
Ruffec : la desserte TGV est toujours incertaine 

Manifestation devant la gare de Ruffec pour le maintien des arrêts TGV le 7 janvier 2017. / © Christina Chiron,
Francetv 

Habitants, élus, tous à Ruffec veulent le maintien de l'aller-retour direct et quotidien en TGV vers Paris. Ils 
manifestent depuis plusieurs mois pour le réclamer mais hier le discours de François Hollande lors de 
l'inauguration de la LG semble confirmer leurs craintes d'une suppression de l'arrêt.
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Le collectif "Maintien TGV et gare de Ruffec-Survie du territoire" a été reçu hier en marge de l'inauguration de
la LGV à Villognon par un conseiller du président François Hollande. Ses militants ont expliqué pourquoi le 
maintien de cette desserte quotidienne est vitale selon eux pour le pays ruffecois mais ils n'ont reçu aucune 
garantie en recours.

"Je sais que beaucoup de collectivités locales voudraient être concernées par la desserte. Car nous sommes 
comme ça les Français. Nous voulons que ça aille vite et que ça s'arrête partout...c'est compliqué".

Voilà la petite phrase de François Hollande qui inquiète élus et habitants de Ruffec. Pourtant, ils veulent 
garder espoir en faisant remarquer qu'ils ne demandent pas à bénéficier de la LGV. "Nous, on se contente de 
la ligne TGV actuelle" affirme Bernard Charbonneau, le maire du Ruffec en tête du combat. Les actions du 
collectif, soutenues par les élus locaux, se sont multipliées depuis plusieurs mois à l'image de la manifestation 
qui a réuni plus d'une centaine de personnes devant la gare le 7 janvier dernier. Elle pourrait ne pas être la 
dernière si la SNCF ne répond pas à nos attentes, préviennent les membres du collectif qui envisagent même 
de bloquer des TGV en gare de Ruffec pour se faire entendre.

Ruffec réclame toujours le maintien de l'arrêt TGV
Reportage de Tanguy Scoazec, Julien Delage et Carine Grivet 

Intervenants :
Bernard Charbonneau, maire (DVG) de Ruffec (16)
Christophe Mauvillain, membre du collectif "TGV et gare de Ruffec" (Front de Gauche)
Violetta Dorlac, agent commerciale SNCF à Ruffec
Déléguée du personnel CGT Cheminots
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