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(Le député parle dutrain
uilhem Sérieys, conseillerrégional PS, réagit aux

oue ceux des Corails. Ia seule diÊ
f?rence, c'est l'aménagement in-
térieur >. Bref, pour Guilhem Sé-
rieys, la suppression du train di-
rect dejour Rodez-Paris relève
unicuement d'une < décision
unilâtérale de l'État >i. Et dans ce
dossier, il estime que le député
<<tente maladroitement de faire
porter sur les épaules de la Ré-
gion les errances du gouverne-
ment qu il défend et dont il porte
les couleurs ".
Car pour le socialiste, pas ques-
tion d'oublier le$40 millions
deuros investis chaque année par
la Région dans le domaine du
train. Une addition qui pourrait
encore être alourdie dans le ca-

réaction tout aussi virulente de
Guilhem Sérieys, conseiller ré-
gional (PS) aveyrorurais. Cejeudi,
ce dernier explique être < resté
pantois > parles déclarations du
député et avoir été < scandalisé >
parla mise en cause de l'institu-
tion régionale avant de j uger < in-
quiétant > de voir un élu delana-
tion < intervenir, soit par bêtise,
soit par incompétence, sur un
dossier qu il ne connaît manifes-
tement pas ". Car, pour Guilhem
Seriers }'arggment d11-es Cænsi
à propm de ia non-electrification
de ligne SNCF ne tient.pas.
< D'une part, ce genre de travaux
relève de la compétence de la

SNCF etdesafilialeRéseauferré dre du contrat de projets 2007-
de France (N.D.I.R. : cela a été 2012 en cours de discussion en-
p r é ci s é dans notre article p dr u tre le conpeil régional et l'État. Sa-
mercredi).Ensuite,l'électrifica- chant que, par ailleurs, la
tion de ce tronçon n'amènera collectivité a mis en place un
rien: cela va coirter cher, le gain deuxième plan de modernisa-
de temps sera nul et, enfin, un tion quiprévoit, entre autres,
trainTéozpourracirculersur:cet deux chantiers sur la ligne Ro-
axe au même titre fuue les Corail dez-Toulouse. À une condition,
actuels >, assure le'ieprésentant toutefois: que ces opérations
avelronnaisàl'hôteldeRégion. soientmenéesenpartenariatavec
Ce dernier se base,.en effet, sur l'État et RFF. D'où une ultime
des discussions avec des chemi- peau de banane glissée sous fes
notspourdémentirlesaffirma- souliers du député: <Si Yves
tiong d-Anne-À{arie Idrac à pro- Censi veut se rendre utile sur le
@;.Ua*n" gu'il défende ces proj ets-
lestrains Téoz. <Auplantechni- là ",lance Guilhem Sérieys.
que,les wagons sont les mêmes
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sans cOnnaître le dossier))
e mardi, le député (IIMP)
de la première circons-
cription de I'Avewon Yves

Censi a relaté 1e contenu de sa
rencontre avec la présidente de
la SNCF et consacrée et àla liai-
son ferroviaire Rodez-Paris (f

" La Déoêche du Midi; de ce mer-
credi li novembre).Un rendez-
vous durant lequel l'élu explique
notamment avoir fait part de sa
< détermination > à<trouverune
solution pour que les Avepon-
naises et les Aveyronnais bénéfi-
cient d'un véritable service pu-
blic de transport ferroviaire >. -
Mais surtout, dans son commu-
niqué,Yves Censi s'en prend vio-
lemment au président (PS) du
conseil régional Martin Malr,y.
Il accuse notamment le < patron >
de I'exécutif de Midi-Pfrénées,
< qui étaitau courantde cette si-
tuation depuis plusieurs mois o,
de n'avoir pris < aucune initiative
constructive vis-à-vis de la
SNCF > pour que la ligne Ro-
dez-Brive soit électrifiée afin de
permettre auxtrains Téoz, qui
vont être mis en place sur la liai-
son entre le Rouergue et la capi-
tale à partir du l0 décembre, de
circuler sur cet a-xe.
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