
NOS GARES, NOS LIGNES, NOS TRAINS 

 

#LABATAILLEDURAIL 

Avec vos candidates et candidats aux élections 
législatives, mobilisez vous pour défendre le service 

public ferroviaire ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
► Sous injonction des marchés financiers, de lois ferroviaires en directives 

européennes, avec Sarkozy comme avec Hollande, le rail a été déréglementé, le 
service public cassé, l’État a abandonné toute ambition en se défaussant sur les 
Régions auxquelles il ôte les moyens financiers nécessaires. 
 
A l’heure où se discutent les conventions  avec la SNCF concernant le transport 
régional de voyageurs, de nombreuses régions poussent pour obtenir le droit 
d’expérimenter l’ouverture à la concurrence, faisant ainsi peser de graves dangers 
sur l’égalité d’accès au transport. 
 
► Non l’ouverture à la concurrence n’est pas la solution ! 
 
► La question du transport ferroviaire public, véritable joyau d’aménagement 
du territoire, voyageurs et marchandises, se trouve aujourd’hui au cœur 
d’enjeux essentiels : transition écologique, aménagement du territoire, 
service public, développement industriel et économique. 

Partager et participer à la Bataille du rail sur les réseaux sociaux : 
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.......... 
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#LABATAILLEDURAIL 

labatailledurail@gmail.com 

@Batailledurail 

La Bataille du Rail 



 

 

 

Le déplacement en train (TER, RER, 
intercités…..) est une nécessité pour un 
grand nombre de salariés, de lycéens, 
d’étudiants… Chaque jour ils sont des 
millions à l‘utiliser pour aller travailler, 
étudier et s'éviter des heures perdues et 
tendues dans les embouteillages ou les 
longs déplacements. 
 
Le transport de marchandises par rail 
est utile écologiquement pour lutter 
contre le réchauffement climatique car il 
permet de diminuer la circulation 
automobile et réduire la pollution, tant 
pour le transport des personnes que des 
marchandises. Son développement est 
de nature à répondre au défi de la COP 
21. 
 
Le ferroviaire est également un élément 
important pour l’aménagement du 
territoire et lutter pour le 
désenclavement. C’est enfin un atout 
pour l'industrie française, en terme 
d'emplois, d'innovation et de 
performance comme l’a démontré le cas 
Alstom. 

 

Afin de redonner au rail public (transport 

des voyageurs et des marchandises) 
toute sa place, le Parti communiste 
français à décider de lancer une 
grande campagne nationale. 
 
Notre objectif : faire du ferroviaire 
public une grande question nationale 
qui doit tenir une place centrale dans 
le débat politique des élections de 
2017 et d'exiger une stratégie 
nationale de développement. 
 

Cette bataille du rail s’inscrit pleinement 
dans la grande campagne initiée par le 
Parti communiste français pour la 
défense et le développement de 
l’ensemble des services publics. 
 
Au terme de ce tour de France  
ferroviaire, nous resituerons 
publiquement un état des lieux de 
France ferroviaire. En s’appuyant sur 
des cahiers citoyens régionaux issus de 
notre Tour de France, nous 
présenterons la carte ferroviaire de 
demain. 

 

Nos Propositions :  

 

 - Redynamiser les TET et les trains de nuit avec comme opérateur la SNCF en les 

intégrant à l’ensemble du système comme trait d’union entre les TER et les TGV.   

- Promouvoir une politique du fret ferroviaire incitative et mettre en place une éco-

taxe pour le transport routier.   

- Développer la démocratie participative en améliorant le rôle des Comités de ligne 

avec les associations d’usagers et les organisations syndicales de cheminot-e-s.  

- Développer et défendre les trains du quotidien, les gares de proximité, les 

fréquences.   

- Développer l’intermodalité des transports en communs.  


