Monsieur le Préfet.

   Suite à la réunion du Comité de Suivi des études concernant LAALB en Préfecture de Lille, le 28 juin 2005, Je me permets de vous adresser quelques remarques. 


  Lors du Débat Public présidé par Monsieur le Préfet Carrère, voulu avec force et rapidité par le Ministre des Transports, notre association ‘ Lorgies campagne Lorgies au calme’, créée, il y a 13 ans, s’est investie pour dire non à ce projet.  Notre opposition reste et restera vive. 		
  J’étais présente à ce Comité, suite à l’invitation qui m’a été faite par vos services.
Le Comité de Suivi est-il le lieu des décideurs économiques et politiques ? Les associations d’environnement sont- elles invitées pour ne faire que de la figuration ?
«  La France d’en bas n’a pas la parole ; Paroles confisquées » 
  Une réaction très mal ressentie.

Les impacts environnementaux sur la pollution de l’air engendrée par des milliers de camions qui vont entrer et traverser notre région n’ont pas été abordés dans votre dossier.
Aucune étude ! est- ce une volonté délibérée ? (le calcul de la pollution engendrée par les 2 roues sur une distance donnée a été annoncé dans les médias. Pourquoi est-on dans l’incapacité de quantifier la pollution  engendrée par le trafic routier et surtout les camions ?
Je souhaiterai  que des données climatologiques et scientifiques concernant cette pollution soit incluse dans le dossier LAALB

L’Observatoire Nationale des effets de réchauffement climatique a publié un rapport où il est stipulé que les Pouvoirs Publics doivent anticiper et élaborer une stratégie pour atténuer ce réchauffement. (Voix du Nord 25 juin 2005).
Que comptez vous faire ? Sachant que les transports routiers sont les principaux fournisseurs de pollution.

Dans la région Nord Pas de Calais que  je connais bien. J’y suis née il y a 60 ans, et depuis ce jour  Le Nord Pas de Calais a toujours été mon lieu de vie.
Depuis plus de 30 ans, Beaucoup de promesses !!!
De nombreux clignotants sont au rouge.

Rouge pour le chômage et pourtant nous sommes une région la plus riche en autoroutes de toute l’Europe !!! ‘ L’autoroute est porteur d’emplois nous avait-on dit’ !!!
Rouge pour les problèmes sociaux.
Rouge dans le déficit d’images que la Région offre aux autres régions.  Nous sommes un zone de passage qui est porteur d’espoir nous avait–on encore dit !!!  
Du bitume, des hangars, des zones de stockage… très jolie carte postale de la région.
Rouge pour sa participation à l’effet de serre. La région Nord Pas de Calais est championne dans cette catégorie( Propos du Directeur de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Voix du Nord 28 juin2005).









La population veut des transports innovants et gratuits et non un projet polluant et archaïque. 
       
Rouge pour le fossé qui se creuse entre le petit contribuable »lambda » qui va payer   2 fois
         ‘Péage et impôt’ et la haute sphère directrice.

 Merci de m’avoir lue.	.
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet l’expression de mon profond respect. Mais sachez que ma colère est grande.

 Madame Annie Lebas ancienne enseignante et citoyenne.
Présidente de l’association Lorgies Campagne, Lorgies au Calme
  membre du CA de Nord Nature

Lettre envoyée  à Monsieur le Préfet   
                              Au collectif contre l’A24
                               Voix du Nord
                                Nord Nature
                                Ministère des Transports
                                Ministère de l’Ecologie.
                                    


