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Parce que je ne peux plus supporter qu'aucune étude comparative des différents modes de transport 
n'ait jamais été effectuée dans notre France.
J'en ai marre de la technocratie à mon âge (80). 
Jean-Claude Lapleau - Limoges - Le 09/08/2016 à 10:04:48
Les trains sont très importants dans notre région. 
Odile Hennuyer - Premilhat - Le 08/08/2016 à 23:21:20
Il est inadmissible que l'état casse notre remarquable outil ferroviaire. Nous regretterons ces 
décisions dans quelques années.
Daniel. 
Daniel Vacherat - Couzeix - Le 08/08/2016 à 09:03:00
Marre d'être si mal desservis en trains.
Laurence Besson – Montluçon - Le 06/08/2016 à 12:42:27 
Grâce à cette ligne, mes filles ont pu faire des études à Paris, maintenez SVP l'égalité des chances 
pour les citoyens habitant en zones rurales !!! 
Michèle Latour - Evaux les bains - Le 05/08/2016 à 22:59:51 
Soutien des Services Publics 
X - Le 05/08/2016 à 18:56:18 
Parce que beaucoup n'ont pas de voiture et que les transports en train sont écologiques.
Vincent Rothenburger - Saint-Amand Montrond - Le 05/08/2016 à 15:40:20 
Il n'y a pas de progrès authentique et durable, si les besoins et les libertés humaines les plus 
légitimes, ne sont pas pris en compte par les pouvoirs politiques, c’est-à-dire nos élus, mais aussi la 
haute administration en ce qui concerne la France.
Dans notre cas particulier, des décisions négatives en matière de communication ferroviaire avec la 
capitale, auront un impact réducteur sur le développement économique de la région montluçonnaise, 
et à moyen terme paupériseront un peu plus la population défavorisée, avec les conséquences que 
personne ne peut ignorer aujourd’hui.
L’emploi, la stabilité et l’harmonie de notre population étant déjà désastreuses pour d’autres raisons, 
il me parait évident que toute décision politique se prétendant à visée philanthropique, doit être à la 
fois précédée d’une étude d’impact sur le développement économique de notre région, et être 
soucieuse d’une équité dans le partage des richesses entre ceux qui les produisent.
Georges Bernard Marais 
Georges Bernard Marais – Domérat - Le 05/08/2016 à 10:42:45 
N'aggravons pas la désertification des campagnes.
Chantal Decauville - Maisons laffitte - Le 04/08/2016 à 14:20:12 
Pour faire plaisir a une maie.
Pierre-Alain Archer - Paris - Le 04/08/2016 à 13:21:50 
j en ai marre de ces politiques qui vendent la France que nos parents ont mis tant d années et de 
sueur à construire tout ça que pour leurs intérêts personnels sans se soucier des besoins du peuple. 
Ce capitalisme nous mène à la ruine.
Philippe Palancher - Eguzon - Le 04/08/2016 à 12:45:30 
Pour défendre le rail par rapport à tous ces cars qui continuent d'encombrer et de défoncer les routes 
et avec des risques d'accident alors qu'on parle sans cesse de sécurité routière. 
Jean-Marc Jouandanne - Gouzon - Le 04/08/2016 à 12:09:31 
Pour le maintien de la desserte ferroviaire.
Alain Bourvellec - Évaux les Bains - Le 04/08/2016 à 12:04:31 
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Je suis titulaire d'une carte senior qui me permet d effectuer mes soins médicaux à Paris à prix 
réduit.
Habitant à l Est de la Creuse, la ligne d'Ussel a déjà été supprimée. Je dois donc me rendre à 
Montluçon par la route.
Il arrive déjà fréquemment que le train soit remplacé par un car (sans WC) jusqu'à Vierzon : près de 
3h de route car il dessert toutes les gares. Il va devenir impossible de se rendre à l'hôpital dans la 
journée. Frais supplémentaires pour l hébergement.
J'ajoute que j'ai quitté Paris après un cambriolage violent suivi de menaces.
Nous ne sommes plus protégés et la campagne devient une réserve pour les petits vieux isolés de 
tout et de tous.
Marie-France Nore - Le Blanc Mesnil - Le 04/08/2016 à 12:00:09 
A quelques mois des prochaines élections présidentielles et législatives, je demande le maintien de 
la ligne Paris-Montluçon, seul moyen pour moi de rendre visite à mes parents creusois. 
Brice Cotteret - Levallois-Perret - Le 04/08/2016 à 11:59:33 
Plus d'aller et retour Montluçon -Paris dans la journée. En cas de besoin de soins, hébergement 
obligatoire, donc frais supplémentaires, soucis supplémentaires. Pour moult raisons, cette ligne nous 
est indispensable (étudiants, malades, rencontres familiales...).
Josette Ouillon - Saint Victor - Le 04/08/2016 à 11:45:02 
En région d'Evaux les Bains, nous avons déjà subi la suppression de la gare d'Evaux, ce qui nous 
impose la liaison Evaux/Montluçon par la route.
En un quart de siècle, le temps du parcours ferroviaire Paris/Montluçon s'est accru d'une heure et 
demie à deux heures.
Sans parler de la baisse du nombre de trains qui, aujourd'hui, interdit pratiquement l'aller/retour 
dans la journée (pour une démarche quelconque ou des soins médicaux particuliers) et sans parler 
non plus de la grave dégradation de la ponctualité et de la sécurité !
Les campagnes et leurs habitants, spécialement les plus âgés et les moins fortunés d'entre eux, sont 
ainsi de plus en plus délaissés !
Que devient le sens de l'expression "service public" ?
Il n' y a aucun progrès mais régression par rapport au siècle dernier. 
Pierre Cotteret - Othis (77) - Le 04/08/2016 à 10:55:16 
Important 
X - Le 04/08/2016 à 10:19:03

Pour pouvoir continuer à vivre à Montluçon.
X - Le 02/08/2016 à 19:16:17
Il faut arrêter la dégradation des services publics.
Philippe Godet - Prompsat - Le 02/08/2016 à 14:45:24
Usager de la ligne Ussel Paris de moins en moins de trains et de plus en plus de minutes - le TGV 
n'est pas la solution à tout, des Théoz à Mtl pourquoi n'y en a t-il pas ?
Bg Gaillard - Saint-victor - Le 02/08/2016 à 08:51:16
Je suis tout simplement pour le désenclavement de la région de Montluçon.
Bernard Piets -Le Grand-Village-Plage (17) Le 01/08/2016 à 21:40:42
Aladenise Michel 
Marie France Aladenise - 03410 - Le 01/08/2016 à 10:48:42 
Pour un système ferroviaire public autour d'une entreprise intégrée : la SNCF.
Sacha Yakowenko - Le 01/08/2016 à 01:53:23 
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Pour la défense du service public (tout le service public) et pour que Montluçon ne devienne pas un 
désert. 
Christian Briere - Montluçon - Le 31/07/2016 à 15:57:34 
Défense absolue du service public qui devient une entité obsolète... 
Noëlle Pasquier - Bizeneuille - Le 31/07/2016 à 14:47:09 
Le centre de la France doit être relié au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. 
Il en va de la survie de la région. 
Brigitte Chambareau - Montluçon - Le 31/07/2016 à 13:03:12 
J'utilise régulièrement la ligne Paris -Montluçon. 
Martine Blolux - Compiègne - Le 31/07/2016 à 11:42:22 
Pour défendre les intérêts de notre ville. 
Claude Renaud - Montluçon - Le 29/07/2016 à 18:52:38 
Parce que ces mesures contribuent à faire de notre territoire un désert médical. L'absence de 
transports en commun rapides empêchant la venue de jeunes médecins venant de Paris, Lyon ou 
Clermont-Ferrand où leurs conjoints ont des emplois ! 
Catherine Binon - Le 29/07/2016 à 00:34:06 
Pour que Montluçon ne meurt pas ! 
Alain Garrau - Vaux - Le 28/07/2016 à 23:31:27 
Arrêtez d'isoler les habitants des petites et moyennes villes. Arrêtez de mettre des bus sur les 
routes . 
Pascale Dugnat - Lavault Sainte Anne - Le 28/07/2016 à 21:57:06 
Montluçon-Lyon.
Pierre Cassier- Lyon - Le 28/07/2016 à 21:32:10
Utilisatrice de cette ligne.
Beatrice Dreneau - Livry-gargan - Le 28/07/2016 à 09:37:15 
Pour éviter que notre bassin se meure à petits feux.
Marien Perrot - Désertines - Le 28/07/2016 à 09:30:19 
J'habite près de Montluçon depuis 9 ans, et mon mari a continué à travailler à Paris jusqu'à l'année 
dernière. Nous avons subi tous les dysfonctionnements de cette ligne, et des amis ont même renoncé 
à venir installer leur entreprise ici à cause de l'abandon visible de cette ligne. C'est quand même 
triste de choisir blablacar, parce qu'il est impossible de faire 300 km en moins de 3h30 via la SNCF. 
Celine Excoffon - St Désiré - Le 28/07/2016 à 01:02:39 
C'est la mort du rail... 
Corinne Gaudefroy - Saint Quentin - Le 27/07/2016 à 22:13:13 
Sauvons Montluçon ! 
Amelie R.- Montluçon - Le 27/07/2016 à 21:45:51 
Nous sommes au cœur de l'Europe et de la France. De plus nous avons largement la place et de quoi 
avoir un réseau national y compris une ligne TGV. C'est une honte de laisser un territoire se 
désertifier de la sorte et l'enlèvement de notre réseau national ne va rien arranger. 
Philippe Bongiorno - Montluçon - Le 27/07/2016 à 16:30:39 
Lieu de vie, de culture aussi : porteur du CDN, (centre dramatique national). 
Il faut une autre cohérence que celle de la rentabilité dans les dispositifs déjà en place. Les 
mégalopoles et la capitale affichent déjà complet. Quel avenir pour la province? 
Maxime Lg - Le 27/07/2016 à 16:18:10 
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Parce que je suis étudiante vers Lyon et que si ces lignes sont supprimées et beaucoup modifiées je 
pourrais difficilement voir ma famille qui vit sur Montluçon et ma sœur jumelle qui vit sur 
Bordeaux. 
Chloé Laabab - Montluçon - Le 27/07/2016 à 15:43:43 
Un transport ferroviaire de qualité est indispensable au désenclavement de notre bassin, c'est la 
compétence de l'État dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Jean Louis Gaby - Commentry - Le 27/07/2016 à 14:05:36 
Le train est un outil indispensable à Montluçon et sa région pour l'activité professionnelle, les 
étudiants, le tourisme ! 
Michel Clemencon - Le 27/07/2016 à 14:01:38 
Nous nous sentons concernés par le problème de notre région.
Pierre Catillon - Montluçon - Le 27/07/2016 à 13:56:08 
je veux un train pour Paris en permanence.
Maurice Roffignon - Montluçon - Le 27/07/2016 à 10:37:23 
La COP 21 ne sert à rien. Prenons notre destin en main pour l'environnement.
Antonio Martin - Le Coudray - Le 27/07/2016 à 10:20:57 
Inadmissible que les petites lignes comme les appellent la direction de la SNCF disparaissent. Une 
honte de plus quand on voit une ligne Montluçon-Clermont en passant par St Éloy-les-Mines, une 
ligne qui passe sur un édifice comme le viaduc des Fades (M. Eiffel doit se retourner dans sa 
tombe) qui lui est aussi à l'abandon, c'est une honte. Les petites lignes doivent être sauvées !!! 
Corinne Aumeunier - La Chapelaude - Le 27/07/2016 à 09:31:59 
Le CODÉRAIL a résumé la situation. 
Le 27/07/2016 à 09:19:15 
Notre planète doit être préservée.
Les trains doivent circuler entre Montluçon, Paris, Lyon et Bordeaux.
Pascale - Montluçon 
Pascale Bron - Montluçon - Le 27/07/2016 à 09:13:05 
A l'heure de l"écologie, on supprime les trains, ce qui encourage à prendre la voiture. Et ce qui 
désertifie les villes de province. 
Nicole Mevel - Noyers sur Cher - Le 27/07/2016 à 08:51:06 
Il est indispensable de garder une ligne directe entre Montluçon et Paris pour ne pas être encore plus 
déconnectés du reste de la France.
Alexandre Delion - Aytre (17) - Le 27/07/2016 à 08:29:46 
Soutien au rail dans le Service Public ! 
Serge Boiziau - St Symphorien le Château - Le 27/07/2016 à 00:27:48
Parce que notre ville est abandonnée sur le plan ferroviaire.
Daniel Roux - Montluçon - Le 27/07/2016 à 00:09:59 
Ce sont des lignes qui permettent à Montluçon ainsi qu'à l'Auvergne de ne pas s'isoler et de relier 
Montluçon aux grandes villes (Paris, Lyon Bordeaux) avec un temps correct. 
Gaspard Vandewiele - Le 26/07/2016 à 23:55:50 
Pour garder nos lignes ferroviaires.
Joëlle Denis - Le 26/07/2016 à 23:50:08 
Montluçon a besoin de trains !!! Indispensable au futur développement. Stop à l'hémorragie du train 
en Auvergne. Oui au développement de notre magnifique région. 
Cedric Personne - Saint Martin Valmeoroux - Le 26/07/2016 à 23:29:06 
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On est en train de couper Montluçon du monde - Il devient de plus en plus difficile d'y aller, on y 
perd des heures, alors que le réseau est là et qu'il est évident qu'on doit économiser les véhicules... 
une aberration.
Joelle Arnoux - Alleyras - Le 26/07/2016 à 23:11:38 
Pour empêcher la disparition de notre département ! Par la suppression des lignes de trains, c'est le 
début de la fin.
J. Lafaye - Le 26/07/2016 à 22:54:18 
Ce serait la fin des zones rurales.
Patrick Capon - Marcillat en combraille - Le 26/07/2016 à 22:54:03 
Pour le désenclavement de la région. 
Pierre-Yves Boucharlat - Meaulne - Le 26/07/2016 à 22:51:03 
On a besoin de ces trains. Montluçon est déjà démuni de beaucoup de liaisons, alors là, ce serait la 
fin inadmissible. 
Michelle Tolnay - Montluçon - Le 26/07/2016 à 22:37:06 
Pour la conservation de la ligne Montluçon -Paris.
Marie Hélène Muller - Saint Désiré - Le 26/07/2016 à 22:34:45 
Parce qu'il est inadmissible de négliger certaines provinces françaises. Il n'y a pas que les 
métropoles qui comptent. 
Annick Guerive - Saint Nazaire - Le 26/07/2016 à 21:52:43 
J'utilise cette ligne régulièrement. Bravo pour le désenclavement des campagnes. Continuez à ne 
penser qu'aux TGV !!! Et aux lignes qui sont déjà rentables et efficaces. Bien sûr sans trains, il y 
aura plus de voitures !!!!!! 
Isabelle Pascal - Paris - Le 26/07/2016 à 21:17:26 
Je signe car n'ayant pas de voiture et habitant en banlieue parisienne, le train reste ma seule option. 
Romain Dacruz - Velizy - Le 26/07/2016 à 20:57:37 
Les liaisons ferroviaires inexistantes sont un frein à l'attractivité de cette ville.
Nathalie Chevalier - Le 26/07/2016 à 20:34:32 
Ça devient urgent... 
Marie-Christine Favardin - Montlucon - Le 26/07/2016 à 20:34:03 
paskienamarre de supprimer touskonacréé sans rienposerderrière.
Kra Uck - Le 26/07/2016 à 20:29:22 
Pour défendre le service PUBLIC. 
Jean-Paul Bougerol - La petite marche - Le 26/07/2016 à 20:00:15 
Pour maintenir une liaison directe entre Montluçon et Paris et Lyon/Bordeaux.
Marie-Hélène Roret - Le 26/07/2016 à 19:24:32 
Devant la recrudescence des difficultés à prendre la route sans risque, il fort regrettable que Paris, 
Lyon, Bordeaux ne soient plus desservis par la SNCF ! Quel est la position du député Lesterlin ? 
Le 26/07/2016 à 19:23:40 
Je fais mes études à Paris et habite à Montluçon. 
Le 26/07/2016 à 19:12:01
Je prends ce train plusieurs fois par an pour aller voir ma famille. Toute seule avec 3 enfants dont un 
petit de 2 ans, le changement sera très compliqué pour moi. 
Jennifer Melaye - Montluçon - Le 26/07/2016 à 18:57:03 
On a besoin des trains et ils font bouger la ville.
Ophélie Caro - Le 26/07/2016 à 18:45:44 
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Beaucoup de gens utilisent cette ligne ! Elle est indispensable.
Rémi Palazy - Hyères - Le 26/07/2016 à 18:42:04 
MONTLUÇON sera coupé du monde sans le ferroviaire. Il faut plus de temps qu'en 1950, cherchez 
l'erreur, il est où le progrès ? 
Pascal Redureau - Montluçon - Le 26/07/2016 à 18:09:05 
Pour défendre Montluçon et sa région.
Robert Petitjean - Montluçon - Le 26/07/2016 à 17:23:14 
Montluçon est déjà un bassin économiquement sinistré... Ce "projet" ferroviaire ne fera que 
renforcer la chute de cette commune et elle des communes du bassin.
On s'aperçoit, de plus en plus, que le centre du pays devient un "no man's land"...
Ouvrez les yeux et arrêtez de multiplier les échecs ! 
Martine Drago - Domérat - Le 26/07/2016 à 16:19:18 
On trouve de l'argent pour les routes mais pour les liaisons ferroviaires !!!!
On voit là les volontés politiques de nos nouveaux dirigeants régionaux !!! 
Le 26/07/2016 à 15:57:32 
À l'image du gouvernement actuel !!! On s'engage à la COP21, cependant les lignes ferment une à 
une, au profit des lignes de bus... Aucune logique à part financière comme d'habitude !!! 
Micke Di Paolo - Le 26/07/2016 à 15:51:23 
On nous prône souvent qu'il faut prendre les transports en commun, que c'est plus écologique et 
blablabla, je prends les transports en commun, sur la ligne Montluçon-Clermont-Ferrand, et c'est 
déjà souvent la galère quand il y a des trains alors s'il n'y en a plus je n'imagine pas les 
conséquences dures pour les voyageurs et les employés... Réfléchir avant de faire n'importe quoi, 
descendre dans la rue, là où les Français sont confrontés à des problèmes quotidiens autres que les 
espaces confinés dorés de l'Élysée et autres ministères grassement payés par nous-mêmes... Mais 
bientôt on se retrouvera tous à la rue puisque je ne vois pas comment conserver déjà le peu 
d'emplois aux Français, si en plus on leur supprime leur moyen de locomotion jusqu'à ce travail !!! 
Laëtitia Besnier - Ebreuil - Le 26/07/2016 à 15:25:52 
Montluçon est déjà mal desservie, donc il faudrait plutôt rajouter des lignes plutôt que d'en 
supprimer !! Y en a marre de faire 7h ou 8h de train pour 400km et surtout payer 70€ ou 80€ !! On 
se réveille là ! Faut que ça percute ! 
Mickael Dupond - Montluçon - Le 26/07/2016 à 15:16:41 
Je vais faire mes études à Paris j'ai donc besoin de cette ligne pour pouvoir rentrer dans ma région. 
Manon Millet - Quinssaines - Le 26/07/2016 à 15:12:37 
Parce que cette ligne est indispensable pour désenclaver Montluçon, il est à ce jour impossible 
d'aller à Paris et en revenir par le train dans la journée (travail ou autre) alors bientôt ?...
Francoise Letellier - Marcillat en Combraille - Le 26/07/2016 à 15:11:05 
C'est une décision indigne. Cette ligne est d'une grande utilité. 
Valérie Marchand-Milcent - Paris - Le 26/07/2016 à 15:07:17 
Pour défendre et assurer l'avenir économique du bassin montluçonnais, gardons une liaison directe 
Montluçon Paris. 
Jean-Michel Aussourd - Montluçon - Le 26/07/2016 à 14:57:12 
Pour que notre territoire entre dans la vie moderne et rapide demain. 
Anne Marie Dejoie - Villebret - Le 26/07/2016 à 14:35:24 
La liaison SNCF vers Paris est lamentable et contribue à l'effondrement de Montluçon. Une bonne 
connexion est impérative. 
Jean Durin - Audes - Le 26/07/2016 à 14:23:48 
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On a des rails qui existent !!! Il faut désenclaver les petites villes. Pensons à réinvestir dans des 
villes vivables, stop aux mégapoles !!! 
Le 26/07/2016 à 14:21:40 
Contre l'enfumage du gouvernement, que des menteurs.
Gérard Dejoie - Montluçon - Le 26/07/2016 à 14:18:52 
Je ne veut pas la mort de mon territoire.
Gérard Dejoie - Montluçon - Le 26/07/2016 à 14:17:06 
Montluçon va être mort sans rail.
Alain Forichon - Désertines - Le 26/07/2016 à 14:08:19
La région est désertée.
Laurence Lebru - Montluçon - Le 26/07/2016 à 14:04:02 
Debartillat 
Maguy Debartillat - Montluçon - Le 26/07/2016 à 13:54:39 
Montluçon doit, pour attirer de nouveaux investisseurs, développer son économie locale et 
permettre à sa jeunesse de pouvoir vivre au pays tout en s'exilant pour le temps des études, obtenir 
l'abrogation des dernières mesures en matière de reconnaissance ferroviaire et ainsi être reversée 
dans le réseau des priorités nationales. 
Jean-Louis Coilly - Montluçon - Le 26/07/2016 à 13:54:33 
Pour préserver l'activité du bassin montluçonnais et en tant qu'utilisatrice régulière de ces lignes. 
Margaux Barbe - Lyon - Le 26/07/2016 à 13:47:58 
Pour pouvoir rentrer voir ma famille depuis Lyon.
Marion Dubreuil - Le 26/07/2016 à 13:45:27 
Je suis originaire de Marcillat en Combraille et ai pu voir au cours de mes études la détérioration 
volontaire de la part de l'État du réseau ferroviaire desservant Montluçon. Une absence volontaire 
d'investissements et la mise en place de réseaux de bus en remplacement des TER pour ensuite 
justifier le manque de rentabilité des lignes SNCF. L'État tient un double discours, d'un côté 
l'écologie et de l'autre une politique territoriale qui vient opprimer les campagnes et les villes de 
taille moyenne comme Montluçon au profit d'un TGV déficitaire et de grandes agglomérations déjà 
très bien dotées en équipement. Enfin, nous voyons ici se réduire la présence de l'État au travers du 
train mais aussi des postes, de la sécurité ; mais nos impôts, censés êtres prélevés en l'échange de 
services publics, ne sont pas réduits. 
Maxime Delion - Marcillat-en-Combraille - Le 26/07/2016 à 13:44:02 
Le désenclavement de ce territoire est indispensable pour son bon développement.
Loïc Boissier - Clermont Ferrand - Le 26/07/2016 à 13:37:53 
Les voies de communication, on le sait, font le devenir d'une région. L'arrêt des lignes directes vers 
Paris sont les signes donnés par le pouvoir en place de toujours privilégier Paris.
La province ne les intéresse pas. 
Brigitte Chomet - Saint Genest - Le 26/07/2016 à 13:18:47 
Parce que j'emprunte le train Paris/Montluçon chaque week-end et que j'apprécie un train direct. 
Jeannine Monéger - Désertines - Le 26/07/2016 à 13:09:50 
Avec ma fille nous sommes des utilisatrices régulières de la ligne, elle pour aller chez son papa et 
moi pour aller travailler, donc nous en avons besoin, notre situation affective et économique en 
dépend .... 
Le 26/07/2016 à 13:06:02 
Inadmissible que l'on ait de moins en moins de services dans notre ville. 
Le 26/07/2016 à 13:04:52 



Commentaires de la pétition page 8/19
(du plus récent au plus ancien – coquilles corrigées)

Bientôt on ne pourra plus rouler en voiture en France, c'est presque fait dans les grandes villes. 
Lucien Dequaire - Prémilhat - Le 26/07/2016 à 13:04:33 
J'aime le TRAIN.
Le 26/07/2016 à 12:58:11 
Montluçon a besoin de liaisons ferroviaires efficaces avec les grandes villes comme Paris, Lyon, 
Bordeaux.
Je suis utilisateur de la ligne Montluçon Paris depuis de nombreuses années et j'ai constaté la 
dégradation progressive du service : moins de trains, rallongement des durées passant de 3h15 à 
4 h00, retards et annulations sans préavis.
Alain Delion 
Alain Delion - Marcillat en Combraille - Le 26/07/2016 à 12:39:48 
Parce que je prends le train de temps en temps. 
Alice Arlix - Moulins - Le 26/07/2016 à 12:27:15 
Pour la défense du service public ferroviaire de la région Montluçonnaise.
Le 26/07/2016 à 12:13:18 
Ligne indispensable.
Pierre Jouchoux - Le 26/07/2016 à 12:08:46 
Je prends et j'ai besoin de cette ligne.
Amélie Jouchoux - Paris - Le 26/07/2016 à 12:04:50 
Originaire de Montluçon et étudiante à Lyon, la difficulté pour se déplacer en train depuis 
Montluçon me semble scandaleuse et ne permet pas à la ville de se désenclaver. 
Noémie Gomez - Domérat - Le 26/07/2016 à 12:00:14 
Principalement pour ne pas que notre région devienne une zone désertique.
Julien Nora - Montluçon - Le 26/07/2016 à 11:52:50
Je fais le trajet 3/4 fois par mois et c'est une galère régulièrement.
Nous avons droit à une liaison correcte avec Paris.
Philippe Cattuzato - Paris - Le 26/07/2016 à 11:25:51 
J'ai vécu plus de 20 ans à Montluçon et j'y ai de nombreux amis que j'aimerai bien retrouver en 
train !!! 
Catherine Sabaton - Montluçon - Le 26/07/2016 à 11:06:46 
Désenclaver Montluçon avec un accès rapide digne du 21ème siècle. 
Danielle Praindhui - Paris - Le 26/07/2016 à 10:55:33 
Pour l'avenir de Montluçon et pour mes petits enfants.
Madeleine Brebion - Montluçon - Le 26/07/2016 à 10:52:17 
Pour maintenir Montluçon dans une situation économique décente.
Monik Alajouanine - Quinssaines - Le 26/07/2016 à 10:13:55 
Parce que tous les citoyens sont égaux devant le service public. 
Xavier Bouillot - Paris - Le 26/07/2016 à 09:40:56 
Indispensable pour Montluçon et sa région ! 
Marie Jo Minayo - Montluçon - Le 26/07/2016 à 09:24:54 
Pour que Montluçon ne devienne pas une ville morte.
Marie France Caillot - Arpheuilles Saint Priest - Le 26/07/2016 à 09:03:17 
Messieurs les politicards, arrêtez de nous amuser avec le TGV : on veut juste des trains modernes, 
ponctuels . 
Madeleine Marquet Faye - Le 26/07/2016 à 08:59:52 
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Je le prends régulièrement pour aller à Bourges.
Alexis Desfougeres - Bourges - Le 26/07/2016 à 08:57:28 
Fermer une ligne, c'est assassiner une région.
Gilbert Muthuon - Deux-chaises - Le 26/07/2016 à 08:29:32 
Michel 
Michel Brodziak - Le 26/07/2016 à 08:29:26 
Je suis une ancienne montluçonnaise et pour m'y rendre de Sète, c'est une galère en train. Si ces 2 
lignes venaient à disparaître, Montluçon serait sinistrée, ce qui est déjà le cas au point de vue 
économique. Quelle ineptie !!!!!!!! 
Le 26/07/2016 à 06:42:24 
Parce qu'il y a déjà peut de trains disponibles, et qu'on va finir par mettre 24h pour se rendre à Paris 
si ça continue... 
Le 26/07/2016 à 06:10:25 
Parce que je suis persuadé que l'on a tué le service public en n'investissant pas dedans, résultat des 
courses, pas de possibilité rapide et facile de se déplacer, des horaires toujours changés pour moins 
de praticité dans un pays où l'aménagement du territoire est laissé à l'abandon, causant toujours plus 
de concentration des populations et... des problèmes !!! 
Franck Rigot - Commentry - Le 26/07/2016 à 04:51:52 
Honteux de constater que l'État abandonne ses administrés à un moment où son aide est plus que 
jamais nécessaire. Quid de l'avenir de ce territoire ? 
Patrick Lonardo - Montluçon - Le 26/07/2016 à 00:24:53 
Montluçon et ses jeunes ont besoin de ce trafic ferroviaire ! Il ne faut pas couper Montluçon de la 
civilisation, plus que cette ville ne l'est déjà ! C'est le seul lien pour beaucoup d'étudiants entre 
famille et études ! Ceux ci n'ont pas forcément le budget ainsi que leur temps à perdre dans des 
correspondances qui seront, soyez en sûrs, très peu fiables... Merci. 
Lison Droneau - Montluçon - Le 26/07/2016 à 00:13:03 
J'habite Montluçon, j'ai 70 ans, ma famille et mes amis habitent la région parisienne et dans diverses 
régions je compte sur la SNCF pour tous mes déplacements quand cela est possible. Allons-nous 
vivre au milieu de nulle-part en ayant choisi de vivre au centre de la France ?
Evelyne Ternet - Néris les Bains - Le 25/07/2016 à 23:59:42 
Pour que Montluçon ne devienne pas une ville isolée ! 
Carole Michalot - Montluçon - Le 25/07/2016 à 23:53:25 
Faire vivre notre ville.
Marion Blanchard - Le 25/07/2016 à 23:17:13
Il faut absolument que nous soyons solidaire et surtout reliés par le réseau ferroviaire... Montluçon 
est une ville moderne et dynamique.
Sandrine Perrier - Sartrouville - Le 25/07/2016 à 23:09:20 
Je suis solidaire j'ai toujours été militante et gréviste aux impôts ma sœur habite Montluçon et j'ai 
une amie à Montluçon.
Marie-Claude Picard - Montereau-Fault-Yonne - Le 25/07/2016 à 22:58:59 
Je prend souvent le train Montluçon/Paris.
Thierry Ferron - Montluçon - Le 25/07/2016 à 22:45:43 
Comment allons nous faire pour aller à Paris, c'est un gouvernement de merde, je n'ai aucune peine 
à dire ces injures. Aucune compassion, aucune pensée pas aux autres. LAISSEZ NOUS LES 
TRAINS POUR PARIS ! 
Flavia Delaume - Montluçon - Le 25/07/2016 à 22:44:25 
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Ex-montluconnais, pour un meilleur aménagement du territoire.
Nicolas Lopez - Lille - Le 25/07/2016 à 22:39:33 
Tout fout le camp ! On est dans le trou du cul du monde, et on va y rester ! 
Anne-marie Tabardin - Servant - Le 25/07/2016 à 22:12:00 
Pour que Montluçon ne soit pas le trou du ... du monde ! 
Philippe Collinet - Le 25/07/2016 à 21:58:11 
Je prends souvent le train direct Montluçon Paris et avec des enfants c'est beaucoup mieux. 
Stephanie Le Corre - Montaigut - Le 25/07/2016 à 21:57:03 
Il est vraiment inenvisageable que Montluçon devienne une ville morte ! Pour quelles raisons les 
petites villes devraient mourir, pour quelles raisons nous ne pourrions pas accéder à Paris, pourquoi 
les jeunes ne pourraient-ils pas rentrer facilement voir leurs parents, pourquoi serions-nous enclavés 
alors même que nous sommes justement au centre de la France ? C est une injustice terrible ! 
Océane Pochat - Saint Genest - Le 25/07/2016 à 21:03:24 
Opérer un report du trafic routier sur le rail, là est l'urgence.
Patrick Godefroy - Chateaugay (PDD) - Le 25/07/2016 à 20:51:30 
C'est un moyen de transport essentiel pour désenclaver le nord et l'est de la Creuse (Combrailles) 
Tilmann Steinhagen de Bonnevie - Le Compas - Le 25/07/2016 à 20:45:08 
Parce que notre région a un besoin impératif de ce moyen de transport.
Nicole Roffignon - Montluçon - Le 25/07/2016 à 20:16:46 
Car ma fille habite Paris et à cause de ce mauvais service elle ne vient pas souvent. 
Françoise Moreau - Maillet - Le 25/07/2016 à 20:11:31 
Pour La Défense du service public et contre l'exclusion de la participation des élus locaux aux 
décisions à impacts local. 
André Pouletaud - Le 25/07/2016 à 20:08:56 
Le train est un facteur de maintien de la durabilité économique d'une ville.
Jean-Christophe Janny - La Rochelle - Le 25/07/2016 à 19:54:08 
Pour la défense du service public égal pour tous les citoyens et tous les territoires. 
Stop à la désertification rurale et des emplois industriels. 
Pour une vraie politique de développement harmonieux du territoire.
Gilles Pironin - Lyon - Le 25/07/2016 à 19:46:47 
Marre de ces décideurs incompétent qui font tout pour casser l'économie de nos régions et 
départements. 
Michael Paingris - Évaux-les-Bains - Le 25/07/2016 à 19:34:32 
Étudiante en région parisienne et originaire de Montluçon, comment suis-je censée faire pour rendre 
visite à ma famille ? Il faut déjà 4 h pour rentrer en Auvergne, sur un week-end ça fait court alors 
avec un détour, c'est inconcevable ! 
Joanna Valdant - Boulogne-Billancourt - Le 25/07/2016 à 19:22:17 
Pour que Montluçon garde une desserte ferroviaire digne de ce nom.
Philippe Pinel - Montluçon - Le 25/07/2016 à 19:19:32 
Indispensable pour mes activités de recherche.
Laurence Messonnier - Montluçon - Le 25/07/2016 à 19:17:15
Si nous ne pouvons plus aller à Paris en train pour raison professionnelle, pourquoi rester à 
Montluçon ? Nous ne sommes pas des citoyens de deuxième classe. 
Christophe Messonnier - Montluçon - Le 25/07/2016 à 19:11:47 
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Mes grands parents était cheminots à Montluçon.
Et il faut des trains sur ce territoire ! 
Frédéric Montegut - Choisel - Le 25/07/2016 à 19:09:59 
Comment échapper à la mort de notre ville si elle n'est plus desservie par le train. Cela va-t-il inciter 
des entreprises à s'installer dans cette agglomération sinistrée : non !!!! 
X - Le 25/07/2016 à 18:50:11 
Il semblerait qu'on nous abandonne, tout simplement, c'est lamentable. Je travaille dans une 
structure qui accueille des gens de toute la France, c'ést déjà galère, c'est étouffer l'économie locale.
Jean-Pierre Duverger - Lavault-Ste-Anne - Le 25/07/2016 à 18:45:37 
Je prend ce train les week-ends !!! 
Alexander Heuserr - Doyet - Le 25/07/2016 à 18:17:00 
Les lignes ferroviaires contribuent directement au maintien et au développement du tissu 
économique. Condamner les lignes directes Paris depuis Montluçon revient à sacrifier l'avenir d'un 
bassin de vie de plus de 100 000h. Les 100M€ nécessaires à l'électrification de la ligne Montluçon-
Bourges ne sont jamais que le coût de l'hôtel de Région Auvergne, flambant neuf et totalement 
inutile depuis la fusion avec Rhône-Alpes. Pour le prix d'un simple bâtiment inutile, aussi joli soit 
il, on aurait pu diminuer le temps de trajet de Montluçon-Paris de 30 minutes et assurer un tout 
autre essor à cette belle ville en déclin. On avait donc et on a encore les moyens de sauver ce 
territoire. Question de volonté. 
Christophe Arnald - Prémilhat - Le 25/07/2016 à 18:13:54 
Maintien Montluçon Paris.
Catherine Mansat - Montluçon - Le 25/07/2016 à 18:04:43 
J'emprunte cette ligne chaque semaine.
Pascal Matakovic - Huriel - Le 25/07/2016 à 17:39:43 
Pour la défense du service public ferroviaire de la Région de MONTLUÇON.
Serge Blanchet - Montluçon - Le 25/07/2016 à 17:39:21 
Scandale économique et écologique.
Cécile Geffroy - Montluçon - Le 25/07/2016 à 17:38:37 
Parce que mon école est directement concernée par cette aberration. 
Jeep Guitare - Montlucon - Le 25/07/2016 à 17:37:41 
Pour La Défense du chemin de fer en province.
Pierre Hernaez - Paris - Le 25/07/2016 à 17:25:12 
Il faut désenclaver Montluçon.
Anne Solet - Guyancourt - Le 25/07/2016 à 17:18:09 
Parce que je suis handicapé et j ai mes trois enfants qui vivent en région parisienne et j ai pas envie 
de monter descendre à chaque correspondance et pas envie aussi de faire 6 h de train alors que déjà 
3 h 30 c'est déjà trop surtout s'il faut aller à Bourges ,alors ce serai le temps de mettre 2 voie 
électrifiées entre Paris et Montluçon sans passer par Bourges. j'en suis sur que le trajet ferait 2h50 
voir 3h Voila Pk je vote la pétition. 
Thierry Corrier - Montluçon - Le 25/07/2016 à 17:15:58 
Le rail est le meilleur moyen de lutter contre le désenclavement d'une région.
Gilbert Muthuon - Deux-chaises - Le 25/07/2016 à 17:06:58 
Je signe parce que moins il y a de trains, moins il y a de voyageurs. Et non l'inverse. 
Thomas Gornet - Limoges - Le 25/07/2016 à 16:55:20 
J'utilise fréquemment la ligne Montluçon Paris.
Frédéric Moyemont - Montluçon - Le 25/07/2016 à 16:45:18 
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Le train Montluçon-Paris est bien trop utile !!! 
David Delalande - Durtol - Le 25/07/2016 à 16:43:00 
Pour empêcher de voir Montluçon mourir, que de nouvelles entreprises aient envie de venir investir 
dans notre bassin. Plus de trains, une mort assurée de notre belle ville, et de ses habitants. À croire 
que dans les ministères on n'aime pas beaucoup L'AUVERGNE, c'est vrai qu'on est considéré 
comme des nantis. Le pauvre MARX DORMOY, montluçonnais d'origine; doit se retourner dans sa 
tombe, lui qui aimait tant sa ville, trahit par son propre camp. 
Patrick Heiniger - Montluçon - Le 25/07/2016 à 15:49:01 
Pour maintenir au moins un train direct quotidien Paris-Montluçon. 
Cécile Oulès - Domérat - Le 25/07/2016 à 15:48:17
Utilisateurs régulier de cette ligne. 
Il y en que pour la ligne de Clermont. 
Gérald Mayet - Le 25/07/2016 à 14:56:43 
Pour de meilleurs moyens de communications en faveur de la ville de MONTLUÇON, 2ème ville 
d'AUVERGNE. 
Thérèse Saulnier - 03430 Villefranche d'Allier - Le 25/07/2016 à 14:55:48 
Parce que cette décision sans ces lignes directes, c'est augmenter les difficultés économiques et 
sociales de Montluçon.
X - Le 25/07/2016 à 14:33:40 
Je suis attaché au service de proximité et aux services publics. 
X - Le 25/07/2016 à 14:24:52 
Mobiliser les élus.
Michel Lamoine - Montluçon - Le 25/07/2016 à 13:58:33 
C'est bien la peine de prôner les transports en commun... Pollution, accidents sur le réseau routier... 
Améliorons l'existant au lieu d'empiéter encore sur les terres nourricières... ETC...ETC...
Mettre en adéquation les paroles et les actes... 
Le 25/07/2016 à 13:52:39 
Pour ne pas être oubliée.
Christelle Malhuret - Domérat - Le 25/07/2016 à 13:44:32 
J'utilise ces trains, ils sont utiles à l'économie de ce bassin de population sans compter la réduction 
de CO2 à laquelle ils contribuent. Décision à revoir. 
Jean Mallet - Clermont-Ferrand - Le 25/07/2016 à 13:39:19 
Aux confins de 3 régions, le bassin de Montluçon et l'ouest du département de l'Allier ont besoin de 
ces trains qui ne doivent pas être abandonnées par l'État ni par la Région. 
Où en est l'aménagement du territoire ? 
Suzanne Mallet - Clermont-Ferrand - Le 25/07/2016 à 13:34:14 
Je suis utilisatrice de ces lignes.
Josette Munier-Cabanne - Commentry - Le 25/07/2016 à 13:33:14 
Un pas de plus vers la désertification des villes moyennes du Centre.
Pascal Crescent - Montluçon - Le 25/07/2016 à 13:22:49 
Il est important de maintenir les liaisons ferroviaires depuis Montluçon vers les destinations de 
Paris, Bordeaux et Lyon. Le potentiel et les voyageurs sont là, reste juste à faire évoluer l'offre sur 
ces lignes. 
Grégoire Boubee - Montluçon - Le 25/07/2016 à 13:08:48 



Commentaires de la pétition page 13/19
(du plus récent au plus ancien – coquilles corrigées)

Montluçon est un point stratégique au centre de la France, sur les axes est-ouest et nord-sud, alors 
ne laissez pas mourir notre ville, nous avons besoin de ces lignes ferroviaires que sont Montluçon-
Paris, ou autres, et faire ré-ouvrir la ligne Lyon-Bordeaux. Il en va de l'avenir de notre ville.
Le 25/07/2016 à 13:00:55 
Montluçon était déjà très mal desservie au niveau ferroviaire, si cela continu autant supprimer les 
trains, ce serait plus rapide. 
Sébastien Arnould - Domérat - Le 25/07/2016 à 12:39:58 
Le développement des agglomérations de moins de 100 000 habitants est sacrifié au profit des 
grandes métropoles. 
Arnaud Bonnet - Montluçon - Le 25/07/2016 à 12:34:18 
Nous ne voulons pas être enclavés. Ce département rural a plus que jamais besoin de transports 
fiables, écologiques et accessibles. 
Le 25/07/2016 à 12:27:55 
1°/ supprimer le train, c'est un recul inenvisageable (des gens ont travaillé durement pour créer ces 
lignes de chemin de fer),
2°/ c'est un outil majeur pour se déplacer en sécurité (moins de risque d'accident que sur les routes, 
et beaucoup moins de fatigue que durant des heures de conduite automobile),
3°/ nombre de confrères parisiens descendent plaider à Montluçon en prenant le train (vous ne les 
verrez pas prendre un bus Netflix, et ce en raison de :

• la promiscuité, 
• l'inconfort,
• l'impossibilité de travailler durant le trajet,
• sans compter le mal des transports en bus, ce qui est mon cas,

4°/ se déplacer seul(e) en voiture, en devant supporter le coût des péages, revient bien plus cher 
qu'un billet de train.
Valérie Bourg - Montluçon - Le 25/07/2016 à 12:20:57 
Équilibre du territoire, = développement économique et liberté de chacun a se déplacer comme il le 
souhaite.
Vera Lallier Soultan - Montluçon - Le 25/07/2016 à 12:19:15 
Contre le déclin des relations ferroviaire à Montluçon.
Philippe  J. - Clermont-Ferrand - Le 25/07/2016 à 12:08:36 
Mon neveu part faire ses études à Paris . 
Pascale Bonnefont - Montluçon - Le 25/07/2016 à 12:03
Parce que c est honteux.
Anne-Marie Descamps - Montluçon - Le 25/07/2016 à 11:53:13 
Désengager le ferroviaire dans une région déjà enclavée est une catastrophe pour les habitants. 
Lucie Framont-Terrasse - Neuves-Maisons - Le 25/07/2016 à 11:52:44 
J'ai mes enfants et petits enfants à Montluçon.
Patrick Follin - St-Maur-des-Fossés - Le 25/07/2016 à 11:41:15 
J'utilise couramment ce train !
Arrêtez de considérer l'Auvergne comme une enclave ! Cessez de l'isoler ! 
Nicolas Nesson - Roubaix - Le 25/07/2016 à 11:39:16 
Déplacements professionnels, c'est très utile.
Ornelle Demay - Le 25/07/2016 à 11:13:04 
Je prends régulièrement cette ligne de train pour me rendre sur Paris et/ou revenir à Montluçon. Elle 
est donc essentielle et pas seulement que pour quelques passagers. 
Le 25/07/2016 à 10:58:31 
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Habitant Montluçon.
Bernard Amathieu - Montluçon - Le 25/07/2016 à 10:57:04 
Montluçon est une agglomération de près de 40 000 hab. et nous estimons avoir le droit de pouvoir 
effectuer des déplacements en train. Nous sommes la ville de l'Allier la plus peuplée et la moins 
bien desservie.
Merci de nous conserver nos lignes directes.
Le 25/07/2016 à 10:50:11 
Parce que nous ne voulons pas devenir un désert ferroviaire et que le train pour Paris par ex est 
essentiel à l'ouverture sur notre région déjà pas mal enclavée !!!!!!!!!!!!!!! 
Alex Martin Volcovici - Malicorne - Le 25/07/2016 à 10:41:46 
La solidarité des hommes passe par la solidarité des territoires. Cette décision est un assassinat à 
feux doux de Montluçon et sa Région. 
D'un côté, on critique les entreprises qui centralisent leur outil de production et de l'autre, on fait la 
même chose avec les habitants de ces communes moyennes qui ne demandent qu'à vivre. 
Honte à ceux qui viennent de prendre cette décision.
Dominique Lemaire - Le 25/07/2016 à 10:23:44 
Je signe cette pétition pour ne pas voir mourir le système ferroviaire de MONTLUÇON, nous priver 
des grandes lignes serait au quotidien une perte autant économique que touristique... Tout le monde 
ne peut pas se payer le luxe de voyager uniquement en voiture... Pour des déplacements 
professionnel c'est plus simple de se déplacer sans engendrer des coûts supplémentaires et 
personnels c'est plus simple de rejoindre ses proches... Nous sommes de plus en plus isolés !!! Plus 
de nouveaux médecins spécialisés, ni remplacés, plus de trains..... Où va-t-on.....
Maud Calmet - Montluçon - Le 25/07/2016 à 10:10:56 
Défense de la vie montluconnaise intellectuelle et économique ! 
Mehdi Cheikhameguyaz - Montluçon - Le 25/07/2016 à 10:01:21 
On se sent vraiment loin de tout et près de rien quand on a une info pareille... Au lieu de développer 
des voitures qui dépassent largement les vitesses autorisées, ce qui remplit les caisses de l'État et 
pollue plus qu'il n'en faut, on ferait bien de se pencher sur le ferroutage ! 
Valérie Droneau - Arpheuilles Saint Priest - Le 25/07/2016 à 09:54:10 
Nous sommes déjà isolés de beaucoup de villes, mais si on nous supprime le Montluçon-Paris sans 
correspondance, alors cette fois on peut dire adieu à la gare SNCF de Montluçon.
Avant de vouloir la LGV sur Montluçon, certains politiques feraient mieux de défendre leurs lignes 
existantes !! 
Mickael Blanchard - Désertines - Le 25/07/2016 à 09:48:34 
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'utilise le direct Montluçon - Paris !!! 
Le 25/07/2016 à 09:44:51 
Pour sauver les emplois.
Rémi Colas - Le 25/07/2016 à 09:26:21 
Parce qu'il faut arrêter de créer des déserts sans services publics. 
Serge Maille - Commentry - Le 25/07/2016 à 09:22:24
Membre de l'association de défense de la ligne Nancy-Merrey. 
Pierre-Olivier Poyard - Floremont - Le 28/06/2016 à 23:15:40 
Le train, c'est l'avenir ! 
Dominique Sens - Sin le noble - Le 27/06/2016 à 08:09:15 
Pour défendre le service public partout.
Laurent Nardi - Passy - Le 26/06/2016 à 23:12:05
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Parce que ça suffit de prétendre qu'on veut développer le rail et de faire le contraire (loi Macron) en 
polluant l'air et en supprimant un service public essentiel. 
Georges Gastaud - Lens - Le 26/06/2016 à 15:39:22 
Cette pétition est dans la continuité de la puissante grève des cheminots qui s'opposait à cette casse 
du transport et l'abandon du service public au bénéfice de la concurrence européenne des transports 
privés ! 
Jacky Omer - Le 26/06/2016 à 14:13:27 
Défense du Service Public Ferroviaire.
Pierre Menard - Saint Étienne du Rouvray - Le 26/06/2016 à 10:05:19 
Je suis pour un service ferroviaire de qualité dans nos départements. 
Antoine Jubin - Bellerive sur Allier - Le 13/06/2016 à 09:12:21 
Parce que le train est un des moyens de transport le plus sûr et qu'il aide au désengorgement de 
l'activité routière. 
Pierre Guillaumin - Moulins - Le 11/06/2016 à 20:03:44 
Les lignes USSEL-MONTLUÇON-PARIS - BORDEAUX-LIMOGES-MONTLUÇON-LYON sont 
toutes aussi nécessaires qu'une ligne TGV, la SNCF, les pouvoirs publics ne doivent pas les 
abandonner. 
Didier Philippon - Montluçon - Le 11/06/2016 à 19:57:45 
Le service public ferroviaire est indispensable dans nos territoires comme tous les services publics 
d'ailleurs. Il faut développer le réseau ferroviaire et laisser les bus et les camions qui polluent trop. 
Annie Lemeux - Deux chaises - Le 11/06/2016 à 09:07:22 
Parce qu'un service public, c'est la garantie d'un développement harmonieux pour tout ceux qui 
vivent autour, c'est le progrès, c'est aussi le sens de l'amélioration de notre société.
Alexis Brones - Saint Palais - Le 11/06/2016 à 07:26:09 
Soutien de la défense du service.
Jean-Luc Cagnot - Montluçon - Le 10/06/2016 à 19:37:00 
Pouvoir voyager en train.
Monique Ferrier - Montluçon - Le 10/06/2016 à 13:49:36 
Pour la défense du rail partout en France.
Le 10/06/2016 à 13:33:53 
Pour maintenir un service public de transport ferroviaire et ainsi participer à la lutte contre les gaz à 
effets de serre. 
Jean-Philippe Gauvin - Montluçon - Le 10/06/2016 à 11:08:50 
Parce que ce gouvernement ne tient pas ses promesses électorales sur ce sujet comme bien d'autres 
et qu'il faut le pousser vers des décisions conformes aux intérêts des publics les plus défavorisés. 
C'est une question de justice sociale... 
Pierre Mathiaud - Teillet-Argenty - Le 10/06/2016 à 10:39:37 
Qui aurait pu croire que notre service public soit mis dans un tel état de décrépitude ? C'est une 
honte et en plus ils ont fait les Grandes Écoles. 
Bernard Aligrot - Saint Angel - Le 09/06/2016 à 22:17:06 
Le rail doit primer sur la route.
Daniel Ladurelle - Varces - Le 09/06/2016 à 09:11:47 
Pour une SNCF qui me transporte depuis MONTLUÇON vers toutes les villes de France.
Christian Penain - Domerat - Le 08/06/2016 à 16:40:49 
Pour arrêter la casse de notre réseau ferré et faire diminuer la pollution due au tout transport routier. 
Le 08/06/2016 à 07:12:24 
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CONSEILLÈRE RÉGIONALE, membre de la commission environnement, les transports publics 
sont menacés par le nouvel exécutif Wauquiez, au profit des infrastructures routières. Cette 
politique ira à l'encontre des objectifs pris dans le cadre de la COP 21, aura des conséquences en 
matière de pollution et de santé publique et n'aboutira qu'à un engorgement des routes à plus ou 
moins longue échéance. 
X - Le 08/06/2016 à 06:42:03 
Il y en a assez de voir les lignes supprimées, remplacées maintenant par des cars totalement 
inefficaces.
Quand la SNCF cessera-t-elle de se tirer une balle dans le pied avec ces méthodes ? 
Christian Porte - Olivet - Le 07/06/2016 à 20:10:16 
Halte à la casse des Services Publics ! 
Michel Mansat - Desertines - Le 07/06/2016 à 16:01:56
Je trouve déplorable ces suppressions de lignes. Quand on lit les frais d'études qui ont été faits pour 
la LGV Poitiers Paris je trouve ça scandaleux. On sait pertinemment que cette ligne ne sera pas 
viable mais on continue encore et encore à faire appel à nos gouvernants. Faites des frais pour les 
lignes que nous défendons mais aussi pour le POLT. (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) 
Josiane Caillaud - La Souterraine - Le 07/06/2016 à 15:30:21 
Je ne veux pas d'un désert ferroviaire dans notre région.
Bernard Faux - Lavault Ste Anne - Le 07/06/2016 à 07:43:13 
C'est un service public indispensable, qui permet à toutes et tous de voyager dans de bonnes 
conditions de sécurité et de confort, rien a voir avec les transports en autobus (Macron). C'est le rôle 
de l'État d'investir dans le service public ferroviaire, et puis l'État c'est nous, alors le gouvernement 
doit obéir au Peuple souverain. 
Alain Passat - 03600 commentry - Le 07/06/2016 à 00:07:31 
Originaire des environs de Montluçon et habitant maintenant près de Lyon, je constate qu'il devient 
de plus en plus difficile de faire le trajet en train entre Lyon et Montluçon alors qu'il s'agit 
maintenant de la même région et que les enjeux écologiques devraient au contraire renforcer le rail. 
Pascal Fragnon - Saint Symphorien d'Ozon - Le 06/06/2016 à 21:20:22 
Le train est un facteur de développement que nous devons préserver. Il s'agit d'un moyen de 
déplacement d'avenir qui permet de concilier écologie et rapidité. Il permet le désengorgement des 
routes. Pour le rendre plus attractif il faut des lignes de qualité et des horaires adaptés : donner 
encore plus envie de prendre le train. 
Laurent Muguet - Vallon en Sully - Le 06/06/2016 à 21:17:38 
Contre la casse des services publics et pour éviter la désertification de la région.
Lucette Mansat - Désertines - Le 06/06/2016 à 18:06:01 
Conserver nos belle ligne d Auvergne.
Aurelien Millereux - Archignat - Le 06/06/2016 à 14:55:15 
Contre la casse des services publics.
Delettre Jean-Louis - Boulogne - Le 06/06/2016 à 14:46:08 
Président départemental de l'Association des Élus Communistes et Républicain de l'Allier.
Le rail c'est moderne et c'est l'avenir ! 
Joël Lefebre- Domérat - Le 06/06/2016 à 14:39:45 
Je suis un fervent défenseur de la sécurité du chemin de fer.
Raynal Sentis - Neuilly sur Seine - Le 06/06/2016 à 14:37:40 
Pour un service public.
Francois Savard - Reigny - Le 06/06/2016 à 12:55:55 
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Pour sauver le rail, transport d'avenir.
Jeannine André - Domérat - Le 06/06/2016 à 10:53:43 
Pour sauver le rail, transport d'avenir.
Régis André - Domérat - Le 06/06/2016 à 10:46:49 
Pour éviter la désertification du centre, pour ce qui doit relever du service public et en l'honneur de 
tous ceux qui ont participé à l'édification de ce qui fait partie de notre patrimoine. 
Joseph Senit - Saint Pierre - Le 06/06/2016 à 08:14:44 
Bekier 
Séraphine - Montluçon - Le 06/06/2016 à 00:25:39 
C'est important de développer une ville (commerces), mais il faut aussi ne pas l'isoler du reste du 
monde (le train).
X - Le 05/06/2016 à 20:40:42 
Il est temps de penser à la grande majorité des usagers qui ne prennent pas le TGV et aux territoires 
oubliés.
Jean-Louis Camus- St Julien la Genête - Le 05/06/2016 à 18:09:14 
Parce que le droit à la mobilité fait parti de l'égalité de traitement de tous les citoyens du pays. 
France Mireille - Le 05/06/2016 à 16:19:00 
Défendre le service public !! 
X - Le 05/06/2016 à 10:54:10 
Pour La Défense du train du quotidien.
Michel Tortey - Bagnols sur Ceze - Le 05/06/2016 à 00:45:54
Pour maintenir les lignes ouvertes et non à la concurrence des cars Macron.
Michel Aladenise - Domérat - Le 04/06/2016 à 16:12:50 
Il est important que nous gardions le rail.
X - Le 04/06/2016 à 14:06:16 
Au même titre que tous les services publics (santé, énergie,télécoms, école...) le service public 
ferroviaire SNCF appartient à la Nation et participe à l'aménagement du territoire. Il est du devoir 
de l’État de tenir son rôle qui est le tuteur et non le principal actionnaire de ce mode de transport 
révolutionnaire et d'avenir tant Fret que Voyageur. De plus, le capital ne se développe que dans les 
pays où le service public est de haut niveau.
Pascal Chatelain - St Victor - Le 04/06/2016 à 13:13:23 
Pour des trains fiables et un réseau en bon état.
Lucienne Lemoine - Le 04/06/2016 à 12:02:55 
Parce que c'est indispensable de défendre notre gare et nos lignes en région Auvergne où la situation 
devient plus qu'alarmante.
Charlotte Pasquier - Désertines - Le 04/06/2016 à 11:43:14 
Marre de passer par Paris pour faire Aix-en-Provence (TGV) Limoges. 
Josette Lacheny - Le 04/06/2016 à 10:45:18 
Parce que dans le 65 nous rencontrons la même problématique . 
Georges Dussert - Peydabay - 04/06/2016 
Le transport par voie ferrée sur un réseau PUBLIC est un des piliers de la démocratie et de la 
république. 
Marjolaine Maurette - Le 04/06/2016 à 10:03:44 
Pour que ça bouge enfin.
Paul Crespin - Montluçon - Le 04/06/2016 à 10:00:42 
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Essayez donc de faire Aix-en-Provence TGV → Saint Sulpice Laurière !
Par Paris avec transfert Gare de Lyon Gare d'Austerlitz (je ne vous parle pas du coût 
supplémentaire).
Possibilité par Toulouse (11h30) que pour Aix TGV → Fort de France (Martinique). 
Yves Specht - Aix en Provence - Le 04/06/2016 à 09:43:37 
Transport ferroviaire indispensable et vital pour le bassin montluconnais.
Adeline Da Silva Costa - Domérat - Le 04/06/2016 à 09:35:56 
L'Europe n'a pas à dicter sa loi et nous ne voulons pas être dans une région morte. Le Bourbonnais 
n'est pas mort. 
Philippe Raynaud - Le 04/06/2016 à 08:47:09 
C'est essentiel d'avoir des lignes de trains sur les axes pour Paris, Lyon, Bordeaux. 
Élodie Rancier - Huriel - Le 04/06/2016 à 07:52:17 
Il faut aller vers une évolution et non une régression.
Dominique Lamoine - Montluçon - Le 04/06/2016 à 05:40:17 
Si nous perdons les quelques trains qui circulent sur Montluçon, c'est la mort de la ville... Il ne faut 
pas s'étonner si on prend du covoiturage, qu'il n'y ait plus de train (regardez pour aller à Lyon par 
ex, 4 h en se tapant quasi 2 h de car pour rejoindre un train à Vichy ou St Germain), j'hallucine en 
2016.
Pascale Saguez - Montluçon - Le 03/06/2016 à 22:07:27 
Je ne crois pas beaucoup en l'efficacité des pétitions, mais mes enfants lycéens et étudiants utilisent 
cette ligne souvent, ainsi que ma belle-mère qui, à 9O ans , ne conduit plus. 
Geneviève Fouquet - Maillet - Le 03/06/2016 à 22:03:33 
La modification de l’infrastructure et l’électrification de Bordeaux Lyon, sur 639 km, desserte 
voyageurs et Fret, 15 gares sont concernées (Bordeaux, Libourne, Coutras, Mussidan, Périgueux, 
Limoges, St Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Commentry, Gannat, St Germain des Fossés, 
Roanne, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache), cette solution délesterait l'axe Rhodanien qui arrive à 
saturation. 
Projet essentiel et pertinent pour constituer un axe transversal entre l'Atlantique et l'Oural, et qui 
donnerait tout son sens à un réel aménagement du territoire et à un véritable service public.
C’est aussi la réouverture de la ligne Montluçon Ussel fermée depuis le 01/04/2008, les trains 
roulaient à une vitesse de 30 km/h, faute d’entretien de la voie (moins vite que les trains à vapeur), 
c’est pour cette unique raison qu’une baisse de fréquentation a été constatée, une rénovation 
complète de la ligne est indispensable pour que les trains puissent circuler à une vitesse de 120 
km /h, ainsi cette ligne reprendra toute sa place en terme d’aménagement du territoire et de service 
public, les trains direct Paris pourront être rétablis et desservir Évaux-les-Bains, seule station 
thermale du Limousin. 
Philippe Richert - La Souterraine - Le 03/06/2016 à 20:49:45 
Pour agir dans la région pour la France envers le peuple.
Alexandre Martins - Montluçon - Le 03/06/2016 à 20:28:46 
Pour faire vivre une région il faut des transports rapides et efficaces... 
Alain Morjaret - Montluçon - Le 03/06/2016 à 19:49:19 
Parce qu'on est vraiment les oubliés des gouvernements. Pourquoi supprimer nos lignes ; on a le 
droit de vivre et d'aller ailleurs que rester à Montluçon. Mais ça finit par devenir le parcours du 
combattant.
Monique Berrue - Montluçon - Le 03/06/2016 à 18:35:56 
Parce que c'est mon combat depuis des années !! 
Bernard Lesterlin - Montluçon - Le 03/06/2016 à 18:26:36
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Je ne veux pas voir ma ville mourir ! C'est une force d'être au centre de la France ! 
Jeff Rigal - Montluçon - Le 03/06/2016 à 17:51:42 
Solidaires, nous conduisons le même combat avec le CDDSP Combrailles.
Michel Chignier - Ste Christine - Le 03/06/2016 à 17:38:15 
Maintenir un minimum de liaisons ferroviaires sur le bassin MONTUÇONNAIS.
Gilles Philippon - Néris-les-Bains - Le 03/06/2016 à 16:57:20 
Pour la sauvegarde de ma région.
Elisabete Teixeira - Vallon en Sully - Le 03/06/2016 à 16:52:48 
Ma fille étudiante utilise cette ligne régulièrement . 
Berthommier Ramona - Meaulne - Le 03/06/2016 à 16:49:15 
Routes saturées de camions, routes dangereuses, il faut renforcer le fret.
Abel Courty - Huriel - Le 03/06/2016 à 14:59:01 
La région Auvergne et plus particulièrement la région montluçonnaise et le territoire des 
Combrailles ne doivent pas devenir un désert ferroviaire ! 
Gilbert Langlet - Saint Éloy les Mines - Le 03/06/2016 à 14:50:58 
Je signe car nous manquons de plus en plus de trains pour nous déplacer. Il n'y a pas que les TGV 
qui doivent exister. Les lignes pour les villes moyennes sont indispensables. Les robots ne 
remplacent pas tout. On le voit dès qu'un gros soucis arrive.
Vive le train, vive le service public ferroviaire de Montluçon. Solidaire avec vous. 
Véronique Tabard - Domérat - Le 03/06/2016 à 14:49:57 
En tant qu'usager du rail au quotidien pour le rendre au travail ! 
Dib Samir - Le 03/06/2016 à 14:35:01 
Assez de délaissement des petites ligne ! Davantage d'aménagement du territoire ! Moins de 
camions sur nos route ! 
Claude Lemoine – Montluçon - Le 03/06/2016 à 14:28:28 
Parce qu'il est important de maintenir des lignes transversales permettant de désenclaver certaines 
régions. De plus, le développement du service public ferroviaire est la meilleure alternative au tout 
routier, argument important dans le cadre de la COP 21. 
Hélène Derrien - Montluçon - Le 03/06/2016 à 14:14:07


