GARE À NOUS !
A

COLLECTIF DIOIS POUR LE TRAIN

NON À LA SUPPRESSION,
DU TER 17359 !

chaque saison son amère surprise pour les usagers du train ! Au printemps le guichet
en gare de Die avait failli disparaître, cet été c'est la disparition pure et simple d'un train :
Le train TER 17359 en semaine, ainsi que certains arrêts en gare de Saillans !

Venant de Romans, ce train arrive à Die à 17h54 puis dessert toutes les gares jusqu'à Gap.
À partir du 10 décembre, il disparaitra purement et simplement !
Comment vont faire nos scolarisés "internes" qui rentrent sur Gap rejoindre leurs familles ? Et ceux
rentrant de Valence, qui ont organisé leur emploi du temps au travail et leur vie de famille en fonction
de cet horaire ?
Il est vrai que l'automobile avait bien besoin d'un petit coup de pouce... !
Pourtant l’État vient de réitérer qu'une de ses priorités était de nous faciliter la vie sur nos trajets
quotidiens (loi d'orientation sur les mobilités)...
Pourtant les présidents de Régions AURA et PACA ont confirmé leur souhait de sauver nos "petites
lignes", en participant aux investissements nécessaires à leur sécurisation...
Pourtant la SNCF doit garantir un service public égal sur tout le territoire...

Cependant au quotidien nous déplorons toujours moins de services et toujours moins de personnel...
Alors, peut-être assisterions-nous à un double langage ? A une stratégie d'appauvrissement de nos
lignes et de nos gares dites "secondaires" ?

Nous ne sommes pas des citoyens de seconde classe !

POUR NOTRE TERRITOIRE :

Nous exigeons le maintien du TER 17359 en semaine !
Nous refusons la perspective du tout-autocar !
Nous refusons la destruction de notre ligne de proximité !

MOBILISATION DANS LA GARE
autour d’un apéro partagé

VENDREDI 12 OCTOBRE DÈS 17H !

avec les témoignages d’usagers, de citoyens, de lycéens et salariés, des associations, syndicats et élus...

“ GARE À NOUS ! ”, c'est qui ?

Nous sommes un collectif de citoyens et d'usagers regroupés autour de la préoccupation vitale
d'une ligne de train de qualité pour le Diois. Rejoignez-nous sur Facebook et sur le web.

Rejoignez-nous !

http://gareanous.unblog.fr

mail : contact@gareanous.org

