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Fermeture guichets CFF

La pétition a recueilli plus de 1500 signatures

• C’est avec le sentiment du
devoir accompli que les initiateurs
de la pétition faisant suite à la
décision de fermeture du service
au guichet à la gare CFF de Moudon ont pu remettre, ce lundi, la
pétition munie de plus de 1500
paraphes aux représentants de
l’ex-régie fédérale. Pour la circonstance, ce sont MM. Gatabin, chef
du réseau concerné, et Bellon, de
la commission du personnel, qui
avaient fait le déplacement de
Moudon, en train, pour prendre
possession du classeur contenant
les signatures.
––––––––––
Le municipal moudonnois L. Contomanolis accompagnait les initiateurs de la pétition, MM. O. Barraud,
conseiller communal PS de Moudon,
et S. Bischof, président du Parti
socialiste Glâne-Sud. Tout en se félicitant du succès obtenu en si peu de
temps, les pétitionnaires n’ont pas
manqué de revenir sur le mécontentement provoqué dans toute la
région suite à cette décision pour le
moins abrupte de la part des CFF,
privant du même coup notre localité et toute une vaste région d’un
service largement utilisé. Côté CFF,

on a répété que ce sont des mesures
impératives de sécurité en faveur
du personnel qui ont dicté cette
décision face aux actes de violence
constatés à Moudon tout récemment
encore. Selon eux, cette situation
serait préoccupante depuis 2006
déjà et il n’y a pas d’autre alternative en l’état. Petite compensation

annoncée: l’amélioration constante
du trafic en faveur de la clientèle
avec des aménagements et augmentation des cadences sur la ligne dans
un tout proche avenir. Concernant
les autres interventions suite à cette
annonce de suppression, ils n’ont
pas été en mesure de se prononcer
aussi bien en ce qui concerne la

MM. O. Barraud et S. Bischof ont remis la pétition à M. François Gatabin

ad

demande de la Municipalité sollicitant un moratoire de six mois que
sur celle du député Chollet déposée au Grand Conseil vaudois. On ne
peut que confirmer que la fermeture
des guichets CFF de Moudon prendra effet au 1er janvier 2013, sauf si...
Mais, il faut bien l’admettre, le
temps est court et il est difficile de
croire, même pour les plus optimistes, qu’un revirement demeure possible d’ici la fin de l’année de la part
des CFF. Sauf si..., encore une fois. A
cet égard, ce n’est pas sans une certaine surprise que les participants à
cette remise de la pétition ont appris
que, selon M. Gatabin, la lettre de
la Municipalité de Moudon n’avait
pas encore fait le tour des services
concernés, dont le sien plus particulièrement, ce qui augure mal de l’importance qu’attachent à ces démarches les décideurs des CFF. Bien
évidemment, tout demeure ouvert
et l’on saura tout prochainement si
les arguments ou propositions des
pétitionnaires et de la Municipalité
auront été en mesure d’infléchir les
responsables de l’ex-régie, ce dont il
y a malheureusement de fortes raisons de douter.
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