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Montluçon, le 17 août 2016 ,

Aux médias, La Montagne 
RMB, 
RJFM, 
REGARD-ACTU 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Il était où, Manu, il était où ? À Montluçon ! 

Saisissant  l'opportunité  offerte  par  sa  visite  à  Montluçon,  le  CODÉRAIL  a  souhaité 
rencontrer Manuel VALLS, afin d'évoquer la desserte ferroviaire du bassin de Montluçon et les 
1300 signatures obtenue par notre pétition pour défendre le rail. 

Rendez-vous est pris à 12h15 à la sous-préfecture, mais là, point de Manu, en retard de plus 
d'une heure. La faute en incombait-elle encore à la SNCF que notre Premier Ministre aurait testée 
entre Paris et Montluçon ? Pas du tout ! Prendre le train ? Pour Montluçon ? Vous n'y pensez pas ! 

Comme c'est dommage, Manu, ce jour là, le train était à l'heure ! 

On nous reçoit finalement à 13h30. Mais là encore, point de Manu. C'est un conseiller, au 
demeurant fort sympathique, mais pressé, qui nous assure de l'intérêt que portera Manu à notre 
démarche. Nous avons tenté d'expliquer brièvement, trop brièvement, que le désert ferroviaire nous 
menace et avons remis un courrier explicatif de la situation. Bien, mais le temps presse, au revoir et  
merci ! 

Naïf,  le  CODÉRAIL ? Bien  sûr  que  non.  On ne  compte  plus  le  nombre  de délégations 
porteuses de revendications multiples et variées, reçues par d'obscurs conseillers aux connaissances 
incertaines. Certes, l'objet de la visite ministérielle n'était pas ferroviaire, mais s'il devait exister un 
Ministre, qui plus est en charge de l'ensemble des dossiers de par sa fonction, s'identifiant homme 
de terrain, soucieux de s'imprégner du vécu des vrais gens, comme ils disent, ce serait assurément le 
Premier d'entre eux ! 

Sans doute, n'avons nous pas compris qu'il nous faisait déjà l'honneur de sa présence et que 
que demander plus relevait de la pure prétention. 

Ainsi sont nos gouvernants qui jurent pourtant à chaque déconvenue électorale qu'ils vont 
désormais faire de la politique autrement ! 

Il n'y a plus qu'à attendre une réponse que l'on espère aussi argumentée que notre courrier. 

Le CODÉRAIL
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