LE TRAIN DE PRIMEURS PERPIGNAN/RUNGIS
VENDREDI 12 JUILLET 2019 A 12H12
REMISE DU GRAND PRIX DU
« POLLUEUR 2018/2019
ET DEFENSEUR DU LOBBY ROUTIER »
« Votre attention s’il vous plait. Le train N° 50090 partira pour la dernière fois à 16h37
de PERPIGNAN St CHARLES en direction du MIN de RUNGIS chargé de 1200 tonnes de
fruits et légumes. A ce jour, nous ne pouvons vous assurer de son avenir »
Le train de primeur Perpignan-Rungis roulera pour la dernière fois le vendredi 12 juillet.
Malgré les annonces du ministère des transports, il y a, à ce jour, aucune garantie sur sa
pérennité pour la prochaine saison haute qui débute dans 3 mois.
Les cheminots, les associations d’usagers, les ONG environnementales, les élus politiques
se sont retrouvés lors d’une grande soirée de soutien au Perpignan-Rungis et plus
largement pour le service public ferroviaire de marchandises. Débats, animations,
concerts, repas convivial (merguez poulet frites à défaut de homards et champagne comme
certains ministres de l’écologie…) ont animé cette soirée. Un jury a procédé à l’élection du
GRAND PRIX 2018/2019 du « POLLUEUR DE L’ANNEE et DEFENSEUR DU LOBBY
ROUTIER ». Le choix fut difficile à la vue du bilan des nominés :
Pierre BLAYAU – Ex-Patron de GEODIS – fossoyeur du wagon isolé.
Elisabeth BORNE – Ex Directrice de la Stratégie à la SNCF - Ministre des Transports.
Dominique BUSSEREAU – Ancien ministre des transports sous Sarkozy – acteur du
démantèlement de la plateforme multimodale de Rungis.
Jean Baptiste DJEBARI – Député LREM – Pilote du Pacte Ferroviaire.
Olivier MAREMBEAU – Ex-Directeur FRET SNCF - Responsable de la fermeture de 262 gares
FRET et de la suppression de près d’un millier emplois.
Luc NADAL – ex-Directeur du FRET SNCF – Défenseur de sa filialisation, responsable de la
fermeture de 500 gares, 10 triages et de la réduction d’un tiers du parc wagons et
locomotives.
Guillaume PEPY – Ministre officieux des transports routiers depuis 20 ans.
Marc VERON – Ex-Directeur FRET SNCF – Initiateur des fermetures de triages et
d’augmentation des prix.
La remise du prix et du trophée directement au lauréat aura lieu Vendredi 12 juillet 2019
à 12h12 lors d’une cérémonie officielle. Nous contacter pour connaitre le lieu précis du
rendez-vous.

Jeudi 11 juillet - à TOULOUSE : Action en Gare de Toulouse Matabiau à partir de 18h (heure
de passage du train PERPIGNAN RUNGIS).
Vendredi 12 juillet - à PERPIGNAN : Conférence de presse sur le MIN Saint Charles à 14h.
- à PARIS : Remise du prix du Pollueur de l’année à 12h12.
Contacts :
Région de Paris Rive Gauche :
Région de Paris Sud Est :

Romain PITELET
Alexandre BOYER

06 12 56 63 62
06 38 81 99 17

