
IL FAUT SAUVER LE TRAIN PARIS-MONTREJEAU-LUCHON

 

Appel à Clémentine Célarié, 

Jérôme Clément, Serge Moati et à tous les acteurs,
réalisateurs, producteurs, scénaristes, techniciens,
diffuseurs, photographes, journalistes présents au

Festival de Luchon

DEPUIS PLUS D’UN AN, LES TRAINS NE CIRCULENT PLUS JUSQU'A LUCHON ! 

AINSI EN A DECIDE LA SNCF !

DEPUIS, UNE ETUDE PROPOSE 3 SCENARIOS : soit  on refait la ligne avec traction 

électrique (scénario n°1) / soit on refait la ligne avec traction diésel polluante

 (scénario n°2)  / soit on supprime la voie ferrée (scénario n°3).

Pour les Commingeois et Baroussais, LE SCENARIO N°1 (écologique et conforme 

aux engagements de la COP21, offrant un transport plus sur, facteur de 

développement)  DOIT ETRE RETENU et la ligne doit être ré-ouverte rapidement. 

C’est maintenant à L’ETAT, LA SNCF ET LA REGION DE DECIDER  

IL NOUS FAUT LES CONVAINCRE

VOUS POUVEZ AGIR. COMMENT ? 

> EN SIGNANT LA LETTRE-PÉTITION A CAROLE DELGA Présidente de le Région  « 
inscrivez au budget 2016 les crédits pour une modernisation rapide de la voie ferrée»,

> EN SIGNANT ET EN PARTAGEANT LA LETTRE-PÉTITION AU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE : « intervenez pour que la SNCF (Mr PEPY PDG)  finance sans plus tarder 
la modernisation de la voie ferrée»,

Voici le lien internet: http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=LCS2014 ou sur 
Google en tapant « pétition train Luchon » 

> A CHACUN DE VOS PASSAGES DANS LES MEDIAS, EN RAPPELANT NOTRE 
COMBAT COMMUN : N’OUBLIEZ PAS LE COMMINGES ! 

 

 



A NOTER : TEMPS FORTS PENDANT LE FESTIVAL 

> MERCREDI 3 A 17H30 (DEVANT LA POSTE puis AU CASINO) : LANCEMENT DE LA LETTRE-
PETITION AUX CONSEILLERS REGIONAUX

.>SAMEDI 6 A 15H (Gare de Luchon) : PROJECTION du documentaire de G Balbastre

Vérités et mensonges sur la SNCF, 52 min, 2015, production du Comité d'Entreprise Régional SNCF Nord 

Pas de Calais et d’Emergences.

>SAMEDI 6 A 18H30 ( PARC DU CASINO) : REMISE DES LOCOMOTIVES D’OR

    Aux artistes mobilisés pour le train 

   aux 22 conseils municipaux qui ont délibéré pour le scénario n°1 

   aux 2500 signataires de la lettre-pétition à François Hollande 

   aux cheminots en lutte pour un renouveau du service public du rail.

   A Luchon Mag et au Café des Vallées, sites d’info 

                          ---------------------------------------------------------

LUCHON FEVRIER 2015 : Pascal Thomas et  LE "BATTEMENT D’AILE DU 
PAPILLON QUI PEUT CHANGER LE MONDE…"

 Lors de la soirée de clôture, Pascal Thomas, président du jury Fiction apporte son 

soutien au train de Luchon.

Extraits : 
« Il y avait quelque chose de merveilleux à Luchon, qui faisait partie du décor, c’était le 
train. Et ce train de Luchon,…. à cause de l’indifférence, du laisser-aller, du manque 
de bon sens des politiques depuis des années est appelé à disparaître. On me dit que les
boulons sont rouillés, que ça coûte cher pour remettre la ligne en état… or je pense que 
ce train qui reliait la région, symboliquement depuis tant de temps, doit être sauvé. On 
doit remplacer ces boulons rouillés et retrouver cette beauté dans le paysage et 
suivre le bon sens du public et des utilisateurs et ne pas abandonner ce train de 
Luchon. J’espère que ce battement d’aile de papillon de ce soir va vous permettre de 
retrouver votre train". 
Bien d’autres encore, comme Pascal Légitimus et Charlotte de Turckheim sur les 
marches du Casino ont apporté leur soutien à notre mobilisation.

 
Appel de la «Coordination Comminges-Barousse / Train Montrejeau – Luchon : Des Travaux et 
Vite !»Créée fin Novembre 2014, elle réunit les citoyens, élus, militants, collectifs actifs dans les 5 cantons 
concernés pour échanger sur leurs actions et décider d'initiatives communes. Elle est ouverte à tous (élus, 
citoyens ou collectifs - Syndicats, Associations, Partis, Collectif Résistance Comminges, CRDC -) ceux qui ont à 
cœur de sauver la ligne Montrejeau-Luchon.

Contacts :  à Montréjeau,  Eric:  claireric.delannay@orange.fr   / Barbazan,  Michel 

(Huos):  m.courteges@orange.fr   / à Loures-Barousse ,  Jean-Louis (Thèbe) :  jean-

louis.foix@orange.fr et Genevieve(Créchets):  genevieve.ousset@orange.fr   / à Saint-Beat,  Jacques 

(Bezins):  0671484847 / à Luchon, Jean-François:  subercazejf@aol.com  et Olivier :  olivierducros07@orange.fr

 

 


