
Collectif de Défense des Services Publics

            en Sud-Luberon

 

email : cdspsl@orange.fr

site : http://cdspsl.fr/

 

Salut à Tous,

 

 

Triste anniversaire, voilà 2 ans exactement le 9 décembre 2017 que le dernier TER quittait la gare 
de Pertuis avec la promesse du CR-PACA de nous les rendre fin 2021/début 2022.

http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/Non%20a%20la%20fermeture.html

http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/Manif%209_12_2017/Declaration%20du%20Collectif%20le
%209%20dec%202017.html

http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/La%20lutte%20pour%20la%20Gare.html

 

Depuis, seules les voies 1 et 2 où passent les convois de produits chimiques qui vont à St. Auban 
sont entretenues, le reste des voies de manœuvre sont devenue une horrible friche :

 

 

 

 

 

Depuis, le guichet n’est plus ouvert que 15 h/semaine (lundi, mardi et mercredi) les cars de liaison 
Pertuis-Meyrargues ont été supprimés, les horaires des bus de remplacement Pertuis-Aix-Marseille 
ne sont plus référencés sur Internet.

 

http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/Non%20a%20la%20fermeture.html
http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/La%20lutte%20pour%20la%20Gare.html
http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/Manif%209_12_2017/Declaration%20du%20Collectif%20le%209%20dec%202017.html
http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/Manif%209_12_2017/Declaration%20du%20Collectif%20le%209%20dec%202017.html


Alors que tant de choses sont possibles pour désenclaver le Sud Luberon et redonner à notre gare 
son importance et sa fonction de croisement au centre de la Provence :

Ouverture vers Aix-TGV ou Avignon-TGV.

Liaison Avignon-les Alpes et Grenoble.

Raccordement de Pertuis sur la ligne Marseille-Briançon.

Tarification Pertuis-Marseille incitative pour une utilisation optimale.

Etc…

 

Au lieu de cela le CR-PACA (de Droite) qui gère les liaisons TER nous oppose au nom de la sacro-
sainte rentabilité, impose des tarifications stupides, favorise les bus sur l’A 51 donc la pollution et 
les embouteillages et ne parle que de privatisation du réseau TER.

 

Les raisons de fermeture pour cause de travaux sur la ligne des Alpes entre Marseille Gardanne et 
Aix ne sont pas convaincantes, il s’agit d’un sabotage du Service Public, la Droite Française qu’elle 
soit « LR ou La REM » suit à la lettre les directives de l’Union Européenne : la disparition des 
Services Publics (Santé, Transports, Energie, Poste etc…) et leur remplacement par des entreprises 
privées.

À nous, citoyens, il nous appartient d’imposer aux politiques le maintien et le développement des 
Services Publics de proximité, ils sont un facteur de désenclavement et surtout d’égalité, c’est la 
ligne politique du Collectif de Défense des Services Publics en Sud Luberon.

http://cdspsl.fr/Engagement/notre%20engagement%20politique.html

 

 

Cordialement le Collectif.

 

http://cdspsl.fr/Engagement/notre%20engagement%20politique.html

