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Notre avenir et celui des générations futures impose des modes de transports plus propres, 

maitrisant l’énergie et leurs impacts sur l’environnement. 

Nous savons que le mode ferroviaire est le plus adapté à ces défis, il a participé hier au désenclavement de nos 
territoires, il répond toujours aujourd’hui aux enjeux de transitions et de développements vitaux pour nos 
départements ruraux. 

Nous constatons tous les jours que les choix politiques libéraux organisent l’abandon et la destruction massive des 
services publics par le désengagement de l’état, tout en nous faisant croire que des solutions alternatives ou 
numériques pourront se substituer et répondre demain, à nos besoins essentiels. 

Nous faisons aujourd’hui le constat douloureux de ce désengagement, et nous mesurons  la fragilité  et les dangers 
de ce système. 

Pour la CGT, la sauvegarde et la réouverture de la ligne Cahors-Capdenac Doit permettre un réel progrès 
pour la société,  les habitants du Lot, de l’Aveyron et du Cantal en : 

• Participant au désenclavement de nos départements, à leur développement économique, à la
consolidation des lignes nationales ainsi reliées et irriguées. 

• Rapprochant Cahors de Figeac et de Capdenac Gare avec des temps de trajets réduits en toute
sécurité, 

• Reconstruisant un véritable réseau Fret et périurbain reliant nos agglomérations,

• Diminuant massivement le nombre de camions sur nos routes donc leurs coûts d’entretien et les
émissions de CO2 (1Train = 40 Camions), 

• Participant au développement durable de nos entreprises et de nos emplois avec une offre
ferroviaire plus pertinente et adaptée aux besoins des usagers et des chargeurs, 

• Augmentant les retombées économiques du tourisme tout en servant le quotidien de tous.

Pour la CGT et les associations d’usagers, il est urgent de mettre en œuvre une véritable politique 
offensive basée sur la préservation et le développement du transport public ferroviaire pour un report 

modal moins polluants, plus performant et plus durable. 
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