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Lanceurs d'alerte - ADRDCI7

d'alertes devrait être mieux ptis en comple :
les ptévisions documentées du traiic à venir
indiquent que 1 20 tra,ns par jotrr enrprunle'
roni ra iive droile ciu FhÔne en 2020. et ils

seront 16{} en 2C25.
En oulre, l'ADRD07 a appris aux rivetains les

des réseaux en question
.... LË FHET FEBROVTÀIHE

Un problÔme

quine semble Pas

wairnent conoerner les êlus
Dioite
-À;sociation ûe Dé{ense de ia Five

:'isàchr iAÜRD0i), doni le siège esi

à

0lgani§€ chaque annÉe son as".:'Péiay, généraie dans une des cOmmiines
:!srnnlÉe
:rJéci:oises touchées par le fret fenovia!re'
i'est à ia Maison pour Tous de Tournon
qu'elle s'est tenile. sn présence de seulel'eri1 deux élus : M. Dubay, maire de St-Pé:rr' et p!'ésldent de ia Communauté de
,'-":'rlinss Uhône Crussoi, et M' Gaillard'
.:l : ": â ia mairie de Tournon' malgré une
., :;:,':n envoyée à chacun des 36 maires

concernés.
Le président ele l'asscciation, René iouve, a
rappelé ie combat mené depuis 2Û0S lace
au problèrre du fret felroviaire, sur une iigne
inappropri*e kauersant done 36 ccmmunes
de l;Ardèche êt b0rdé6 par des centaines
d'hâbitaliofis el des écoles. Un problème q.i:i
nc sernble pas beaucoup préoccuper les
maires, dêputés ou sénateurs: peu d'enlre
eux ont pris en charge ce lourd et compliqué

dossier depuis 2016, où un collectiî d'éius
avait pouriant été relancé. Le bilan moral, ie
rapport d'aciivités et le bilan Jinancier ont

été présentés: l'asssciation n'a obienu
aucune subvention locale pour l'année

écoulée, Pourtant, son rôle de lanceur

plus proches des voies qu'en plus dÊ §xbil
ies nuisances scncres, vibratoires, ia ciévaiorisaiion de ie urs bie ns imrnobllier-q' le
risqlre d'explosion des matjères dangereuses et nucléaires iranspoûées, ils sui:issaient sans ïe savoit une poliution due au
giyphosate : la SNCF est en efiet le premier
àonsrrnr:rateul et utilisateur de ce produit

très controversé et rloni le gouvernement
airnerait sartir Ce sont plusieurs ionnes de
glyphosate qui sont rltilisées chaque année

iour l'entretien des voies, en touie discté-

iion. Sa suppression sngendrerait un coût
d'environ 50Û 00Û 00Û €/an porir Réseau
ferré, déià endetté à hauteur de 55 miiliards
d'euros. Une dérogation gouvernementale
serait donc bien possible, à i'heure ou l'on

fiené Jouve, Président st-Pért
07 {06 27 49 35 9S).

taxe le contribuabie pour ia transition écologique et ou i'on impose aux cornmunes de

ADBDOT.TI

ne pius uiiliser de Pesticides

Pour en savoir Pius: sile

