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Voies de garage
Tract distribué le 5 septembre 2011 lors de l'action « Voies de garage », recto 
et verso.
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Ligne :  Bienne  –  Granges  –  Moutier  – 
Delémont – Laufon – Bâle 
Suppression définitive du trafic ferroviaire avec effet 
immédiat au 12 septembre 2011.

Par suite d'une décision politique prise par le Conseil du 
Jura  bernois,  le  trafic  ferroviaire  est  définitivement 
interrompu entre les gares de
Granges Nord et Laufon
toute la journée à partir du 12 septembre 2011.

Remplacement par des bus
Départ de la place de la Gare

Les correspondances entre trains et bus ne sont pas 
assurées.

Pour plus de renseignements : 
• Consultez l'horaire en ligne sur le site www.cff.ch
• Rail  Service  0900 300  300  (CHF 1.19/min  depuis  le 

réseau fixe suisse).

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Ligne :  Bienne  –  Granges  –  Moutier  – 
Delémont – Laufon – Bâle
Suppression définitive du trafic ferroviaire avec effet 
immédiat au 12 septembre 2011.

Consulté sur le contenu du projet temporaire « Rail2030 », le Conseil 
du Jura bernois ne s'est pas opposé à la redirection par Olten du 
trafic Bienne – Bâle. Concrètement, cela signifie la suppression des 
ICN qui desservent actuellement les gares de Laufon, Delémont, 
Moutier et Granges Nord.

C'est à se demander ce que ce conseil peut bien faire pour défendre 
la région qu'il représente. Ne cherchez pas, la réponse c'est : rien. On 
ne peut pas dire que le petit conseil se soit montré particulièrement 
entreprenant ni efficace pour le bien de la région jurassienne, mais là, 
c'est le pompon. Une seule réponse : démission.

L'action  qui  a  été  réalisée  aujourd'hui  n'est  pas  destinée  à  vous 
perturber ni à vous déranger, mais à vous prévenir, vous mettre en 
garde : ne laissez pas des incompétents, pédants au champ de vision 
limité, à l'esprit étriqué et à la solde de qui veut bien leur en promettre 
ou leur lécher les bottes compromettre notre avenir à tous.

Nous avons d'ores et déjà pris l'initiative, veuillez croire que nous n'en 
resterons pas là.
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