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Ça y est : le train de marchandises Perpignan-Rungis
vient de redémarrer.
C’est du concret pour la planète : 26 000 camions en
moins par an sur nos routes.
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A quand la même chose pour l'axe de l'autre côté des Pyrénées, Hendaye
Paris ? La métropole bordelaise croule sous les camions et le grand
coutournement est une aberration écologique.
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Sur le papier c'est parfait mais dans la vraie vie ? ... Les clients s'y
retrouvent ils en prix et surtout ne sont ils pas rebutés par les aléas des
grèves ?
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Un Insoumis
@InsoumisUn · 11h
Ce train était en circulation jusqu'à-ce que ce gouvernement stoppe la ligne
en 2019 hein et personne ne s'en plaignait.
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Don’t miss what’s happening
People on Twitter are the first to know.
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Officiel du gouvernement - France
#AngelaMerkel | 16 ans, 107 sommets européens, une grande Européenne
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From Charles Michel
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À retweeter !
J-Philippe Hidalgo @jeanphihidalgo · 14h
« Comparativement, le pouvoir d’achat a progressé 2 fois plus vite, ce
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quinquennat que les précédents, sous #Hollande 0,2 % (…) sous
#Sarkozy le pouvoir d’achat n’a pas augmenté ».
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