
affichent leur détermination

Rejoints par de nombreux
élus locaux de tous bords,
les usagers et les chemi-
not^s participent à la < nuit
blanche de IaSNCF>, hler
Êoir, eD gare de Saint-
Christophe ont rappelé
leur volonté de sa,uver le
traln dlrecû de Joirr Rodez.
Paris que laSNCFveut
supprimer à partlr du
10 décembre. Les trains de
nuit ont été tapissés de
messages clairs à I'atten-
tion de la dlrection de I'en-
treprise. PhotoDDM.
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hose promise, chose due.
Les défenseurs du train
direct de iour Rodez-

Paris, que I'entreprise ferro-
viaire veut supprimer à partir
du 10 décembre prochain, se
sont retrouvés à une centaine,
hier soir, en gare de Saint-
Christophe, pour leur < nuit
blanche de leur SNCF >. Une
manifestation très bon,enfant
--avec fouace,vin chaud, sau-
cisses grillées et musique parti-
culièrement bienvenus pour
lutter contrele froid-au cours
de laquelle usagers, cheminots
et élus locaux ont affiché la

même détermination à faire flé-
chir Anne-Marie Idrac, prési-
dente dela SNCEafin deù faire
revenir sur sa décision. < Cerlest
pas un baroud
d'honneur>, a
lancé Marie-
Claude Carlin
(élue Vert du
grand Rodez)
pendant que
C h r i s t o p h e
Schimmel, un
des animateurs

Denombreuxélusde
tous b ords o nt manifest é
aux côtës des usageis
Dour raDDeler leur vo-
Tonté de fiarderle train
de j our direct Ro dez-Pa-
ris que.Ia SNCF veut
suppfrmer.

invitaiJ < tous les élus à écrire au
Premier ministre, et les inter-
nautes à adresser des'courriérs
électroniques à Matignon pour

dire que nous
n'accepterons
p.as des. déci-
slons qurvren-
nent d'en haut
jusque chez
nous sans'au-
cune concerta-
tion>. Les au-
tres édiles de

dant pas exprimé, à Christian
Teyssèdre, président du groupe
des élus socialistes et républi-
cains de f instance départe-
mentale, en passant par de
nombreux maires et conseillers
municipaux de nombreuses lo-
calités - ont unanimement
rappelé leur souhait de garder
cette liaison ferroviaire. < C'est
notre train et vous ne nous le
prendrez pas>, ont-ils lancé
avant que le train de nuit Ro-
dez-Paris,lors d'un arrêt de dix
minutes, ne se retrouve tapissé
des mêmes messages que ceux
de la semaine dernière.

du comité de défense de la lignè
Rodez-Paris et pour la promo-
tion du rail en Midi-Ppénées,

tous bords - de Christian
Tieulié, vice-président du con-
seil général, qui ne s'est cepen-


