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Service public ferroviaire :
Quand nos revendications font écho à votre quotidien !
Depuis quelques semaines, nous pouvons assister à un réveil citoyen dans notre pays où la question du service public est au cœur des
revendications. Les cheminot-es luttent constamment contre la casse du service public ferroviaire et plus largement contre la casse de tous les
services publics hospitaliers, postaux, de l’éducation nationale etc….Aujourd’hui, les citoyen-nes paient le prix fort de cette politique du profit et
s’organisent en collectif pour mener la lutte.

Cheminots – Usagers = Même Combat !
Les décennies de politique libérale du chemin de fer - orchestrées conjointement
par les différents gouvernements et patrons de la SNCF - commencent à révéler
leurs conséquences catastrophiques. Notre région n’est pas épargnée avec de
nombreux projets de destruction du ferroviaire. Après l’abandon du transport de
marchandises ferroviaire - qui engendre un véritable scandale écologique et de
santé publique dans nos vallées - les mauvais penseurs laissent tomber
maintenant nos lignes du quotidien … et pas les petites lignes comme certains
libéraux le nomment.
Nous avons mené tout au long de l’année
2018, un véritable bras de fer avec la
direction SNCF pour éviter les
nombreuses fermetures de gares et de
guichets dans la vallée de la
Maurienne. Un projet qui a été mené
sans concertation avec les salariés,
citoyens, élus de la vallée et qui va
encore plus isoler les habitants de cette
vallée. SUD-Rail/Solidaires soutiennent le
collectif d’usagers de l’étoile de Veynes
qui mène depuis plusieurs mois un combat exemplaire sans
relâche pour préserver un service public ferroviaire de

Des milliers de km supprimés
Depuis les années 80, ce n’est pas loin de
8000 kms de lignes qui ont disparu ! Le
pacte ferroviaire du gouvernement -

contre lequel SUD-Rail s’est mobilisé au
printemps 2018 - prévoit la fermeture de 10
000 km de lignes au profit des bus Macron,
camions, de l’insécurité routière, de la
pollution … Insupportable !

qualité pour la ligne des Alpes. Les attaques
sont nombreuses et aucun territoire n’est
épargné comme à Virieu, Bellay où les
usagers se sont insurgés de la même
manière. Depuis peu, c’est la ligne historique
Lyon – Chambéry qui est dans le collimateur
de ces chasseurs de lignes.
Ils emploient toujours le même mode
opératoire :
anti-social.
Aucune
concertation, décision unilatérale de la
région avec la complicité de la SNCF et désinformation
honteuse pour faire passer la pilule.

Rectifions le tir avant que la situation dégénère définitivement.
Ensemble, osons réclamer un véritable service public pour toutes et tous afin de répondre à l’urgence écologique, au
désenclavement des territoires et à l’accès au transport pour les plus vulnérables. Solidaires Savoie et SUD-Rail Alpes ont toujours
lutté aux cotés de celles et ceux qui ont choisi la lutte face à la résignation. Mettons très rapidement la pression sur les pouvoirs
publics (Etat et Conseil Régional) et les directions SNCF. Rencontrons nous, discutons, débattons et gagnons ensemble!

Votre combat est notre combat
Chers usagers, nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire et n’hésitez pas à nous contacter pour renforcer
notre combat commun : la défense du service public ferroviaire !
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