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Communiqué de presse 
 

La ligne SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Paris 

Placée sous surveillance citoyenne 

__________ 

Le Comité Pluraliste ne désarme pas 

 

Le Train des Citoyens organisé par le Comité Pluraliste, de Béziers à St Flour, par l’« Aubrac », qui a traversé 

l’Hérault, l’Aveyron, La Lozère et le Cantal fut un événement grand de significations.  

 

La centaine de Citoyens, Elus, Usagers, Cheminots, Associations et Organisations, ont réaffirmé que la ligne 

ferroviaire SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Paris est indispensable à la Vie de nos territoires, de nos 

zones rurales, au Massif Central, à la protection de l’environnement.  

 

Il y a de fausses informations qui circulent affirmant que la ligne n’est pas en danger et que les « petites 

lignes » ne seront pas fermées. C’est une grosse tromperie ! 

Nos passagers militants l’ont constaté tout le long de ce voyage. Il n’y a qu’à voir déjà l’état du train : pas 

d’eau dans les toilettes ; matériel voyageur inadapté ; l’état de la voie et des fossés qui ne sont plus 

entretenus : limitation de la vitesse à 40 km/h sur certains tronçons ; les cheminots qui partent à la retraite 

ne sont pas remplacés ; des gares sont fermées au public les samedis et les dimanches. Ce qui veut dire 

que la SNCF avec la complicité de l’Etat pourrait décider que pour raison de sécurité, le train ne peut plus 

circuler. Moche façon insidieuse de fermer petit à petit la ligne. Une autre préoccupation, il est annoncé 

au cours de ce voyage citoyen, la fermeture des gares de Séverac dans l’Aveyron et celles de St Flour et de 

Laroquebrou dans le Cantal.  

Voilà pourquoi le Comité Pluraliste est toujours mobilisé riche de ses plusieurs centaines d’adhérents et le 

soutien de nombreux élus et qu’il ne désarme pas. 

D’abord en gare de St Chély puis en gare de St Flour, Jacky Tello, Président du Comité Pluraliste propose 

une résolution votée à l’unanimité qui conclut : « en ce samedi 30 juin 2018, réunis autour du Train des 

Citoyens et du Service Public, nous entendons faire respecter la Démocratie et le Droit des Citoyens. 

Nous décidons de placer notre ligne ferroviaire et celle du Massif Central sous surveillance citoyenne 

pour veiller ensemble et de partout à leur existence, leur modernisation, leur développement. ».  

Un manifeste va être rédigé avec toutes les propositions concrètes, réalistes et crédibles pour pérenniser la 

ligne. A chaque citoyen de défendre son train, sa gare. 
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