
            Enfin une bonne nouvelle pour les cheminots… 
                     Le ministre pollueur démissionne ! 

  
Nicolas Hulot, ministre de son état, a démissionné du gouvernement.  
Qui le regrettera ? 
Certainement pas les cheminots ! 

Nous accueillons même cette nouvelle avec satisfaction, non pas que nous 
ayons une quelconque illusion sur tel ou tel ministre, ni sur tel ou tel 
gouvernement. 

  

Monsieur l’ex-ministre vous avez même déclaré  : «  je ne veux plus me 
mentir ». 
Une question se pose  : « vous êtes vous menti lorsqu’avec votre collègue  
ministre des transports vous avez fait voter une loi pour un nouveau pacte 
ferroviaire ? ». 

Vous le saviez, cette loi jette plus de camions et de cars sur les routes. Cette 
loi filialise le fret ferroviaire au bénéfice des chargeurs routiers. Cette loi 
favorise le transport des voyageurs par autocars au détriment des petites 
lignes ferroviaires qui disparaitront et des arrêts TGV qui seront supprimés. 

  

La fédération FO des cheminots écrivait lors du conflit de ce printemps : 
« La grève puissante pèse sur l’exécutif  !!! Le ministre de tutelle, Nicolas 
Hulot, a même dû monter au créneau pour défendre la ministre des 
transports, mettant au passage ses «  convictions  » écologistes dans sa 
poche ! » 
Nous ne changeons pas une virgule de ce que nous écrivions, la suite nous 
a donné raison. 

  

Parce que nous ne mentons ni à nous même, ni aux cheminots, nous 
exigeons l’abrogation de la loi « nouveau pacte ferroviaire » ainsi que la 
réouverture de centaines de kilomètres de lignes ferroviaires. 
  

Nous résistons à toutes ces attaques faites aux cheminots et au service 
public ! 
  

Nous revendiquons l’abrogation de la loi «  Pour un nouveau pacte 
ferroviaire » ! 
  

Ensemble nous gagnerons ! 

La Fédération FO Cheminots. 
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