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Transpor"ts. Rassemblement d'usagers, de
cheminots et d'élus hier à Capdenac.

Train RodeihParis : 300

Les participa,nts à ce rassemblement ont voulu envoyer un massage fort à la présidente de la
SNCF en allant sur les voies pour immobiliser pendant quelques minutes le tra,in. o.oar.

I e train direct Rodez-Paris défense de la qualité du service la gare de Saint-Christophè pré-
I de milieu de journée est re- proposé au public, de l'aména- . vue le 28 octobrè, pourrait être
Iparti hier de Capdenac, gementduterritoireetdumain- uneprochaingactiond'enver-
chargé de lettres pour la prési- tien de I'emploi cheminot à gure.
dente de la SNCF. <Anne Marie Capdenac. Une détermination PrésentàDecazevillepourl'inau-
Idrac ne nous a pas encore ac- quis'estexpriméeaussidefaçon gurationduSalonÉco-énergies,
cordélerendez-vous quenouslui festive,le comité ayant préparé MartinMahy,astigmatisélapo-
avons demandé. Peut être qu une une paella géante et prélrr diver- litique ferroviaire nationale.
demanded'entrevueadrêsÉepar ses aiimations. (<Alàrs que le conseilrégionalva
trainauraplus dechanced'abou- < Le succès de cette journée va mettre en circulation dix trains
tir>,remarquaientironiquement nous donner du courage pour de plus sur le quart nord-est de
les responsables dumouvement continuer. Parleurprésence,les Midi-P1rénées,l'étatdedélabre-
engagé pour défendre la liaison gens montrent qu ils ont com- ment du réseau est unewaiepré-
directe entre Rodez et Paris que pris notre action et la soutien- occupation.Ilyauneabsenceto-
la SNCF a décidé de supprimer nent >, relevait DominiqueEspi- tale d'intérêt de la part de l'État
au changement de grille, en dé- nasse, élu CGT au comité d'en- et de Réseau ferrédeFranceppur
cembre. En tout cas, ôettë action treprise deh SeNF.IJoccupation ' ce réseau > a lancé le présiffitde
sr.mbolique, avec immobilisation de gares, le long de la ligne, dans I la région.
du train pendant moins de dix lalignedroitedel'occupationde G.L
minutes,auraétéunmomentfort i
durassemblemento rgan iséh ie r iAu} in :1 rncasd 'éco le
àCapdenac-Gareparlecomité i LeRodez-Parisfaitactuellementunehalteledimanchesoir,àz3hr5,à i
de défense du Rodez- Paris, pré- i nuUin. Le temps pou r permettre à u ne soixantaine délèves du lycée '

sidé par Christophe Schimmel. i des métiers du bâtiment de la vil le de descendre. . Avec la nouvelle ,
UneJournéequiavulamobil i- igri l led'hiver,cettehaltedoitêtresupprimée,indiquelépioviseurdei
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