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Le Fret ferroviaire, une alternative au tout routier.
Alors qu'il est le plus contributeur de gaz à effet de serre, qu'il est le plus coûteux pour la
collectivité en terme d'entretien des routes et de sécurité, le transport routier continue à
se développer au dépend de tout autre mode et particulièrement du rail. Ce sont plus de
85 % des marchandises qui sont transportées par la route. 40 % passaient par le rail dans
les année 70, 20 % dans les années 2000, à peine 9 % aujourd'hui.
Nos départements, nos villages sont victimes de ces décisions.
Partout, sur les routes, la circulation des camions s’accroît dangereusement.
Dans bon nombre de villages, le danger accru que représente la circulation incessante du
nombre grandissant de poids-lourds est réel et soulève de plus en plus de colère des
riverains.
Pourtant cette situation n’est pas inéluctable. D’autres choix politiques sont nécessaires et
possibles.
Cela suppose de rouvrir et réutiliser des voies ferrées pour le transport marchandises
constituant ainsi une alternative crédible dans l'intérêt général. C'est le cas dans notre
département et celui de nos voisins le Gers et les Landes. L'infrastructure ferroviaire
existe, c'est la ligne dite de BAGNERES/MORCENX qui traverse nos trois départements.
Cette ligne a été utilisé jusqu'à un passé récent. Elle passe à proximité de sites industriels,
bois, agroalimentaires, céréaliers, conserveries, pôle écologique Landais ( stockage de
déchets)….L'utilisation de cette voie ferrée permettrait , non seulement, de mettre un frein
à l'accroissement du tout routier que nous dénonçons ( rappelons qu'un train de 22
Wagons est égal à 66 semi remorques), et répondrait efficacement aux enjeux
environnementaux, de santé, d'économie et d'aménagement du territoire.
Nous pouvons ensemble agir pour changer les logiques actuelles.
Nous pouvons ensemble agir auprès des élus locaux, départementaux, régionaux,
nationaux pour faire entendre d’autres choix que le tout-routier.
Les fédérations des Landes, du Gers et des Hautes Pyrénées du PCF font des
propositions et souhaitent en débattre avec les élu(es), les syndicats, les associations, les
citoyens. Dans ce cadre, une réunion publique se tiendra le Jeudi 28 Février à 18H à
Maubourguet à la Maison des Associations.

