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L a  D é p ê c h e  d u , M i d i

Le TEII de 18h86 e été retardé 10 mlnutes en gare de Vivlez par 200 manifestants venus pro-
têstercontre lasuppression de la ligne directe Paris-Brlve.Rodez. p}.otaDDir.,J.n.

SNCF. 200 personnes ont manifesté hier soir
pour sauver Ia ligne RodezrBrive-Paris.

[e trâin stoppé
en gare de Viviea

ui, Mme ldrac, no s trains
et no s gares sont no s yies. >>
ou encore < la kgneferro-

viaire est un service public. > Ce
sont ces deux slogans qui ont ac-
cueilli le train express régional
(TER) de 18h36, hier, en gare de
Viviez. Plus de 200 manifestants
( 1 70 selon les forces de I'ordre)
ont ainsi répondu à l'appel du
collectif Tous Ensemble pour le
Bassin afin pour refuser la sup-
pression des trains directs sur la
ligne SNCF Paris-Biive-Rodez
décidée unilatéralement par
Anne-Marie Idrac, présidentè de
la SNCF, à dater du 10 décembre
prochain.
Devant des huissiers assermen-
tés,la manifestation s'est dérou-
lée'dans une ambiancebon en-
fant. Pas de heurts, ni d e dégra-
dations. Même pas de placardage
de tracts sur les bearx wagons gris
et bleu. La motrice est donc re-
partie sans encombre avec un re-

tard d'une dizaine de minutes.
Avant ce coup d'éclat,plusieurs
orateurs s'étaient succédé sur le
parking de la gare deViviez. Tous
les discours onttourné évidem-
ment sur les mêmes thèmes et no-
tamment l'amélioration des liai-
sons et des dessertes SNCF de nuit
et de jour du Bassin vers Toulouse
et Paris. Que ce soit fean-Paul
Boyer, secrétaire de l'uniôn locale
CGT, Dominique Espinasse, élu
au comité d'entreprise régional
de la SNCF ouMarie-LouMar-
cel, conseillère régionale, tous ont
r app elêla nécessité, devant les
cinq maires du Bassin et plusieurs
conseillers généraux, < d'un vé-

,,l itable.désenelawrnent ferro -
viaire et ioutier du Bassiri>. Ils
ont insisté sur < l'importance de
favoriser les transports collectifs
comme le train alors que les prix
des cârburants s'rnvolent >. I1 a
aussi été question de < Ia démoli-
tion des autres services publics

tels EDF-GDF, la Poste, le Tiésor,
4es Impôts etlaDDE. > Quant aux
récentes déclarations du minis-
tre de I'Aménagement duterri-
toire, Christian Estrosi, qui a de-
'mandé àAnne.Mariè tràrac de
<réexaminer les conditions
d'aménagement de la desserte du
train Rodez-Paris >>,les syndicats
estiment qr-felles vont dans le bon

|,sens mais veulent demewer vigi-l'llants.

La soirée aurait pu se terminer
comme elle avait commencé.
Mais après quelques parts de
fouaces accompagnées de vin
chaud les rnanifestants un peu
moins nombreux et moins en-
tr€prenants ont laissé en paix le
19 h 50 qu'ils avaient pourtant
prévu de bloquer. Llaction d'hier
àViviez aura cependant consti-
tué unbon échauffement avant
le grand rassemblement prévu le
2 décembreàRodez. 

I,R.


