CONVERGENCE RAIL 65
Jeudi 8 août 2013 A 11H, une délégation* a été reçue par Mr le Sous-Préfet
d’Argelès-Gazost pour remettre les pétitions récoltées à Argelès-Gazost Luz Saint
Sauveur, Vic en Bigorre , Bagnères de Bigorre et Tarbes.
Les citoyens qui se sont largement mobilisés pour signer la pétition ont à coeur
d’avoir un service rendu sur place par une Personne (un être humain), que le Service
Public n’est pas une notion révolue, ringarde, mais au contraire le ciment de notre
société républicaine et démocratique assurant l’égalité de tous et un service de
qualité avec la péréquation tarifaire élément indispensable à la cohésion nationale.
Dans une intervention , Mme Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la
Décentralisation et de la Fonction publique affirme, que le Service Public est un bien
précieux, qu’il faut maintenir et défendre.
Mr le Sous Préfet fait part du projet, dans le cadre de l’aménagement du territoire,
de la création d’un Commissariat Général à l’égalité des territoires qui aura pour
objectif de mettre en oeuvre un développement équilibré et durable des territoires.
Nous soulignons qu’il y a une marge importante entre le discours et les actes, car
l’Etat est le seul actionnaire de la SNCF et il laisse fermer des boutiques et bureaux
qui sont indispensables dans les zones en question par exemple.
Mr le Sous Préfet précise que le département des Hautes Pyrénées se stabilise en
termes de population, qu’il y a même un retour des jeunes et que le tourisme se
développe, que des projets appropriés (agro tourismes, gite à la ferme avec produit
de la ferme …) sont subventionnés entre autres par l’Etat. Les grandes métropoles ne
se suffiront pas à elles-mêmes, il y aura besoin d’agriculture, de ruralité.
Mais il y a une contradiction quand on ferme les moyens qui permettent aux touristes
d’accéder aux services alors que des mesures sont prises pour les attirer.

Malgré la mobilisation des Hauts-Pyrénéens et de leurs élus , entre autres les maires
d’Argelès, Bagnères et Vic , la direction de la SNCF a fermé les boutiques dans ces
trois villes .
.

Nous demandons :

-La réouverture des boutiques .
-Le retour du train de nuit « La Palombe » , pas seulement
les week-end et vacances scolaires.
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-Le maintien des trains TET Bayonne-Toulouse.
-Le maintien de la maintenance de la ligne Mont de MarsanTarbes et sa réouverture au trafic voyageur . L’arrivée des
TGV en gare de Mont de Marsan permettant de désenclaver
notre département.
-L’humanisation des gares avec des guichets ouverts du
premier jusqu’au dernier train.
-La réouverture de 8 heures à minuit de la gare de Capvern
toute l’année comme inscrit dans la convention SNCF-Région
Midi-Pyrénées.

