
Le rail : Un trait d’union dans la population

Intro     :   

Je  me  placerai  ici,  non  pas  sous  l’angle  scientifique,  anthropologique,  geéopolitique,  ou
eéconomique, mais sous l’angle citoyen engageé  sur le terrain. 

Bourdieu disait « Le fait divers fait diversion ». 
L’actualiteé  dramatique reécente nous montre que les transports,  leur organisation, leur gestion
impactent  notre  quotidien,  pour  le  meilleur et pour le  pire.  Une penseée  pour  les  enfants  de
Millas. 

Deux postulats     :   

- Il n’y a pas d’eégaliteé  (territoriale et sociale) sans mobiliteé  !
- La rapiditeé  ne doit pas se construire au deé triment de la ruraliteé  !

Fort sentiment d’abandon qui creée du deésespoir.

Un collectif aussi pluraliste que durable     : 2 ans d’existence    

- Des eé lus de tous horizons : reépublicains, usagers locaux, une repreésentante de la FNAUT, 
des repreésentants syndicaux, des syndicalistes cheminots,…

- La confiance de la population
- L’adheésion aux actions : rassemblement collectifs citoyens.
- 21 communiqueés de presse
- 8 blocages TGV
- Une creéativiteé  des actions pour positiver le message, maintenir la confiance en donnant 

des perspectives et meédiatiser notre combat (Vœux de nouvelle anneée aà  Peépy),
- 3 audiences au plus haut niveau : Direction SNCF, Preésidence de la Reépublique aà  

l’inauguration de la LGV aà  Villognon, Directeur de  Cabinet de la Ministre des Transports.
Une réponse : Si vous n’avez besoin de rien, on peut vous écouter, si vous avez besoin 
de quelque chose, on vous dira comment vous en passer !

La ligne de force de notre engagement : 

Nous demandons la mise en place d’un « bouclier rural ferroviaire », pour combattre et endiguer
un fort sentiment d’abandon,  qui creée du deésespoir,  qui  fragilise le  lien social et la vie de la
deémocratie locale.

L’histoire     :   

Une bataille qui a commenceé  il y plus de 20 ans :
- Conqueê te du TGV en 1994, puis maintien en 2003 (500 personnes mobiliseées)
- Deépoê t de garantie de 100 000 francs, rembourseé  au bout de quelques mois et 2eàme arreê t

creéeé  par la SNCF le vendredi soir car la rentabiliteé  fuê t constateée.



Aujourd’hui, la LGV rebat les cartes et casse l’existant

- La mise en service de la LGV, le 2 juillet 2017, est venue casser notre TGV de proximiteé  et
du quotidien. 

- Nous  connaissons  l’enjeu  de  l’interconnexion  des  meétropoles  aà  l’eéchelle  europeéenne,
mais elle pouvait se mettre en œuvre en maintenant notre TGV de proximiteé .

- La LGV, c’est 150 millions d’euros par an de deé ficit et 7 aà  9 milliards d’investissement. 
10 millions d’euros c’est pour Ruffec 1 an de TGV ….rentable qui permettrait d’apurer
une partie du deé ficit geéneéreé  par la LGV…

Un territoire fragilisé par la Métropolisation     qui cumule les handicaps induits par   
les choix politiques depuis 40 ans :

- Le Bassin de vie du ruffeécois, au cœur de l’ancien Poitou-Charentes : un point aveugle aux
confins de 3 deépartements (Nord-Charente, Sud-Vienne, Sud-Deux Seàvres).

- 100 000 personnes qui passent donc sous les eécrans radar de l’administration.
- Fragilisation  et  deésertification :  deémanteà lement  des  services  publics :  eéducation

(Colleàges et fermetures de classes, postes, treésoreries, deéserts meédicaux, remise en cause
de l’hoê pital public,…)

- Un territoire qui a eé teé  « contourneé  » lors de la construction de l’Autoroute A10 dans les
anneées 70-80, qui assume les risques induits par la route (morts carrefours plans car
route jamais finie, pollution, entretien CD,…) accentueés par la baisse des dotations (DGF),
par les menaces qui peàsent sur l’avenir des contrats de plan Etat/reégion.  

- Une paupeérisation grandissante : si en France 1 actif sur 4 n’a pu acceéder aà  un travail
pour des raisons lieées aux transports, c’est beaucoup plus chez nous.
Si le budget transport des foyers est aux alentours de 13% en France, il avoisine les 30%
chez nous.

Conséquence : Un territoire qui devient peu à peu une « zone blanche », spirale de 
l’enclavement et de l’isolement.

Un territoire qui lutte pour sa survie     : un territoire qui a des atouts  

- Rebond eéconomique apreàs 10 ans de crise :
o 1 entreprise multi-nationale SNRI, 
o une des grandes entreprises reégionales (PC) base logistique LECLERC (SCACHAP)
o un tissu de PME-TPE (Fromacoeur), 
o beaucoup d’acteurs du tourisme rural, creéateurs de richesse (chambres d’hoê tes,

clubs eéquestres, bases canoeë  kayak…), 
o un  reéseau  d’artisans  qui  vivent  du  baê timent  (construction,  reésidences

secondaires,…) 
- Lien geéneérationnel (Personnes aê geées, soins, petits enfants ; projection des jeunes hors du

territoire (eé tudes et travail) mais plus de projection pour envisager un retour dans le but
d’y vivre)

- Immobilier avec des Anglais qui risquent de se deé tourner du territoire

Nos propositions     : TER/TGV les deux faces d’une même pièce.   

Desserte TGV direct :
1 arreê t TGV matin et soir dans chaque sens permettant une relation de Ruffec avec Bordeaux et
Paris qui pourrait eê tre organiseé  comme suit :

-  Arreê t  d’un TGV deé jaà  programmeé  pour  aller  de  Bordeaux aà  Paris,  via  Angouleême  et
Poitiers, en circulant sur la ligne classique d’Angouleême aà  Poitiers. Il en est de meême pour le sens
Paris/Bordeaux, via Poitiers et Angouleême.

- Associer la desserte de Ruffec aà  celle de Libourne : partant de Bordeaux, le TGV dessert
par la ligne classique Libourne, Angouleême, Ruffec, Poitiers et rejoint Paris par la LGV. Il en est de
meême pour le sens Paris/Bordeaux, via Poitiers, Ruffec, Angouleême et Libourne.



Cadencement TER + TGV avec changement à Poitiers :
Pour compleé ter les dessertes TGV direct, nous proposons d’ameéliorer les liaisons TER + TGV afin
de ne pas exceéder, pour le parcours de Ruffec/Paris ou Paris/Ruffec, une dureée totale de 2h20
min, en respectant les exigences suivantes :

- Augmenter les TER « semi-directs » entre Ruffec et Poitiers (seulement des arreê ts aà  St
Saviol et Vivonne). Pour assurer une correspondance aà  Poitiers, et faire une eéconomie d’environ
20 min de dureée de parcours

-  Organiser aà  Poitiers  les  changements bord aà  bord sur le  meême quai  ou aà  deé faut  le
changement d’un quai aà  un quai voisin. Reéserver les voies 41 et 43 aux TER omnibus de desserte
locale, indeépendants des changements avec un TGV sur Paris.

Ces dessertes de Ruffec pourraient donc être composées et organisées autour des points de
vigilance suivants :
- 1 TGV direct matin et soir dans les deux sens
- 6 TER + TGV répartis dans la journée, dont une liaison tôt le matin et une tard le soir
A Poitiers, nous souhaitons que la durée de la correspondance n’excède pas 20 min 

Améliorer la desserte TER et Omnibus de la Gare de Ruffec :
- Augmentation de la freéquence de circulation des TER avec arreê ts  aà  Ruffec
- Une meilleure amplitude journalieàre du service TER entre Angouleême et Poitiers de 6h aà  

19h 
- Reétablir un reéel service TER sur le week-end

Ces  propositions  porteées  par  notre  Collectif  pluraliste,  composeé  d’eé lus  des  diffeérentes
collectiviteés,  des  repreésentants  d’usagers,  d’experts  ferroviaires,  de  citoyens  engageés  et  de
repreésentants syndicaux, sont le fruit d’un consensus territorial dont le souci est de maintenir
les eé leéments constitutifs de la survie et du deéveloppement du territoire.

Une population déterminée, unie, et rassemblée peut tout changer     !     
Le Collectif met donc en perspective de nouvelles actions :

- Pétition en ligne (déjà 8000 signatures) « Maintien TGV et Gare
de RUFFEC : survie du territoire » : accessible pour signature sur le
site  internet  Change.org :https://www.change.org/p/pr
%C3%A9sident-sncf-guillaume-pepy-maintien-tgv-et-gare-de-ruffec-
survie-du-territoire

Le Collectif
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