et incontestable qui combine à la fois les exigences de vitesse, les intérêts des 

investisseurs, et ceux des Toulonnais et des Marseillais qui ont un intérêt commun : 

désenclaver Toulon c'est aussi désenclaver Marseille. Mais bon ne comptons pas trop sur les 

Marseillais qui nous navrent chaque fois qu'il faut aller de l'avant et dont le classement au 

PNB est révélateur des forces qui la composent 



 Le plus facile est de discuter indéfiniment comme font les dockers Marseillais et leurs 

homologues du terminal cargo de Fos qui à eux seuls ont bousillé cette ville en association 

avec les salariés de la SNCM. Sans parler de l'accueil qu'ils ont réservé au projet de coupe de 

l'América qu'ils ont salué en faisant tomber les bateaux des bers. Si les Toulonnais continuent 

à se chamailler autours d'improbables tracés parfaitement irréalistes, autant qu'ils déclarent 

qu'ils ne veulent pas bénéficier du modernisme et de l'élan économique d'une ligne TGV pour 

les générations futures.  

  Il y a actuellement 5 projets (au moins) LGV en France et donc il faudrait cesser de 

faire la fine bouche car ce n'est pas le bègue canonique de Toulon qui fera avancer les choses 

lui qui ne se souvient même plus qu'il a un tunnel à finir de creuser dans sa ville (c'est vrai que 

depuis 20 ans qu'on creuse il n'est même plus besoins d'être Alzheimer pour avoir oublié). 

Quand on pense que les Lyonnais ont creusé le tunnel sous Fourvière à la pioche … Ce n’est 

pas la honte qui nous tue. 

 

 Pehel le 19 07 2011 

 

 Post scriptum : j'ai écrit ce texte après avoir eu plusieurs visions médiumniques  

dans lesquelles il était dit que cette ligne ne verrait jamais le jour tant les sudistes sont 

apathiques et "révassous" devant les grands enjeux économiques de leur région. J'ai également 

eu la vision  que des personnes s'étaient donné pour mission de relancer le débat 

démocratique à chaque fois que le dossier LGV progressait, mais que le but poursuivit n'est ni 

la démocratie, ni la recherche de la meilleur solution, le but est tout simplement de contrarier 

le dossier… Elle n’est pas belle la vie ? 

  

 Je serai eux, j'essaierais le gaz comme disait Coluche (de schiste évidemment). 

 

  


