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Intervention de François JACQUART 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président. 

 

Les éléments que vous nous présentez aujourd'hui ne sont pas une surprise. 

 

Cette situation est plus alarmante que prévue et nécessitera une contre-expertise 

notamment sur le coût des travaux. 

 

Paquets Ferroviaires européens successifs visant à libéraliser les transports de 

voyageurs, lois ferroviaires françaises accompagnant cette privatisation, dissociations 

entre SNCF et RFF, priorité donnée au TGV, obligation faite à la SNCF de dégager des 

bénéfices à reverser au budget de la nation, baisse régulière des investissements sur 

les lignes exclusivement TER...voilà où sont les causes de l'état actuelle des 

infrastructures. 

 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Depuis des années, beaucoup les libéraux prônent au mieux la régionalisation de la 

gestion pleine et entière des transports ferroviaires au pire l'ouverture à la 

concurrence et la fermeture de lignes jugées non rentables ou la suppression de trains 

moins fréquentés pouvant être remplacés par des cars. 

 

La loi Macron apporte d'ailleurs de l'essence aux défenseurs de cette vision 

financiarisée des transports publics. 

 

Alors aujourd'hui certains font les étonnés, fustige la SNCF voire considère comme 

imprévoyante l'ancienne majorité parce qu'elle n'aurait pas anticipé le financement de 

la régénération des infrastructures des « petites lignes » classées de 7 à 9. 

 

Le Groupe Communiste le dit sans ambiguïté : Ces lignes font parties intégrantes du 

Réseau Férré National et donc auraient dus et doivent être régénérées par des 

financements nationaux ! 

 

Mais voilà, les gouvernements ont abandonnés toutes les mesures visant à faire 

financer les transports collectifs par des contributions des utilisateurs économiques de 

la route, 

 

Le Gouvernement Hollande à même cédé aux casseurs de portiques qui n'ont, eux, 

jamais été inquiétés ou traités de terroristes et qui même si leurs bonnet étaient rouge 

avaient des comportements bleu-marine.  



 

Les Gouvernements se sont privés consciemment de moyens financiers et laissent aux 

régions quel que soit leur majorité une situation catastrophique et même dangereuse 

en terme de sécurité des usagers. 

 

Que faire aujourd'hui ?  

 

Vous nous proposez de décider en CP de juillet des mesures d'urgences, nous en 

débattrons. 

 

Nous vous demandons qu'un plan stratégique global soit proposé au vote de notre 

assemblée car il s'agit de choix politiques majeurs qui engageront la Région pour 

plusieurs années et notamment dans la nouvelle convention avec la SNCF. 

 

D'ores et déjà et si vous nous le proposez clairement, nous vous suivrons sur un sujet, 

c'est celui d’intervenir auprès de l’État par une augmentation de sa participation au 

Contrat de Plan Etat Région. 

 

La loi de finances devra intégrer cette priorité y compris en s'affranchissant une 

nouvelle fois du pacte européen de stabilité. 

 

Je suis certain que les parlementaires membres de notre assemblée soutiendront 

cette demande. 



 

François JACQUART 

Conseiller Régional - 07 


