
Cahors le 28-01-2018 

APPEL A RASSEMBLEMENT 
Le 1 et 2 Février au Conseil Départemental du Lot 

 
Nous apprenons que la prochaine Séance plénière du conseil départemental qui aura lieu les 1 

et 2 Février prochain à Cahors, prévoit à son ordre du jour la constitution d'un syndicat 

mixte pour l'aménagement et l'entretien de voies vertes avec un programme très précis en 

matière d'organisation et de financement 

Bref le conseil départemental  mine de rien à tout bouclé dans l'ombre comme à son habitude 

Au mépris de la démocratie et de l’intérêt général. 

La ligne Cahors Capdenac sera mise sous la coupe du Département, du grand Cahors, 

du grand Figeac, et du pays de Lalbenque 

Un montant de près de 30M€ est même envisagé...  

Nous voyons aussi que malgré  les propos  et les écrits contre le démantèlement de cette 

infrastructure ferroviaire de certains élus de la région, le dossier voie verte et le déferrement 

de la ligne sont en train de se finaliser.  

La démocratie ainsi que nos contres propositions sont ignorées, quelques élus poussés par une 

minorité touristico -commerçante avide, sont en train de privatiser et de démanteler notre 

patrimoine collectif tout en hypothéquant notre avenir en matière de transports collectifs pour 

le futur.  

Leur projet pharaonique entièrement financé par les contribuables Lotois dans une période 

budgétaire restreinte doit être combattu avec Force et détermination  

C’est pourquoi je vous propose pour commencer cette année un grand rassemblement au 

conseil départemental le 01 Février à l'occasion de cette plénière avec banderoles et slogans 

pour dire notre opposition à ce projet inutile et  néfaste pour l'avenir des Lotois. 

 Nous prévoyons d’assister à la séance publique de cette plénière et de nous faire entendre  

En réaffirmant notre détermination et nos propositions alternatives.  

Nous vous communiquerons les détails et l'heure de rendez-vous dans les prochains jours 

 
 

Le secrétaire : Philippe .Jorrey 


