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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 
29 mars 2018 

 
INTERVENTION POUR LE VŒU 

 
Avenir du réseau ferroviaire en Auvergne Rhône Alpes : Pour un 

engagement clair de l’Etat 
 

Monsieur le Président, 

Quelques mots sur le contexte dans lequel nous débattons de ce vœu ce 

soir. Le gouvernement, suite au rapport explosif de monsieur Spinetta. 

Déclarer non rentables 9000Km de lignes, quand elles supportent 24 

millions de voyageurs par an, c’est une insulte faite aux territoires. 

 

Monsieur Spinetta après avoir cassé Air France entends finir le travail de la 

réforme ferroviaire et atomiser le rail, y compris dans notre région. 

 

Nous citons dans l’exposé les propos de monsieur Duron qui presque « en 

même temps » que le rapport Spinetta affirme que « la transition écologique 

n’est pas une option » et que « la mobilité du quotidien est le fil conducteur 

de son rapport ». Cette citation pour démontrer que la contorsion 

gouvernementale promet d’être impressionnante.  

 

Mais, c’était sans compter sur la créativité de notre gouvernement ! Quand 

je dis créativité je le dis bien sûr avec une pointe d’ironie parce qu’on nous 

ressort le marronnier des réformes : le statut des cheminots. 

 

Là-dessus je vous passe la propagande de la fake news aux légendes 

urbaines autour du statut des cheminots. Il serait à la source des problèmes 
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de la SNCF, sans que jamais ne sois remis en cause la stratégie des 

gouvernements successifs,  

Affirmons qu’un service public ferroviaire ne peut pas être rentable en soi, il 

n’en est pas pour autant moins nécessaire. Et il est inconcevable de faire 

porter aux collectivités comme la nôtre, la responsabilité du financement 

des infrastructures. 

 

Nous avons voulu ici déposer un vœu de bon sens, dont le gras est rédigé 

de manière à ce que chacun puisse se retrouver dedans. Nous voulons 

sauver nos petites lignes, mais plus encore nous voulons maintenir un 

niveau de service suffisant, une offre permettant d’avantager le train par 

rapport à la route.  

 

Ces trains du quotidien sont essentiels au développement de nos territoires. 

La logique de concentrer sur les métropoles les moyens va délaisser les 

départements les moins reliés alors que dans ces mêmes départements, on 

invente une mobilité qui s’appuie sur le rail avec le développement de pôles 

multimodaux. On ne peut accepter dans notre Région de créer des déserts 

ferroviaires. C’est pourquoi nous vous proposons de déclarer d’intérêt 

général l’ensemble des petites lignes de notre Région, de demander à l’Etat 

d’assurer le financement pour ces lignes et de s’appuyer sur la SNCF seul 

opérateur aujourd’hui capable d’assurer l’égalité des citoyens face à la 

mobilité. 

 


