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ALAS LETTRE MENSUELLE N° 90 de juin 2018

1--- Les événements importants du mois. 

Dans notre dernière lettre 88 d’Avril et 89 de Mai 2018 nous vous avions fait part
des points obscurs pour les usagers que nous sommes qui apparaissent à la lecture 
de la presse en commentaire de la Réforme en cours de la SNCF. Tous ces points 
restent en fait sans réponse et ne sont jamais évoqués par nos élus responsables. 
En conséquence nous avons demandé à Monsieur le Secrétaire d’État en charge 
des Relations avec le Parlement CHRISTOPHE CASTANER de nous éclairer en tant
que chef du parti majoritaire. Nous vous ferons part de sa réponse. 

Nous venons ensuite d’apprendre que par une lettre en date du 11/06/18 le Premier 
ministre Edouard PHILIPPE avait confié à Monsieur Benoit SIMIAN Député de la 
Gironde, un rapport dans le cadre du Plan Climat et de la Transition Energétique et 
en tenant compte que le Transport Ferroviaire est un mode « verdissant » sur le plan 
écologique . L’objectif de ce rapport est de préparer le                                                  
Verdissement du Parc Ferroviaire  en évaluant les zones de positionnement des 
différentes technologies :  Electrification, Traction à l’Hydrogène, Traction Hybride. Et 
ce, tout en veillant à prendre en considération les enjeux économiques et industriels 
avec les défis en matière de compétence et d’emploi.
En tenant compte  du début de cette mission nous avons écrit à ce Député pour lui 
expliquer les problèmes à résoudre dans les ALPES DU SUD pour que nos atouts 
puissent être mis en état de produire de la valeur. Nous vous transmettons copie de 
la lettre que nous adressons à Benoit SIMIAN. Nous vous remercions pour les 
suggestions que vous pourrez avoir sur le sujet. 

Voir pour cela le lien précisé dans la liste des PJ soit :

ALASbSimianenvoieensembledeprojet030718
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2--- Les réunions du mois de Juin 2018

Samedi 16/06/18 Rencontre à sa permanence de Delphine BAGARRY . Etait Présent
à cette rencontre qui a eu lieu à DIGNE à la permanence de Delphine BAGARRY, le 
Ministre Christophe CASTANER. Rappel des projets ALAS

3--- Les Courriers du Mois de juin 2018

Message à David GEHANT du 27/06/18 en relançant le président de la Commission 
des Transports de la REGION SUD sur nos projets ferroviaires ALAS. Rappel pour 
prise de décision sur les projets ALAS

NB : ALAS ne fonctionne actuellement que sur ce qui reste de la dernière subvention qui lui a été 
accordée par la REGION SUD pour l’exercice 2015 et les cotisations des adhérents (reste en caisse 
1660 Euro à ce jour ) . Cette subvention demandée à la REGION SUD depuis chaque année dans le 
respect des formulaires numériques est restée sans effet aucun. Ce qui veut dire que ALAS fonctionne
sur les cotisations de ses adhérents. Nous remercions tous ceux qui s’en sont acquittés et permettez 
nous de relancer les autres membres .  Nous remercions ici le Conseil Départemental des ALPES DE 
HAUTE PROVENCE pour l’octroi d’un ordinateur de son service informatique à ALAS.  . 


