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* comité d’usagers de la ligne du train jaune      (évidemment...) 

V e r s e z  a u  d e n i e r  d u  c . u . l . t . j . . . *  

On le sait la Région Occitanie 
s’est engagée sur une rénovation 
à long terme du Train Jaune.
C’est une décision qui a fait suite 
à l’engagement de tout un ter-
ritoire, et qui a été notamment 
porté par notre comité d’usagers. 
Plus de 45 millions d’euros ont 
déjà été engagés sur un chan-
tier qui dépassera de loin les 
échéances électorales.
Nous le savons, l’état d’abandon 
de cette ligne que la SNCF vouait 
à la fermeture justifie amplement 
la durée des travaux qui vont 
s’étaler sur des années et justifier 
des fermetures temporaires de la 
ligne. Nous serons les derniers à 
protester contre ces travaux, nous 
qui les avons tant appelés de nos 
vœux et réclamés à cor et à cris.
Pour autant ces travaux ne justi-
fient pas tout.
Comme par exemple fermer la 
ligne pendant le long chantier de 

l’effondrement de la RN116. Nous 
avions demandé, avec l’appui des 
cheminots, que le tronçon Mont 
Louis Olette reste ouvert afin 
d’instaurer une desserte cadencée 
qui aurait évité à nos scolaires 6 
heures de bus pour rejoindre le 
lycée.
La SNCF avait un pont à contrôler,  
ce n’était pas urgent mais c’était 
décidé..
Pendant les vacances de noël, le 
service était réduit au minimum 
et, comme par hasard, aux ho-
raires les plus inutiles.! C’est la 
faute à la Covid nous-a-t’on dit !
A t’on réduit le service dans les 
TER, les TGVet les bus pour cause 
de Covid ? Certainement pas !
Et les horaires actuels  sont tout 
aussi déconcertants..
2021 verra de longs travaux de 
renforcement des tunnels.
Sur n’importe quelle ligne ces 
travaux se font au cours de la nuit 

pour impacter le moins possible 
les circulations, de toutes façons  
et par définition dans un tunnel il 
fait toujours nuit !
Et bien sur le Train Jaune on pré-
fère interrompre les circulations 
pourvu qu’elles soient rétablies en 
juillet et août ! Cherchez pour-
quoi.
Alors que ce soit clair, la SNCF 
continue d’exploiter cette ligne 
comme si elle était un simple 
gadget touristique, par contre 
elle facture au prix fort à la Ré-
gion un service public qu’elle ne 
rend pas.
Quand la ligne est fermée, ses 
conducteurs, ses contrôleurs sont 
affectés ailleurs et c’est toujours ça 
d’économisé !
Ceci explique-t-il cela ?

L’année a été difficile pour tout 
le monde, et pour notre comité 
d’usagers également. 
Nous n’avons pas pu tenir l’assem-
blée générale annuelle au cours 
de laquelle la plupart d’entre vous 
s’acquittaient de leur cotisation 
annuelle de 10 €.
Or cette contribution constitue 
l’essentiel de nos ressources.
Nous demandons donc à celles 
et ceux d’entre vous qui ne l’au-

raient pas encore fait de bien 
vouloir envoyer un chèque de 10 
€ à l’adresse du comité (CULTJ 
Mairie 21 grand’rue 66210 Saint 
Pierre dels forcats) pour solder 
l’année 2020.
Pour 2021, nous espérons pou-
voir tenir notre AG en  mai...
Si la covid veut bien !...


