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LA CGT CHEMINOT SERA PRESENTE AUX COTE DES UAGERS 
LUNDI  13 MAI 2019 16 H 40 A AGEN 
TROP, C’EST TROP ! » LIGNE AGEN PERIGUEUX …CETRAINS ELUS SONT 
SHIZOPHRENES  

Dans la défense légitime des usagers de la ligne AGEN PERIGUEUX, une fois de trop, une pierre de plus 
a été apportée à l’édifice schizophrénique de certains élus,  qui vote ou soutiennent la loi pacte ferroviaire 
et prétendent s’opposer aux conséquences de celle-ci et manifester aux cotés des usagers. 

Que dire de plus que ce qui a déjà été  dit, il y a de cela un an ? Sur les conséquences de cette loi !!! 

Sans doute qu’au-delà de l’incohérence politique déjà connue, il nous faut maintenant traiter d’un état 
schizophrénique qui saisit certains élus depuis plusieurs semaines, et l’annonce comme nous l’avions 
prévue à la CGT cheminots de la possible fermeture de la ligne AGEN PERIGUEUX. 

La question n’est pas tant le fond de l’intervention en soit des élus: on peut être pour, ou contre, la 
politique des gouvernants telle qu’elle est menée et donc la loi du pacte ferroviaire de 2018 et la loi 
précédente de 2015 ou la mauvaise convention TER qui vient d’être signée. 

 La question réside dans le fait que maires de la ligne ou représentants du peuple , choisissent de manifester 
et de s’opposer à la fermeture de la ligne AGEN PERIGUEUX  C’est leur droit. 

 Mais c’est également leur responsabilité d’élus que de dire très clairement qu’ils s’opposeront à ces 
orientations lorsque le gouvernement ou l’assemblée régionale  viendra soit quérir leurs suffrages, soit se 
présenter a des élections en se déclarant proche des gouvernants   et, clairement, de dire, quand on crie 
« Trop, c’est trop !  Et d’en assumer, enfin, les conséquences. !!! 

Parce qu’on ne peut pas, quand on est élu, dire une chose et faire le contraire le lendemain. 

Parce que cela nuit gravement à la crédibilité de la fonction qu’ils incarnent et plus largement du champ 
politique et de la démocratie. 

Parce qu’un élu schizophrène ne peut pas siéger dans quelconque assemblée. 

Parce que ce genre de posture ne peut alimenter que le dédain, le dégoût et le mépris envers les élus, tous 
les élus, qu’alimenter les rangs des abstentionnistes et, in fine, qu’alimenter les votes aux extrêmes, 
notamment au Front National que ces mêmes élus prétendent combattre. 

Que dans le contexte actuel, ce qui est irresponsable, c’est d’entretenir des postures et des jeux politiciens 
au su et au vu de tous, qui, moins que jamais, n’ont de raison d’être. 

Que l’on sorte, et vite, de ce délire collectif qui en saisit certains, si possible par le haut.. 

La CGT cheminot 47 entend rappeler aux élus que lors des  rapports DURON (demandé par le 
gouvernement HOLLANDE) et le rapport SPINETTA (lui demandé par le gouvernement MACRON), elle 
avait avec les usagers alertée sur les dangers de ces rapports conduisant à la fermeture de certaines lignes 
dites « petites ». 

La CGT cheminot 47 appelle les usagers et cheminots à se joindre à la 
manifestation à AGEN…mais en n’oubliant pas que les lois ou 
convention votées, à l’assemblée, nationale, au conseil régional mettent 
en danger le service public ferroviaire qui seul peut maintenir lignes et 
gares. 
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