Qui prendra la responsabilité de supprimer le train de Saint Claude à Oyonnax ?
Le 10 mai 2017
Madame, Monsieur

Invitation
L'annonce, vieille de plusieurs mois, de la suppression de toute circulation ferroviaire entre Saint Claude et
Oyonnax à partir de décembre prochain a déjà provoqué de nombreuses réactions négatives, de toutes
origines : politiques, associatives (usagers), syndicales, institutionnelles : collectivités territoriales, offices du
tourisme, consulaires etc. La FNAUT a pris toute sa place dans la mobilisation contre ce projet
complètement obsolète qui nous ramène aux tentatives maintes fois appliquées par la SNCF depuis les
années 1970.
La FNAUT ne peut se résoudre à prendre acte de ces desseins mortifères pour nos territoires et le bassin de
vie de Saint Claude en particulier. Avec les échéances politiques qui sont programmées, s'ouvre une période
où tous les décideurs à un titre quelconque sur ce dossier, vont devoir dire s'ils vont laisser la région
Auvergne Rhône-Alpes (avec la complicité de la région Bourgogne Franche-Comté) et la SNCF commettre
leur basse besogne ou ce qu'ils pensent faire pour l'empêcher.
Pour leur part les associations signataires, membres de la FNAUT, invitent la presse (tous médias) ainsi que
tous les élus et décideurs territoriaux à une grande

CONFERENCE- DEBAT
Le lundi 22 mai à 11h à la mairie d'Oyonnax,
La FNAUT, à partir d’une présentation numérique très documentée, décortiquera les contre-vérités proférées
par les instigateurs du funeste projet, et surtout, démontrera, àpartir d'exemples réussis ailleurs, en France et
à l'étranger (Italie, Allemagne…) comment on va sauver cette ligne vitale pour nos territoires, notre avenir,
notre environnement, notre conception d'une mobilité de notre époque.
Si des trains circulent encore entre Dole et Saint Claude, si des trains électriques dont un TGV StrasbourgLyon rentable (source SNCF) passent par Lons le Saunier, les forces qui ont obtenu ces résultats entendent

bien inaugurer demain des trains modernes, en nombre suffisant, sur une ligne remise à niveau entre Saint
Claude, Oyonnax et au-delà.
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer l'assurance de notre haute considération.
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