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曲芭R冒S丁巨
President de la Conve「gence nationaIe rail

(CNR),冊ous expiique Ia vocation

de cette structure et ses en」euX紺OCCaSion

de son lOe amive「saire.

でくLムv冨州腫

DU事王府VI`E Pu8ふI`

手E席罵OVIAIR冨事UPPoタ雷

LA `ON5丁僻u`丁lON

D王でoNVど膚GE州でE事

D短「loN亨,互A筋腫5

ど「僻E州FO膚でEさ5. )〉

鯵> Peux-tu nOuS eXPIiquer ⊂e qui a preside a

iaくr6ation de Ia CNR?

Lors d’une initiative pubiique qui s’esttenue le

4fevrier 2011 a M冊u (12), des co=ectifs d’usa-

gersontemis l当deede sedoterd’une structure

nationale apte a organiser ia coo「dination des

mouvements de resistance, de luttes et de

COnqueteS qui se deveioppaient aiors sur le

territoire a propos du service pubiic ferroviaire.

En novembre2011,lacreation de la CNRdonnait

COrPS atette idee.

Combien d’asso〔iations sont regroup6es au sein

de 〔ette Stru〔ture?

La CNR regroupe aujourd’hu白O2 COile⊂tifs et

COmites d’usage「s, POur la pIupart de compo-

sition piuraiiste.Å cela s’ajoutent p「es de 300

adhesions individue=es. Elie continue de grandir

et c’esttant mieux, mais」’appelle a continuer a

Ia renforce"areIIeest de plus en plus so=i〔itee !

QueIles sont Ies initiatives majeures men6es
(eS dix dernieres ann6es?

Apeinesix mois apres sa creation,la CNRorga-

nisait en mars 2O12 une Premiere manifestation

nationale a Clermont-Ferrand, raSSemblant plu-

Sieurs centaines de persomes.qui s’est conclue

Par une audience a la prifecturede la region.
Depuis, les coiiectifs CNR n’ont cesse de mult主

Plier ies mobiiisations en territoires.

LaCNRaeterecuea sa demandea plusjeurs

reprises au ministere desTransports,a la SNCF,

et a c竜auditiomee sur differents rapports par-

lementaires et autres (Duron, Negre, Spine壮a)

ayant trait au service pubiicferroviaire. EIie a,

entre autres, Organise un colioque nationai en

2O13 et des Assises du service pubiic fe「「oviaire

en 2017・

Le 4」uin 2O19, en COCOnStruCtion avec la Fede-

ration CGT des cheminots, un raSSemblement

national a ete organise devant ia direction de

事Pou「 s’informe「 et adherer S=a CNR :

h廿ps://conve「gen⊂e-nationa ie寸a i i・fr

la SNCFa Saint-Denis (93) avec presde5OO Per-

SOnneS. Une deiegation a ainsi ete reque par ia

direction de la SNCF aupres de laqueiie elie a

depose pres de 2O O○○ Signatu「es, COiiectees

en queiques semaines,Surdes petitions portant

i’opposition ala deshumanisation des gares et

des trains.

La CNR a egalement produit nombre d’expres-

Sions et publications en direction du grand

Pubiic,de ses adherents et surtout des decideurs

POiitiques, nOtamment un aPPeI-manifeste pour

defendre et developper le raii pubiic en France

autourdel「 grandes propositions structurantes.

Plus recemment,eiie a edite un document strate-

giq ue, Pr食ervon5 /a p/。n彊: rg/nventon5 /e 5erVice

pubIicjをvrovic7ire, qui est en resonance avec les

enjeux actueIs et est, defait,fort apprecie !

En quoi Ia CNR ⊂OnStitue-t-eiie un relais impor-

taれt, Voire 〔omP16mentaire, de I’a⊂tion reven-

di〔ative men6e par notre Fed6ration?

lt)ut en reSPeCtant l’independance et l’auto-

nomie des uns et des autres, ia CNR a toujours

SOutenu ies luttes des cheminots portant une

COnCePtion progressiste du chemin defertant

Par SeS Prises de position pubiiques que pa「 sa

PreSenCe aCtive, dans une demarche de conver-

gence d’interets. Contrairement訓a Federation

nationale des associations d’usagers des t「ans-

POrtS (Fnaut)′ ia CNR’n’est pas une association
くくalignee ,〉・ Elle est resoiument opposeea i’ouver-

ture a la concurrence des activit6s fe「roviaires.

E而n言a CNR a de suite repondu positivement

a la creation du Comite nationaI de vigilance

Citoyeme initie par ia CGT des cheminots et a

encourage ses adherents a s’investir dans ies

COmites de vigilance crees en territoires, COnS主

derant qu’ils constituent des outils essentieis

POur falre vivre les convergences et renforcer

ieur efficacite ! (国語

La /gdaCtion.
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