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Appel à mobilisation pour sauver le train de nuit 
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La CGT propose de faire passer le train par Périgueux et Brive avant de rejoindre l'itinéraire habituel./Photo DDM, reproduction  



Nous avons évoqué la semaine dernière le cri d'alarme que lance la CGT suite au projet de la SNCF de supprimer une 
des quatre voitures du train de nuit Paris-Capdenac-Rodez, qui, en plus d'entraîner la suppression de 42 couchettes en 
seconde classe, décalerait l'arrivée à Rodez de 9 minutes et anéantirait les correspondances vers Albi et Millau. 

Autre signal d'alarme, la fermeture pendant quatre ans des deux voies toutes les nuits entre Orléans et Brive en raison 
d'importants travaux de renouvellement. Si son scénario est appliqué, le train Paris-Rodez passerait par Bordeaux et 
Toulouse et arriverait à Rodez vers 9 h 40, au lieu de 6 h 17 actuellement. 

La desserte du nord du Lot, du grand Figeac et du bassin de Decazeville serait alors abandonnée. Les cheminots CGT 
ont proposé à la SNCF et aux élus de faire passer ce train par Périgueux et Brive puis de retrouver son itinéraire 
habituel. 

La SNCF admet que cette solution est réalisable. 

«à situation exceptionnelle, les mesures prises doivent être exceptionnelles pour que ce train continue de desservir 
toutes les nuits le Lot et l'Aveyron. 

Le secrétaire d'état aux Transports souhaite maintenir ce train car il admet que notre territoire est mal desservi, il faut 
qu'il fasse pression sur la SNCF pour que le train de nuit continue aussi de desservir toutes les gares entre Brive et 
Rodez», expliquent les responsables CGT. 

Rassemblement à la gare samedi pour sauver le train de nuit 

Citoyens, usagers, cheminots, élus, la CGT et les associations d'usagers vous invitent à un rassemblement à la gare de 
Capdenac, ce samedi 3 décembre, à 10 h 30, pour sauver le train de nuit. 

Ci-dessous le lien pour signer la pétition sur Internet : 

http://www.petitions24.net/non_a_la_suppression_du_train_de_nuit_paris-rodez 

La Dépêche du Midi  
 


