
 

                  
 

Communiqué  
 

A l’appel du Comité Pluraliste, venus de l’Hérault, de l’Aveyron, de la Lozère et du Cantal, 500 

personnes se sont rassemblées à St Chely samedi 28 février 2015 pour défendre et promouvoir la 

ligne SNCF Béziers – Neussargues – Clermont-Ferrand. 

Le succès de ce rassemblement avec de nombreux jeunes, actifs et retraités, cheminots, usagers, 

population, élus, associations, organisations syndicales témoignent d’une mobilisation croissante. 

Les intervenants ont mis l’accent sur les questions d’environnement, de lutte contre les 

dérèglements climatiques. Il a été démontré que le système ferroviaire, le Train, est 8 fois moins 

polluants que le Bus, que le transport routier marchandise par camions est responsable de 93 % 

des coûts externes de transport (650 milliards d’euros au niveau européen selon une étude de 

l’UIC) dus à : accidents – embouteillages – changement climatique – pollution – santé publique – 

consommation d’énergie. 

Les avantages environnementaux du rail par rapport à d’autres modes de transport sont 

incontestables. Quelle va être la décision du gouvernement, et des Conseils Régionaux pour notre 

ligne ? 

Tous les jours, des centaines de signatures sur une pétition en cours contre la fermeture de la ligne 

parviennent au Comité Pluraliste. Déjà, plus de 5 000 signatures sont recueillies. De plus, les 

délibérations prises par les Communes et les Intercommunalités appuient cette exigence 

citoyenne. 

Une grande manifestation est programmée pour samedi 25 avril 2015 à Millau. 

Nul ne pourra rester sourd à cette volonté collective, plurielle, de conserver, de développer cette 

ligne ferroviaire d’intérêt national avec le train « Aubrac », les TER, les trains de marchandises, les 

gares, l’emploi des cheminots. 

Une ruralité vivante a besoin des services publics et du train. 

Nous avons déjà ébranlé les certitudes des directions SNCF par nos mobilisations. Nous appelons le 

plus grand nombre à venir nombreux à la manifestation de Millau pour gagner ce combat. 
 

Fait à Bédarieux le 2 mars 2015                                                                           Le Président du Comité Pluraliste 

Jacky Tello 
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