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D i m a n c h e

SFff#F". Après I'action de vendredi soir à
Saint-Christophe pour la ligne RodezParis.

Train direct: les actions-
vtlnt s'intensifier

i

vont se poursuivre jusqu'à ce que les négociations s'ouvrent>.m ob DDM.

T 
'action 

de vendredi soir à vous dans le Lot et enAvel'ron.

I Saint-Christophe (occu- Ainsi,le 10 novembre à 18h30 à
IJpation de la gare et des lagarredeGramatoùl'arrêtsera
voies, trains Rodez-Paris tapis- supprimé le 10 décembre..
sés d'affichettes revendiquantle Puis le 17 novembre à lSheures
maintien du train direct Ro- àCahors(<CarlaSNCFenvisage
dez-Paris au-delà du 10 décem- de sortir Cahors et Montauban
bre, date de suppression pro- de la ligne nationale. C'est inac-
grammée par la SNCF) n'est ceptable car la République ne
qu'un prélude à toute une série s'arrête pas à Brive!>, explique
d'autres qui iront crescendo, si Christophe Schimmel).
de réelies négociations ne sont Le 24 novembre, manif à Deca-
pas ouvertes. zeville-Viviez (l'heure n'est pas
C'estlapositionducomitédedé- encore arrêtée).
fense de la ligne qui annonce Enfin,débutdécembre,unevaste
d'ores et déjà d'autres rendez- opération estprévue sur toute la

ligne, ponctuée par une occupa-
tion de la gare de Rodez <jusqu à
ce que nous ayaons une reponse
du Premier Ministre sur la de-
mande d'entretien faite par les
élus, etjusqu'à ce que de réelles
négociations s'engagenb.
D'ici là,le combat va se poursui-
vre avec des interventionsponc-
tuelles sur des trains (pour que
tous les tra ins de cette ligne arri-
vant a Paris sient soienl recou-
verts d'affichettes rappelant à
Mme ldrac quenous refusons la
suppression du train direcb.

B.-H. Saint-Paul
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