Le climat a besoin du rail et du service public.
La CoalitionClimat21 des Hautes-Pyrénées est un collectif rassemblant des citoyens et
des organisations de la société civile.
Nous nous sommes constitués comme espace de veille, d'alerte et de propositions
concrètes afin de promouvoir un projet de transition écologique, avec pour objectif de
maintenir le réchauffement climatique au dessous de 2°C, engagement solennel des Etats lors
de la COP21.
Pour l'heure, la majorité des transports, gros émetteurs de gaz à effet de serre, sont
climaticides.
Le transport ferroviaire n'entre pas dans cette catégorie. C'est le moins polluant. C'est
un outil et un atout majeur pour la mise en place de la transition énergétique. Le rail
maintient le lien territorial et social grâce aux petites lignes, aux TER, aux intercités, aux
trains de nuit. La politique du tout TGV va l'encontre de cet intérêt général. La part du
ferroutage est passée sous les 10% en raison des choix politiques favorables au transport
routier. Outre les dégats causés à l'environnement, c'est la concurrence déloyale qui est
organisée (pas de participation aux coûts d'infrastructure, détaxations multiples...)
Qui peut, mieux que les services publics, au service de l'intérêt général, priorisant
l'humain hors de la pression des lobbys, servir d'appui pour assurer la transition énergétique
? Dans toutes leurs missions, transports, éducation, santé, recherche, aménagement du
territoire, ils contribuent à développer une société qui n'a pas pour unique objectif le
productivisme, le consumérisme débridé profitant à une minorité.
Dans ce contexte, notre collectif appelle à une totale solidarité avec le mouvement social
et invite les usagers et les agents des services publics à converger pour assurer la défense des
biens communs et la culture de l'intérêt général.
Les rassemblements du 22 mars (Tarbes 10 h pl. Verdun) seront un temps fort
permettant de signifier que les services publics ont aussi une importance vitale pour la
préservation du climat, puisque non soumis aux impératifs de profits d'actionnaires , qui ne se
préoccupent pas de ce que la nature est capable de supporter!
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