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NON à la suppression de TGV sur 
BOURG …  
 
 

La réforme ferroviaire à peine signée (1), la SNCF ferme des lignes, 
supprime des arrêts trains et TGV, brade son Patrimoine au privé 
(Gare du Nord livrée à AUCHAN.)   

Gare de BOURG  inadmissible :  

- Suppression de liaisons TGV  pour PARIS : en gare de Bourg, le TGV  de 7h37  

est supprimé en juillet et Août,  la reprise est très incertaine ; dans son 

article « le Progrès » annonce aussi la suppression de celui  de 8h59 qui pour 

le moment existe toujours, mais attention !!!   Les usagers, les cheminots, 

les élus n’ont pas été informés.  

- Suppression en 2019 de la ligne Marseille-Strasbourg (plan de transport 

2019 de la SNCF)  qui passe par le Revermont. Il ne sera plus possible pour 

les habitants du département de l’Ain de rejoindre directement ces deux 

villes ainsi que les villes desservies par cette ligne. C’est pourtant le train le 

plus rapide, le plus direct et le moins polluant. Les usagers devront 

obligatoirement passer par Lyon avec changement, (s’ils peuvent se rendre 

à Lyon par le train !!!)  pour rejoindre Strasbourg ou  Marseille et les gares 

desservies par cette liaison.   

Quel gâchis, quel mépris : les habitants seront privés de ces transports 

ferroviaires ou devront subir des trajets plus longs, plus chers,  
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Et où est l’égalité des territoires en matière de transports ferroviaires (Bourg et 

son bassin, le département de l’Ain sont voués à dépérir : qui viendra s’y 

installer ?: citoyens-nes et entreprises) surtout que d’autres suppressions 

d’arrêts sont prévus, en gare de Tenay et Virieu le Grand.  

Quelles suppressions de gares, lignes, arrêts va-t-on apprendre demain ou 

après-demain ?  

Ensemble, continuons la bataille ! 
 Grâce à la lutte des cheminot-es, aux initiatives 

menées dans tout le pays, nous avons pu parler service 
public, égalité entre les territoires, dénoncer l’entreprise 
de division entre les cheminot-es et les usagers, 
dénoncer les faux chiffres sur le coût du statut des che-
minot-es et parler de la nécessité de libérer la Sncf de la 
dette dont 2,7 milliards d’euros de frais financiers et 
d’intérêts vont dans la poche des banques et pousser le 
gouvernement à reprendre partiellement cette dette …, 
beaucoup d’entre vous ont apporté leur solidarité à 

cette lutte car nous sommes tous et toutes concerné-es par les transports, la 
qualité de l’air et la sécurité ! 

 
Les communistes, aussi bien les militant-es que les parlementaires, ont 
dénoncé les dangers de la privatisation de la Sncf et participent dans tout le pays à 
porter des solutions pour améliorer nos transports ferroviaires ! Nous constatons 
tous que cette loi n’apporte aucune garantie : trains à l’heure, ligne ferroviaire 
maintenue, gares, guichets ouverts demain, prix qui n’augmenteront pas, y aura-t-il 
moins de camions, de cars sur les routes ?  

A vos côtés et avec vous, usagers, cheminot-es, élu-es, les 

communistes appellent à poursuivre cette bataille, 
 

Sur Bourg :  
- Réouverture des liaisons TGV s’arrêtant à Bourg,  
- Empêcher toutes suppressions d’arrêts, de liaisons, 
- Ouverture plus ample des guichets  
- A défendre, promouvoir les services publics, le progrès social et 

écologique.   
 

Projet de loi sur les Mobilités, examiné cet automne : nous pouvons aussi, 
ensemble mener campagne, et porter des solutions concrètes pour le droit aux 
transports et aux mobilités pour toutes et tous, respectueux de 
l’environnement et de la qualité de la vie ! 



 

¨  
Rendez- vous à la fête de l’Humanité              
les 14, 15, 16 septembre ! 
 

(1) Le gouvernement, aidé par la droite sénatoriale, est passé 
en force avec la loi d’habilitation pour légiférer par ordonnances,(mais 80% des 
ordonnances ne sont pas écrites) refusant le débat public avec les citoyen-nes, alors 
que les syndicats de cheminots et le PCF et maintenant plusieurs commentateurs et 
médias expliquent les effets négatifs de la loi sur notre vie. 

 

Pour le progrès social, écologique,   J’adhère au Parti communiste français 
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