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LETTRE ALAS  N° 79 de juillet 2017

   A -     Les évènements importants du mois de juillet 2017

En ce qui  concerne nos sujets régionaux économiques liées aux aménagements
ferroviaires nous n’avons malheureusement pas grand-chose à vous signaler.  La période
des  vacances  qui  commencent,  la  mise  en  place  des  nouveaux  élus,  qui  se  fait
laborieusement, ne laissent pas de place pour attirer leur attention sur des sujets capitaux
pour l’avenir de nos départements alpins. Pour les anciens qui ont survécu, trop occupés à
consolider  leur  nouvelle  position  ils  restent  en  retrait  et  évitent  de  s’engager  sur  ces
problèmes  de  politique  économique  et  d’aménagement  du  territoire  où  des  décisions
immédiates s’imposent entraînant des risques de ne pas être dans le cadre des intentions
du Président. Pour les nouveaux la mauvaise préparation de leur campagne ne leur a pas
laissé le temps d’explorer ces problèmes car ils se sont concentrés sur des sujets purement
électifs, ils sont maintenant incapables de prendre en main ces sujets pratiques qu’ils ne
connaissent pas. Nous espérons qu’après le premier mois d’adaptation ils sauront profiter
de l’expérience associative pour entrer plus profondément dans ces propositions pratiques
pour y puiser des éléments de réflexion qui les guideront vers des actions positives qui
intéressent plus la France profonde que les grandes modifications portant sur les thèmes
nationaux comme la réforme du code du travail, la moralisation de la vie parlementaire que
le français moyen juge nécessaire mais dont il ne ressent pas les effets immédiats. Nous
espérons  que  cette  vision  sera  la  bonne  et  qu’à  l’échelon  national  nos  représentants
politiques prendront enfin conscience de leur responsabilité pour notre avenir et décideront
d’une ligne politique à long terme pour les transports qui prendra en compte les difficultés
climatiques et énergétiques, les besoins des territoires, en équilibrant les zones rurales et
urbaines et les souhaits des utilisateurs et des citoyens.
Avec cet espoir nous allons relancer tous les responsables déjà contactés,en sollicitant des
rendez-vous pour la présentation de projets concrets. Nous espérons que nous pourrons
attirer leur attention.
 

 
B   - Les réunions au fil des jours 
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C - Les courriers du mois
RAS
- 03juillet  2017 Lettre à M. Joël GIRAUD Député du 05 Rapporteur du budget :  rappel pour tenir 
compte dans le budget des besoins de désenclavement et de développement ferroviaire des 
départements des Alpes du Sud
- 03 juillet 2017 : Lettre à Mme Brune POIRSON secrétaire d’État auprès du Ministre d'État 
Ministre  de la transition écologique et solidaire : présentation et support des  projets 
d'aménagement des axes ferroviaires Avignon-Montgenèvre et Nice-Grenoble impératifs pour  
atteindre les objectifs de réduction du CO2 émis sur le territoire des Alpes du Sud

N.B. : Assurez ALAS de votre fidélité en effectuant  si vous ne l’avez pas déjà fait  le
règlement de votre cotisation 2017 car en 2016 aucune subvention nous a été octroyée et
nous avons des difficultés financières.  Un grand Merci à ceux qui l’on déjà fait.

 Pas de changement : chèque de 10€ à l’ordre d’ALAS, à adresser soit à notre siège social à
Digne les Bains ou soit à l’un de nos responsables. 
 Nous vous remercions d’avance bien vivement pour votre confiance.
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