CDRIC (Coordination pour la défense du rail et de l'inter-modalité en Comminges/Barousse)
5 rue Mermoz
31110 Bagnères de Luchon
à
Madame, Monsieur
Nous appelons votre attention, en votre qualité de candidat aux élections législatives des 11
et 18 Mars, sur la question de notre ligne SNCF Montrejeau-Luchon.
Vous savez sans doute que les commingeois et Baroussais se sont mobilisés sans relâche
depuis 2014 contre le risque de fermeture définitive de notre ligne SNCF, que cette
mobilisation a contribué aux décisions positives prises fin 2016 et début 2017.
(décision de la Région de financer les travaux à hauteur de 26 M€, inscription de l'opération
dans le contrat de plan Etat-Région, début d'engagement financier de l’État et de la SNCF).
Mais vous savez aussi que l'insuffisance d'engagement de l’État (6 M€) et de la SNCF(4,5
M€) ne permettra pas de financer le remplacement de la caténaire, ce qui serait une
régression écologique, sans doute unique en France ni de rétablir la liaison par train de nuit
de Paris à Luchon ainsi que le transport de marchandises.
De plus le rapport que Mr Spinetta vient de remettre au gouvernement propose le
démantèlement du service public ferroviaire et annonce un nouvel abandon des territoires
ruraux et de montagne.
Ce n'est pas admissible. Avec les Commingeois et les Baroussais, nous demandons que
l'Etat et la SNCF assument pleinement leurs responsabilités.
Ils doivent revoir leur copie comme nous le demandons dans le communiqué ci-dessous.
Sur toutes ces questions cruciales pour l'avenir de nos vallées, nous souhaitons connaître
vos positions et engagements, en qualité de candidat et peut-être de futur député.
Vous engagez-vous à défendre le projet d'une ligne propre (pas de Diesel) avec fret et train
de nuit et à tout faire pour que l'Etat et la SNCF ne reviennent pas sur leurs engagements
financiers?
Nous vous remercions d'adresser votre réponse soit par courriel, soit par courrier postal (à
CDRIC, 5 rue Mermoz, 31110 Bagnères de Luchon)
Nous la porterons à la connaissance des commingeois, des baroussais et de tous ceux qui
sont attachés à notre ligne SNCF.
Une absence de réponse de votre part serait le signe d'un désintérêt pour notre ligne SNCF
et le futur de nos vallées.
Avec nos salutations républicaines.
Pour CDRIC
Le Conseil d'administration

"Sauvar eth nòste tren : se volem, que podem!".
PJ : Communiqué de CDRIC du 13 décembre 2017

