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Après l’annonce d’un périmètre à géométrie variable « autour de Chaulnes » par le préfet 
de la Somme, le Ministre de l’Equipement et des Transports s’apprête au début d’une 
campagne électorale à expliquer aux élus de  la région les bienfaits d’un projet jacobin 
dont la nécessité est battue en brèche chaque jour  et dont l’inutilité est de plus en plus 
affirmée par de très nombreuses forces sociales, économiques et politiques de la Nation. 
 
Lors de la convention de l’Union en Mouvement du 23 février, Mr Jean-Claude Gaudin, aucien 
ministre, qui présidait l’atelier “Aménagement du Territoire et Transport” a réaffirmé la 
nécessité de mise en œuvre réelle de la décentralisation, l’application des recommandations du 
rapport Douffiague de1996 : Rééquilibrage de l’offre sur les aéroports régionaux et 
développement d’un réseau LGV au niveau européen pour favoriser le report modal sur les 
courtes et moyennes distances, avant d’envisager toute nouvelle plate-forme dans le Grand 
Bassin Parisien ; il a conclu en indiquant que le choix de Chaulnes, en complète contradiction 
avec ces principes et aberrant d’un strict point de vue technique et économique, serait 
évidemment remis en question en cas d’alternance. 
 
Monsieur Dominique Bussereau a confirmé dans le projet de « Nouvelle Politique des 
Transports » de l’Union en Mouvement que le débat sur un éventuel troisième aéroport 
francilien serait relancé 
 
La coordination nationale des associations opposées au principe d’un nouvel aéroport dans 
le Grand Bassin Parisien appelle l’Etat à gérer les questions de politique des Transports 
dans le bon ordre et en particulier demande de rendre public les résultats de la demande 
faite le 24 octobre 2001  par le Ministre de l’Equipement et des Transports  aux préfets de  
région concernant les stratégies de développement des grands aéroports régionaux et de 
leur cohérence au niveau national et européen avec le plan de  développement des 
aéroports parisiens. 
 
  
Contacts coordination :  «  Ni ici, ni ailleurs, mais autrement » 
 
Région Centre :  Alain Vizet  06 17 63 10 42 beauvilliers.web@free.fr 
Picardie :  Jacques de Villeneuve 06 12 09 36 70 fax : 03 22 78 88 09 
Champagne-Ardenne : Nicolas Bour  03 23 54 09 33 113566.2703@compuserve.com 
Contact presse :  Ghislaine d’Antras  01 42 71 35 25 ghislaine.dantras@free.fr 
 


