
Communiqué des élus communistes de la région Havraise 

et de Sébastien Jumel, tête de liste aux élections régionales 

TRAIN DU CLIMAT : LA SNCF S’ENGAGE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

LE DIRE C’EST BIEN, MAIS LE FER C’EST MIEUX ! 

Le train du climat affrété par la SNCF fera escale au Havre mercredi, anticipant sur la COP 21. Le 

public est invité à se rendre à la rencontre des partenaires de la SNCF engagés et mobilisés autour de 

la question du climat. Ils seront présents dans ce train spécial... Ce communiqué raisonne comme un 

slogan publicitaire sur lequel on se prendrait presque à entendre une voix chaleureuse diffusée à 

travers les haut-parleurs des gares. 

Décidément ce sommet international est l’occasion de se payer à bon compte une campagne de 

communication en se drapant de vert alors qu’au quotidien par sa stratégie d’entreprise encouragée 

par l’Etat, la SNCF favorise… le transport routier. 

Et comme le communiqué officiel souligne la volonté de la SNCF d’aller au plus près de la population, 

nous l’invitons, ainsi que l’Etat, à repenser pour atteindre cet objectif sa politique de présence 

ferroviaire sur tout le territoire : 

• Afin de cesser la fermeture de lignes jugées non rentables, après avoir d’ailleurs découragé 

leur fréquentation, ainsi que la fermeture de gares en milieu rural qui participe à l’abandon 

des territoires les plus fragiles et les plus isolés. Les habitants concernés devant recourir à la 

voiture pour se déplacer. 

 

• Afin de miser sur les liaisons Intercités par nature décentralisatrice, sans renvoyer sur les 

régions et les impôts locaux le poids d’un service public indispensable aux habitants et aux 

acteurs économiques. 

 

• Afin de créer les conditions d’un développement ferroviaire soucieux d’un véritable maillage 

de proximité par le rail de tout le territoire national et pas seulement des grandes 

métropoles et des routes frontalières juteuses économiquement. 

 

• Afin de mettre en place un réel développement du transport de marchandises par le fer, 

seule alternative efficace au transport par la route pollueur par nature. A cet effet un plan 

Orsec pour équiper le port du Havre et sa zone industrielle d’infrastructures ferroviaires est 

devenu une question d’intérêt national pour qu’il puisse rivaliser avec l’empreinte 

écologique du futur Canal Seine Nord. 

 

Pour se faire, la SNCF doit se désengager, par ses filiales et ses stratégies d’entreprise, du transport 

routier ainsi que du transport par autocars, son métier étant de transporter passagers et 

marchandises par le rail et non par la route.  



La SNCF comme l’Etat d’ailleurs, par l’application de logiques libérales se détournent chaque jour un 

peu plus du service public pour proposer des services à certains publics, organisant ainsi le 

déménagement du territoire et misant sur ceux qui, par leur taille, sont les plus rentables. 
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