Ligne SNCF GrenobleGap

APPEL À MOBILISATION

GÉNÉRALE

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

TOUTES ET TOUS SUR

LES RONDSPOINTS
DE GRENOBLE À GAP !
INFOS ET DETAILS SUR :
contact@etoileferroviairedeveynes.info
etoileferroviairedeveynes.info
Facebook : @ligne.grenoble.gap
Twitter : @etoileFVeynes

A

u terme d'un jeu de fausses promesses et de mensonges désormais
très documenté, malgré des dizaines de journées de mobilisation,
malgré les engagements financiers des Régions AuRA, SudPACA
et de la Métropole grenobloise, malgré les annonces de la ministre et du
secrétaire d’État aux transports, le Gouvernement n'engage pas les
travaux, la SNCF annonce la suspension de la ligne en décembre 2020
et reporte sur cars le train de nuit ParisBriançon pendant 9 mois en
2021. Les usagers, habitants, syndicats et élus isérois, drômois et haut
alpins en colère appellent la population à répondre massivement à l'appel
du Collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes :

TOUSTES SUR LES RONDSPOINTS DE GRENOBLE À GAP :
Gare de Grenoble (9h30)
PontdeClaix (et Vif) (10h30)
ChampsurDrac (10h30)

Col du Fau (14h30)
Zone de travaux sous le Goutarou (12h)
Parking du Trièves (11h30)
Col de la CroixHaute (11h00)
LuslaCroixHaute (10h30)
Veynes (11h00)
Gap, rond point du Cèdre (11h)

+ Autres rondspoints à venir...
Tout le monde peut participer, quel que soit son âge ou sa condition
physique ! Venez avec vos écharpes tricolores et gilets de sécurité (jaunes
ou pas) / instruments de musique, sifflets, crécelles, tambours / banderoles,
panneaux sandwiches avec des messages / picnics si le temps le permet.
Premiers signataires : Collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes / Solidaires Isère
/ CGT Cheminots 05/04 & 38. Frédéric Aubert (maire de Tréminis), Pascale Boyer
(députée des HautesAlpes), Sabine Campredon (maire de Le percy), René
Chalvin (maire de Monestier de Clermont), Francis Dietrich (maire de Champsur
Drac), Christophe Drure (maire de Roissard), Christophe Ferrari (président de la
Métropole grenobloise et maire de PontdeClaix), Joël Giraud (député des
HautesAlpes), Guillaume Gontard (sénateur de l’Isère), Raphaël Guerrero (maire
de Jarrie), JeanFrançois Helly (maire de Prébois), Alain Matheron (président de
la comcom du Diois et maire de LuslaCroixHaute), René Moreau (maire de
Veynes), Michel Picot (maire de Lalley), Yann Souriau (maire de Chichilianne).

