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Réponse à la lettre ouverte

Monsieur le Président,

Je ne peux pâs rester inerte après votre lettre ouverte contre les bouchons' Vous pointez

dans iette lettre que « cette pétition n'a pour l'instant curieusement été signée que 5 354

fois... ». Vous auriez pu explicitement exprimer votre regret que les dizaines de milliers

d'automobilistes bloqués quotidiennement dans les bouchons n'aient pas signé cette

pétition.

Votre association affirme que les élus ne proposent que des constructions de routes et un

pont. C'est totalement faux, notre pétition évoque non seulement les grând travaux routiers

mais aussi lestransportsen commun etles modesdoux:

LePoint2denotrepétitionestdédiéà«Corrigerlesinterruptionsdeconnections
d'itinéraires piétons et cyclistes »

Le Point 3 de notre pétition est précisément dédié à « Améliorer les transports en commun »

Vous affirmez également que l'enquête publique à laquelle vous avez participé

« recommande déux dispositifs, Ies projets Demeter et Commute » qui en effet ne

nécessitent aucune infrastructure routière. vous noterez que notre pétition met en avant

également « le travail en cours avec les entreprises autour des projets CoMMUTE et

DEMETER ».

Le mouvement des gilets jaunes a été créé à l'origine pour protester contre Ia hausse des prix

du carburant qui impactait celles et ceux qui n'ont d'autre solution que la voiture pour se

déplacer.

Je vous invite à lire les commentaires de celles et ceux qui ont signé la pétition et qui

habitant en 3è'" et 4è'" couronne, n'ont d'autre alternative que la voiture pour se déplacer'

Vous ne vous souciez pas de ces populations, et seuls ceux qui habitent en première et

deuxième couronne vous intéressent car eux ils peuvent se déplacer en transport commun et
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Vous ne vous souciez pas de ces populations, et seuls ceux qui habitent en première et
deuxième couronne vous intéressent car eux ils peuvent se déplacer en transport commun et
en vélo.

Vous parlez des mêmes qui dirigent Blagnac depuis 20 ans et vous situez donc le débat sur le
terrain politicien.

Je pensais que votre association ne rentrait pas dans ce jeu-là mais, non, et d'ailleurs vous
avez bien été relayés par le groupe politique « Pour les Blagnacais ». Le populisme consistant
à prétendre que l'on peut supprimer la voiture est dangereux comme tous les raccourcis.

De.plus vous évoqLæzl urbanisationet [à encore l'égoiime est au rendez-vous. II ne faudr.ait
pas loger celles et ceux quiviennent sur notre territoire.

Et bien ce qui nous sépare c'est que nous devons les accueillir, comme nous devons au niveau
de l'Europe accueillir celles et ceux qui âbandonnent leur pays pour fuir la misère ou la
guerre.

Peut-être souhaitez-vous apparaitre comme les seuls défenseurs de l'amélioration des
mobilités. Je pense au contraire avec les autres maires concernés que c'est unis et ensemble
que nous pourrons faire avancer le dossier de la mobilité.

Notre pétition n'a pour objectif que de faire prendre conscience à tous les décideurs de
l'importance du dossier et des solutions à apporter à court terme pour améliorer les modes
doux.

Je vous invite donc, plutôt que de lancer une polémique sans fondement à vous associer à

cette pétition.

ll n'y a pour moi aucun obstacle à ce que vous figuriez parmi les organismes qui soutiennent
cette initiative.

En espérantvous compter parmi les signataires,

Bien àvous ÜtUrl-^,*


