
TER Perpignan-Villefranche
On ouvre quand ?

L’impatience grandit. Neuf mois, c’est long. La ligne, meme « abimee »

par les politiques menees par la SNCF et l’Etat (gares fermees, guichets
inoperants, postes de cheminots supprimes) jouait quotidiennement son
role et permettait ainsi aux usagers de la vallee de la Tet, nombreux, des
allers-retours peu onereux, ecologiquement responsables, et adaptes aux
deplacements. L’accident douloureux a normalement stoppe son activite.
Mais la, un doute s’installe quant a la volonte de reouverture. Le
Travailleur Catalan a recueilli quelques reactions.

L'Association Train en Tet

« Dans un contexte national marque, il y a
quelques mois, par la publication du rapport
Spinetta, preconisant la fermeture des «
petites lignes », nous tenons a affirmer la
necessite imperieuse de maintenir le
fonctionnement de ce service public. (…).
La ligne repond en effet aux besoins des
habitants de la vallee de la Tet, leur
permettant des temps de trajet reduits et de
b o n n e s c o n d i t i o n s d e t r a n s p o r t
(correspondances, transport de velo…) et elle
part ic ipe d ’une demarche ecologique
aujourd’hui necessaire.

Une fermeture aussi longue d’une infrastructure de transport est un fait inedit en France
(…) »
Creee en 2002 l’association des usagers Train en Tet, plus de 100 adherents, a multiplie
ses actions depuis le debut de l’annee 2018 : rencontre avec le sous-prefet, lettre au
procureur de Marseille, interpellation des elus. Les petitions en ligne et sur papier ont
rassemble pres de 4.000 signatures, une trentaine de communes ont delibere pour la
reouverture et la modernisation de la ligne.
Le doute s’installe. « Huit mois apres on ne peut que s’interroger, si reellement ce delai
anormal et inedit est bien du aux seules necessites de l’enquete (…). Cette situation fait en
sorte que la population se deshabitue du train (…). Si pour certains il est indecent de
reclamer la reouverture, nous pensons qu’il est tout aussi indecent de profiter de ce drame
pour realiser un test grandeur nature sur la capacite de la population a defendre cet axe
ferroviaire (…) ».



CGT cheminots

Depuis 9 mois, par respect pour les victimes, leurs familles et les proches, la CGT
cheminots n’a pas souhaite s’exprimer sur les circonstances de l’accident, preferant par
ailleurs attendre les resultats des differentes enquetes en cours.
Pourtant, la CGT et les cheminots s’etonnent aujourd’hui de la reouverture de la Route
D612 a la circulation alors qu’aucune date sur la reouverture de la ligne ferroviaire n’est
annoncee.
« Sans remettre en cause la reouverture de la RD612, qui est tres
utile pour les populations voisines, la decision par le prefet de
rouvrir la route et de maintenir la ligne fermee jette une nouvelle
fois le doute sur les responsabilites de la SNCF et des cheminots
qui travaillent sur la ligne Perpignan/Villefranche dans ce terrible
accident. »
« Cela contribue egalement a alimenter les echos d’une fermeture
definitive de la ligne ferroviaire dans un contexte politique tres
defavorable, ou le gouvernement a fait le choix de l’abandon des
lignes de proximite et de leur financement ». C’est en ce sens que
la CGT cheminots « soutient la demarche entreprise par les
usagers du train Perpignan/Villefranche et demande la diffusion
d’un calendrier en vue de donner des perspectives et une issue
positive quant au deroule de l’enquete et a la reouverture de la
ligne ferroviaire ».

Comite des Usagers de la Ligne du Train Jaune
(CULTJ)

L’inacceptable attente.« Personne ne remettra en cause le
besoin de serenite de la justice, (…). Mais la justice elle-
meme ne saurait echapper au debat public et nous
sommes bien obliges de nous inquieter de cette
inexplicable attente qui condamne une ligne SNCF qui
commencait a peine a renaitre de son abandon des
annees precedentes.
Nos amis du comite d’usagers de Train en Tet ont
developpe tous les arguments qui militent pour une
reouverture rapide de ce troncon dont personne ne
s’explique qu’il soit le premier en France a etre ferme si
longtemps apres un accident (…). Cette ligne cruciale pour
le Conflent continue a Villefranche par celle du Train Jaune
pour laquelle nous nous battons aprement pour qu’elle
redevienne un vrai service public.

Ce combat pour une rapide reouverture de Perpignan/Villefranche est aussi le notre, car
nous savons bien que si cette situation perdurait, c’est a terme la desserte du train Jaune
qui serait menacee. Des trois vallees qui dessinent notre departement, celle de la Tet est la
derniere a etre dotee d’une desserte ferroviaire indispensable aux populations. (…).
La justice doit passer, mais elle doit le faire vite ! ».



La Region

Jean-Luc Gibelin vice-president de Region en charge des
transports et Patrick Cases conseiller regional en charge de la
regie regionale des transports dans les P.-O. ont maintes fois
rencontre les citoyens, les associations parmi lesquelles
l’association Train en Tet. De multiples demarches ont ete faites
pour demander la reouverture de la ligne ferroviaire
Perpignan/Villefranche-de-Conflent, fermee depuis la tragedie
survenue au passage a niveau de Millas.
Selon Jean-Luc Gibelin : « Le prefet de departement a decide la reouverture de la route sur
les abords du passage a niveau et non point de la ligne ferroviaire.
Cette decision aurait du s’accompagner de la reouverture de la circulation des trains. La
Region a largement fait pression sur les services de l’Etat mais aussi directement aupres
de la ministre pour exiger cette reouverture de la circulation ferree.
Nous affirmons que cette ligne est indispensable au maillage departemental et elle permet
la liaison avec le train jaune. Il est donc indispensable que l’Etat prenne ses responsabilites
et decide de la reouverture de la circulation des trains sur cette ligne ». Cette situation
prolongee inquiete les citoyens, les elus, l’association Train en Tet qui craignent une
banalisation de cette fermeture, jusqu’a la disparition pure et simple de la ligne. Un
scenario qu’ils ne veulent pas.
Pour Patrick Cases : « Il est urgent de ''passer'' la vitesse superieure, a l’echelle
departementale la reouverture de la ligne, outre qu’elle facilite la circulation des personnes,
elle participe a la reduction de l’impact carbone. Exigeons de la ministre des Transports
des actes et non des paroles. »

L’exigence de reouverture grandit (reactions)

Robert Olive, conseiller departemental,
maire de Saint-Feliu d'Amont

« Le 14 decembre 2017 notre territoire a ete meurtri par le terrible accident de Millas qui a
fauche la vie de six de nos enfants et en a blesse plusieurs autres. Je souhaite beaucoup
de force et de courage a ces familles a jamais dans la douleur. Neuf mois apres l’accident,
la reouverture de la RD612 Millas/Thuir est effective mettant ainsi fin a une situation
fortement penalisante pour tous les habitants de ce territoire. La ligne ferroviaire
Perpignan/Villefranche -train a 1€ voulu par le departement alors preside par Christian
Bourquin- constitue avec la RN116 la colonne vertebrale de toutes les circulations
economiques, touristiques et sociales entre la plaine et la montagne. Il est grand temps de
rouvrir cette ligne pour ses usagers mais aussi pour les cheminots plonges dans
l’inquietude par les propos tenus par le gouvernement sur les lignes peu rentables. Dans le
cadre de l’enquete, le passage a niveau n°25 a tres certainement livre son temoignage. Il
est difficile d’interferer dans une decision judiciaire, mais la question que l’on peut se poser
est de savoir si une ligne a grande vitesse aurait ete maintenue fermee aussi longtemps ?
Je rappelle aussi que cette ligne alimente le Train jaune qui subit lui aussi les mefaits de
cette fermeture. Conscient a la fois du traumatisme cree par cet accident mais aussi de
l’atteinte portee au service public par cette situation, je pense qu’aujourd’hui, ceux qui en
ont le pouvoir doivent autoriser la reouverture de cette ligne ferroviaire. »



PCF du Conflent, Cerdagne et Capcir

« La reouverture de la ligne TER Perpignan/Villefranche : une urgence absolue. Voila plus
de 8 mois que la circulation des trains a ete suspendue sur la ligne Perpignan/ Villefranche.
Aucune enquete pour d’autres accidents de cette nature n’a necessite une interruption de
trafic aussi longue. Nous sommes inquiets au vu du rapport Spinetta, preconisant la
fermeture des ''petites lignes''. Prepare t-on l’abandon du service public ferroviaire sur la
ligne Perpignan-Villefranche-Latour-de-Carol en supprimant ce TER et en imposant une
exploitation ''en autonomie'' du Train jaune avec une vocation uniquement touristique et, a
terme, son exclusion de la SNCF ? La SNCF et le gouvernement s’appretent a creer un
desert ferroviaire. La population se trouve aujourd’hui obligee de se rabattre sur la N116
deja engorgee. C’est faire fi d’une demarche ecologique pourtant indispensable a notre
planete. Nous nous battrons aux cotes des cheminots et de l’association ''Train-en-Tet''
pour la reouverture et le developpement de cette ligne. Cette suppression porterait
egalement un coup dur au Train jaune. Il a ete sauve pour 8 ans grace a la bataille du
''Comite d’usagers de la ligne du Train jaune'' ainsi qu’aux elus Patrick Cases et Jean-Luc
Gibelin qui l’ont fait rentrer dans la convention Etat-Region-SNCF. Nous voulons :

• un mode de transport ou la notion de securite prime sur celle de rentabilite ;
• œuvrer en faveur de la transition ecologique ;
• nous opposer aux discriminations sociales, economiques et territoriales. »

Jean CASTEX maire de Prades,
conseiller departemental

« Je suis intervenu plusieurs fois pour demander la reouverture de la ligne Perpignan-
Villefranche. Cette fermeture anormalement longue penalise fortement les usagers et le
territoire. L’autorite judiciaire, seule a decider en la matiere, est constitutionnellement
independante et n’a pas donne, a ce jour, de suite a mes interventions. »

Propos recueillis par Michel Marc pour le Travailleur Catalan

Le collectif «Train en Tet» organise une manifestation
Vendredi 28 septembre a 17h

depart devant la gare de Perpignan
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