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POUR UN SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE DE QUALITE

Paris, le 05 mars 2012

Clermont-Fer r and 

Face à la casse du Service 
Public Ferroviaire, 

une 1ère mobilisation 
réussie, qui en appellera 

d'autres.

Ce ne sont pas moins de 400 personnes qui ont défilé dans les rues et qui se sont rassemblées à l’appel  
de la Convergence Nationale du Rail le 03 Mars devant la préfecture de Région à Clermont-Ferrand. La 
participation et l’objectif  atteint de faire converger des collectifs et associations d'usagers, des élus, 
des  cheminots,  des  syndicats  et  des  citoyens  venus  de  toute  la  France  est  une  première 
encourageante. 

La  capitale  auvergnate  qui  n'avait  pas  été  choisie  par  hasard,  puisqu’elle  est  « déjà  sérieusement 
affectée par le dépeçage du service public ferroviaire »,  a vu sa gare, puis ensuite son centre ville 
envahis de citoyens venus des 4 coins de la France  (Bordeaux, Béziers, Nîmes, Montpellier,  Dijon,  
Lyon, Rouen, Paris ou Lille). 

Si nombre d'associations nous avez fait connaître leur soutien, mais ne pouvant se déplacer, force à  
été de constater que le rassemblement pluraliste de toutes nos luttes en matière de service public  
ferroviaire (Voyageurs et Fret), que nous souhaitions de caractère national, a bien été respecté.

Des drapeaux de la CGT, de la FSU, du Front de Gauche, du PCF, d’Europe Écologie ont flotté, ainsi que  
de nombreuses écharpes tricolores, là aussi venues parfois d'assez loin.

Les différentes prises de paroles,  tout comme la délégation pluraliste reçue par M. Francis LAMY, 
Préfet de Région, ont dénoncé, exemples à l’appui, la manière catastrophique dont le gouvernement 
et la direction de la SNCF gèrent notre Service Public Ferroviaire !

Face à cette situation intolérable, et en appui de cette première 
initiative publique, IL FAUT CONTINUER A S’UNIR ET A AGIR !

Pour stopper le démantèlement du Service Public Ferroviaire 
et œuvrer à sa promotion et à son développement !
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