
 

 

 

Communiqué 
 

Dimanche 28 novembre 2021, 350 personnes, à l’appel des associations AMIGA et du Comité Pluraliste, se 

sont rassemblées dans le train « Aubrac » et en gare de St Flour.  

Des citoyens, des usagers, des organisations, des associations, des élus dont le maire de St Flour Mr Delort, 

La conseillère régionale d’Auvergne Mme Guibert, Mme Roches animatrice d’AMIGA, Mr Tello Président du 

Comité Pluraliste, Mr Gibelin Vice-président du Conseil Régional Occitanie qui a tenu à effectuer le voyage 

de Béziers à St Flour avec le train « Aubrac », ont fêté comme il se doit la remise en service du TET entre 

Béziers et Neussargues. 

Les travaux financés en grande partie par les Conseils Régionaux Occitanie et Auvergne-Rhône- Alpes et à 

minima par l’Etat, ont permis la reprise des circulations des trains de marchandises pour alimenter par rail 

Arcelor Mittal à Sy Chély. Ainsi, le train « Aubrac » a bénéficié de la remise en état de la voie pour les trains 

de marchandises. Cela confirme la nécessité d’autoriser la circulation des trains de marchandises de Béziers 

à Marvejols aujourd’hui interdite.    

Cela ouvre les champs du possible pour gagner la pérennisation de la ligne d’une façon irréversible pour 

plusieurs dizaines d’années. C’est grâce à la ténacité du Comité Pluraliste qui lutte avec un esprit rassembleur  

depuis sa création en 1995 dont les principaux objectifs sont la réhabilitation, la défense et la promotion de 

la ligne Béziers -Neussargues – Clermont-Ferrand dans le cadre d’un grand service public ferroviaire de 

qualité, refondé et unifié. 

C’est cet enjeu que nous souhaitons mettre dans le débat démocratique et citoyen lors des prochaines 

échéances électorales autour de l’avenir des lignes SNCF du Massif Central dont celles de l’Aubrac et du 

Cévenol.  

L’avenir appartient à l’audace. Nous l’avons car on ose le Rail, le Service Public pour répondre aux 

dérèglements climatiques, sociaux et citoyens. 

Fait à Bédarieux le 28 novembre 2021 

 

Le Président du Comité Pluraliste 

Jacky Tello 
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