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l'ADSP a le plaisir de vous annoncer la naissance de son site. 
 Au service de la défense des Services Publics et des besoins de 
proximité  pour  tous  depuis  plus  de  20 ans,  
l'ADSP  souhaite être encore plus à vos côtes pour mieux et 
plus vous informer et être à votre écoute. 
 
 Nous  espérons  que  le site nous permettra cet échange que 
vous voulons constructif pour le bien de toutes et tous et nous 
permettre de continuer à être à la fois , lanceur d'alertes, et 
force de propositions. 
  
Bonne visite et à bientôt lors de nos diverses initiatives... 



Voici l’illustration des choix techniques de 
« Colas Rail » pour réaliser les travaux de ré-
novation de la voie ferrée entre La Roche sur 
Yon et La Rochelle.  
On commence par enlever les deux voies fer-
rées existantes et ensuite on s’aperçoit que les 
rails sont bien utiles pour faire circuler les 
trains de travaux nécessaires pour réaliser le 
chantier. 
Pas de problèmes, on met les wagons sur 
les camions ! 

Cette situation peut apparaitre cocasse mais 
elle est terriblement révélatrice de la prédomi-
nance des intérêts financiers des grandes en-
treprises internationales sur la préservation de 
l’environnement et l’avenir de la planète. 
Comment des ingénieurs ont-ils pu présenter 
un dossier de rénovation d’infrastructure fer-
roviaire en utilisant la technique du tout rou-
tier?  
Au lieu d’utiliser une des deux voies ferrées 
existantes pour alimenter en matériaux le 
chantier de rénovation de l’autre voie, tech-
nique qui a toujours été utilisée pour les tra-
vaux ferroviaires, il a été décidé de supprimer 
les deux voies pour permettre aux camions de 
circuler sans entrave sur la plateforme ferro-
viaire. Nous avons estimé que plus de 50 000 
camions vont remplacer les 600 trains qui au-
raient été nécessaires pour assurer le dégage-
ment de l’ancienne infrastructure et l’apport de 
la nouvelle voie ferrée. Par contre nous 
n’avions pas imaginé que cette logique du tout 
routier conduirait à mettre les trains sur les 
camions ! 
 

Précisons que pour le transport de ce wagon, il 
se réalise à vide car son poids est environ de 
24 tonnes. Lorsque ce wagon retrouvera son 
usage normal il pourra transporter 66 tonnes 

de ballast. Cela veut 
dire qu’il faudra 3 ca-
mions semi-
remorques pour faire 
son chargement. En 
résumé : un camion 
grue pour enlever le 
wagon de ses rails et 
le poser sur le ca-
mion, un camion et 
son escorte pour réa-
liser le trajet en con-
voi exceptionnel, un 
autre camion grue 
pour remettre le wa-

gon sur les rails et trois camions pour le char-
ger en ballast. Cette opération s’est réalisée 
une vingtaine de fois pour les wagons, et 
quatre fois supplémentaires pour acheminer 
les deux motrices des trains de travaux et l’en-
gin qui réalise le nivellement de la voie. Qui a 
parlé de transition écologique et de report mo-
dal de la route vers le rail ? 
Comment des responsables politiques ont-ils 
pu valider, dans le contrat de plan Etat / Ré-
gions pour  l’attribution du chantier de rénova-
tion de la voie ferrée entre La Roche-sur-Yon 
et La Rochelle, une proposition de chantier fer-
roviaire réalisée par le tout routier ? Cette so-
lution n’était pas moins chère puisque le mon-
tant des travaux est passé de 138 millions 
d’Euros à 152.  
14 millions d’Euros en plus pour contribuer au 
réchauffement climatique, aux nuisances so-
nores pour les riverains, à la dégradation des 
routes qui seront à la charge des communes et 
des départements donc des contribuables. 
Notre association de défense des usagers des 

services publics (ADSP) poursuivra son rôle de 

lanceur d’alerte pour la population et n’aban-

donnera pas son objectif de remise en service 

de la double voie pour permettre un transport 

ferroviaire moderne et efficace pour les voya-

geurs et les marchandises. 

Cette situation peut 

apparaitre cocasse 

mais elle est terri-

blement révélatrice 

de la prédominance 

des intérêts finan-

ciers des grandes 

entreprises interna-

tionales sur la pré-

servation de l’envi-

ronnement et l’ave-

nir de la planète. 

Billet d’humeur ferroviaire... 
Ou quand le« Routeferrage »remplace le ferroutage!   



 

Le Président de la République a annoncé 

depuis Mulhouse son attachement au ser-

vice public hospitalier. Mais la feuille de 

route définie en conseil des ministres du 

20 mai pour Olivier Véran, hôte de l’ave-

nue de Ségur, enterre l’hôpital public ! 
 

Dans les territoires, il s’agit 

d’accélérer l’application de 

la loi "Ma Santé 2022". 

Une stratégie qui consiste à 

fermer des services de réani-

mation, de chirurgie, de psy-

chiatrie, d’urgences, des ma-

ternités, des SMUR … pour ré-

duire les hôpitaux de proximi-

té au service minimum, éloi-

gnant, entre autres, les per-

sonnes âgées des soins tech-

niques, désertifiant des zones 

géographiques entières !  

 

C’est ce qui vient d’être réali-

sé à Luçon avec la suppres-

sion des lits spécialisées de 

rééducation fonctionnelle... 
 

 

Pas même une référence aux centres de 

santé, alors qu’il faudrait développer un 

service public pour les soins de premier 

recours !  
 

Caricatural : la première mesure suggé-

rée pour revaloriser les carrières consiste 

à proposer l’exercice mixte, rappelant 

l’hôpital du XIXème siècle, le médecin ga-

gnant sa vie en ville et venant faire la 

charité à l’hôpital.  

Quelle conception du service public ! Quel 

mépris pour les autres catégories de per-

sonnels, à qui on propose de 

travailler plus alors qu’elles 

veulent travailler mieux.  
 

On aurait également espéré un 

grand plan de formation de soi-

gnants, avec un signe fort, im-

médiat, de relèvement du nu-

merus clausus cette année.  
 

L’accélération de la réforme du 

financement ne donne aucune 

garantie sur l’enveloppe glo-

bale accordée aux hôpitaux. 

Quant à la nécessaire interven-

tion des personnels, des élus, 

des usagers dans la gestion du 

système public de santé, elle 

est omise, remplacée par le 

dialogue sans droits et la sim-

plification ! 

 

En ouvrant ce Ségur de la santé, le 

pouvoir politique veut mettre fin à la 

mobilisation de plus en plus popu-

laire pour l’hôpital public en nous 

emmenant plus vite dans le mur.  

 

Pour changer de direction et répondre aux besoins sur tout le territoire:  
 

À Luçon, la création d’un centre de santé devient essentiel 
pour la prise en charge des soins de proximité. 

 

 

Ségur de la santé: 
DE LA POUDRE DE PERLINPINPIN, 

Ou le remède pire que le mal... 

.La seule bonne nou-

velle de cette feuille 

de route pourrait 

être l'évolution du 

nombre de lits.  

 
 

Toutefois, cela serait 

plus crédible s’il 

était annoncé simul-

tanément a Nancy, 

Caen, Nantes et ail-

leurs, qu’il n'y au-

rait plus de suppres-

sion de lits ni de per-

sonnels en échange 

des investissements 

prévus. 



 

ENSEMBLE,  

salarié•e•s, usager•e•s, population mobilisé•e•s et déterminé•e•s à se 

faire entendre. 
 

Rassemblement le 16 juin à partir de 11h devant l’hôpital de 

Luçon. 



 

 

La la la….. Quand nous en serons au temps des cerises….. Et 

gai rossignol et merle moqueur…Seront tous en fête…Les 

belles auront la folie en tête… Et les amoureux du soleil au 

cœur… La la la…. 
 
 
 

Le temps est à la chansonnette, le mois de mai est arrivé, le soleil, les oi-
seaux chantent… le Covid est toujours présent… Ce qui  donne des idées 
à tout le monde, notamment à certains de parodier des classiques de la 
chanson française!... 
 
 
Une multitude de vidéos tournent sur les réseaux sociaux. 
De nombreuses personnes, femmes, hommes, musiciens, chanteurs ont 
organisés des rendez-vous sue Facebook ou autres. Ils ont repris des 
morceaux de leur choix, ou ont nous fait découvrir leurs propres compo-
sitions. 
 
 
Des purs moments de bonheur qui nous ont aidés  à affronter cette crise 
sanitaire, qui nous  ont libérer de la pression quotidienne et médiatique. 
De belles découvertes… 
 
Clic et déclic… 
Gare au covid sur l’air du « gorille » de Brassens: 
https://www.youtube.com/watch?v=2FGXPg_XMlI 
 
Les Goguettes: 
« t’as voulu voir le salon » 
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8 
« on a rien vu venir » 
https://www.youtube.com/watch?v=HkIHXGL74_Y 
 

La page culturelle du confinement!... 



ASSOCIATION D’USAGERS POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC 

 Du Pays de Luçon 

ADSP 

Adsp.pays.lucon@gmail.com  

ADHESION OU RENOUVELLEMENT 

ANNEE 2020 
NOM :………………………………………………………………… 

 

PRENOM :…………………………………………………………… 

 

ADRESSE :  
 

 

 

CODE POSTAL :                                             COMMUNE …………………………………….. 
 

Numéro de téléphone :……………………………………………... 

 
Mail : ………………………………………………………………………………...…….. 
 
Montant de la cotisation annuelle : 10 EUROS 
Chèque à établir à l’ordre de l’association : « ADSP » 

SIGNATURE DE L’ADHERENT(E)  

 

 
Bulletin à remettre  accompagné de votre règlement ou bien à renvoyer : ADSP 
Forum des associations – 14, place G Leclerc  85400  LUCON  

Et bien sûr...  
 ...pour ceux qui ne l’ont encore fait:  
 
 

le  bulletin  d’adhésion  à  nous  
retourner avec un chèque de 10€ 

pour l’année 2020. 
  

 


