GARE À NOUS !
COLLECTIF DIOIS POUR LE TRAIN

D

epuis quelques jours est annoncée la suppression du guichet
de la gare de Die pour le 1er juin prochain. Et dans le même
temps l’arrêt de la circulation ferrée sur la ligne en 2020 si aucun
travaux ne sont effectués sur le réseau d'ici là.
La disparition du guichet apparaît ainsi comme la première station avant le terminus final. Nous
refusons cette logique funeste. La présence humaine d'un guichet est indispensable pour notre
territoire !

Non au démantèlement de notre gare de proximité !

Nous demandons le maintien du guichet de la gare de Die !
Nous refusons à la perspective du tout-autocar !

LE SERVICE PUBLIC DERAILLE

Dans le même temps une transformation radicale
de la SNCF vient remettre en question le service
public de transport ferroviaire dans son existence.
Décidée par le gouvernement, elle vise à
parachever la désorganisation de la SNCF et
ouvrir tout le rail au privé : les opérateurs privés
voudront exploiter les lignes les plus rentables
immédiatement, tandis que les lignes du reste du
réseau resteraient à l'opérateur public (mais dans
quel état ?) ou disparaîtraient tout simplement ?
Nous nous opposons à la future loi visant à
abandonner la mission de service public
ferroviaire !

LE TERRITOIRE DIOIS FRAGILISE

Cet abandon s'ajoute à d'autres faillites étatiques
et vient détruire notre vie locale : Hôpital
démembré, La Poste fragilisée, emplois en CAE
essentiels en milieu rural supprimés, etc.
L'économie Dioise ne peut avancer sur de bons
rails lorsque ces services de proximité et d’intérêt
général dysfonctionnent ou disparaissent. Nous
sommes en train de devenir un cas d'école de
l'abandon des territoires ruraux par les
puissances publiques, au détriment de centres
urbains accaparants l'ensemble des richesses.
Le train a toujours été un élément structurant de
l'égalité territoriale.

Nous exigeons la continuité et l'égalité de service public pour notre territoire !
Nous ne sommes pas des habitants de seconde classe !
Nous voulons un service public de train pour tous repensé, efficace et adapté à notre territoire !

NON À LA FERMETURE DU GUICHET DE LA GARE !
SOIRÉE DE MOBILISATION DANS LA GARE
VENDREDI 6 AVRIL DÈS 18H !

Gare à nous, c'est qui ?

Un collectif de citoyens et d'usagers - pas un cartel d'organisations ni
un club d'experts – qui se regroupe autour de la préoccupation
vitale d'une ligne de train de qualité pour le Diois.
Il veut comprendre et agir dans ce but.
mail : gareanou@gmail.com

