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Que je vous traduise bien pour ceux qui n’ont pas compris:
Demain, les ligne UIC 5 a 6, c’est à dire les lignes régionales, seront fermées fautes d’entretien.
Demain VOUS n’aurez PLUS de train.
Pierre Schydlowski

@PSchydlowski · Jun 24
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Replying to @BB27000
Les UIC 5 a 6, c’est pas les plus petites hein. C’est les moyennes, celles avec un traffic TER structurant.
Pour les petites lignes 7 a 9, j’imagine même pas…
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BB27000 @BB27000 · Jun 25
Ce manque de moyen vous est offert par @Elisabeth_Borne et LREM.
Aucun cheminots n’est responsable de ce fiasco.
Vos votes = votre avenir.
8

88

336

BB27000 @BB27000 · Jun 25
Le but du jeux est de les filer aux régions.
Régions riches, régions pauvres… celle où vous vivez, vous aurez des trains ou pas.
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UIC 5 a 6 ? Je n'avais jamais entendu. Ça correspond à quel ligne qui seront impacté ?
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Le Ferropirate @eLFerrovipathe · Jun 25
J’ai trouvé cette carte un peu vieille, autant dire que c’est beaucoup de lignes… :
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Replying to @BB27000
le but est de transférer ces lignes aux régions... l'état se défausse encore une fois.
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Stéphane Moitry @sierramike67 · Jun 25
C'est marrant comme en Allemagne on admire le modèle où les Lander (=régions) on plus de rayon d'action, de pouvoir de décision etc, et en France on accuse l'état de se
défausser lorsqu'on transfère des responsabilités aux régions...
8

2

4

Show replies
ygrequel @ygrequel · Jun 25
Replying to @BB27000
Ça ressemble à un bras de fer avec un peu de chantage.
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C'est bizarre comme idée alors qu'à cause du réchauffement climatique on devrait avoir moins de camions à rouler. Peut être que le gouvernement pourrait faire un truc ?!
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MarieTeillet-Louboff @Marie_dz · Jun 25
Petit rappel : durant sa campagne présidentielle, Hollande s'était engagé à développer le ferroviaire et notamment le fret. Macron a vivement conseillé d'abandonner cette idée et
à développer les camions et les fameux "cars Macron". Quoi qu'il en dise, jusqu'à présent Macron ne
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