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LETTRE ALAS N° 77 de mai 2017
A - Les évènements importants du mois de mai 2017
Les différentes campagnes électorales : Présidence de la République, Législatives, accaparent le
temps et les réflexions de nos responsables politiques qui ne peuvent plus s’intéresser à nos problèmes
concrets.
De ce fait depuis deux mois toutes les questions soulevées au cours des Assises de la mobilité
pour la région PACA pour les voyageurs et du transfert modal des marchandises, de la route vers le train,
de la région AuRA restent en attente, sans conclusion. Nous espérons qu’elles reviendront à l’ordre du jour
le plus vite possible, à la fin de cette période électorale.
Pour l’instant, nous ne pouvons que contacter les différents candidats pour les informer et pour
essayer de les motiver sur les différents projets ferroviaires qui conditionnent l’avenir économique de nos
deux départements. Sujets qu’en général, ils connaissent mal et dont ils n’apprécient pas l’amplitude et les
conséquences économiques. En parallèle leur vision n’est pas très claire sur les problèmes énergétiques et
de santé publique engendrés par les transports et les solutions suggérées restent dans le domaine du
vague, ce qui n’est pas admissible pour des sujets aussi importants pour l’avenir de nos Pays.
Nous essayons, à l’occasion de cette campagne des législatives, de les sensibiliser sur ces
questions au cours de rendez-vous individuels, où la discussion est plus facile, ainsi que par l’échange de
courrier. L’ascension dans la hiérarchie gouvernementale du nouveau Ministre M. CASTANER pourrait être
prépondérante s’il voulait bien prendre en main l’ensemble des problèmes de la Vallée de la Durance et
des lignes afférentes qui ont besoin d’un soutien de poids pour émerger de l’oubli dans lequel on les
cantonne.
Nous vous tiendrons au courant des résultats de nos échanges.

+B

- Les réunions au fil des jours

- 16 mai 2017 : RDV à DIGNE avec les représentants des jeunes LR pour le 04 : Présentation du
projet ferroviaire ALAS.
- 20 mai 2017 : RDV à DIGNE avec M. Bruno BOURJAC Candidat aux législatives pour
présentation du projet ferroviaire ALAS.
- 30 mai 2017 : Assemblée CESR contact avec le Président

- 05 juin 2017 : RDV avec Mme Brigitte BEAUMAYER Candidate aux législatives LR en présence
de son suppléant ALEX FABRE
C - Les courriers du mois
- 13 mai 2017 : Lettre à M. Christophe CASTANER Ministre Demande de soutien de nos projets.
- 13 mai 2017 : Lettre à M. Renaud MUSELIER nouveau Président Région PACA Demande de
prendre en considération les projets ferroviaires Alas pour les Alpes du Sud et ses deux
départements 04 et 05.
- 25 mai 2017 : Lettres de contact à Mme Delphine BAGARRY et à M. Bruno BOURJAC
Candidats aux législatives : demande de RDV et présentation des projets ALAS.
- 01 juin 2017 : Lettres à Mme Brigitte BEAUMAYER et à M. Bruno BOURJAC candidats aux législatives
transmission de la note de Mme Valérie ROSSI présidente de SETUMONT
- 01 juin 2017 Lettres à Mme Carmine ROGAZZO et à MM. Jean-Marie BERNARD, Bruno LAGIER, Alain
ALLUIS ( respectivement Présidents du CHAMPSAUR, du BUECH, de RIBIERS VAL DE MÉOUGE et de
VALGAUDEMARD transmission de la note de Mme Valérie ROSSI présidente de SETUMONT et demande
de réactivation.

