Trains SNCF : gratuits pour
les migrants, 100 euros pour
le curé malvoyant

La SNCF a demandé 100 euros pour 18 kilomètres parcourus à
l’ancien curé jurassien de 82 ans, presque aveugle, alors que
les guichets de vente des billets étaient fermés pour cause de
grève.

Tous les migrants qui embarquent sur cette photo, prise en
gare de Lyon, ont-ils un titre de transport ? Et seront-ils
contrôlés ?
Dans de nombreuses gares SNCF, des hordes de migrants
désœuvrés, à la mine patibulaire, grimpent dans le train sans
titre de transport. À deux mètres de là, le contrôleur se
« fait tout petit » et préfère aller vérifier le billet d’une
jeune étudiante timide. Lorsqu’un vieux curé malvoyant, qui
n’a pu acheter son titre de transport de 3,50 euros au guichet
de la gare de Dole, fermé pour cause de grève, le contrôleur
courageux lui inflige une amende de 100 euros pour un trajet
TER de 18 kilomètres, comme le révèle le site Blastingnews.
https://fr.blastingnews.com/societe/2019/06/jura-un-cure-malvo
yant-doit-payer-100-euros-a-la-sncf-pour-un-trajet-de-18km-002936429.html
Avec un regard méprisant, le courageux contrôleur balaie les
explications du vieux curé de 82 ans et lui lance : « Moi, je
ne suis pas là pour vendre des billets de train ! ». Contacté

ce 25 juin par téléphone à son domicile, le prêtre à la
retraite Jean Converset confirme les faits dénoncés par le
quotidien l’Est Républicain et ajoute : « Si j’ai tenu à
médiatiser ma mésaventure, c’est parce que je souhaite, audelà de mon cas personnel, que la SNCF et la Région BourgogneFranche-Comté, autorité organisatrice de transports, en tirent
les enseignements au profit de la collectivité, en particulier
des personnes en situation de handicap ou illettrées… ».
Lorsqu’on compare les images de ces hordes de migrants qui
voyagent « gratis » dans les TER ou TGV, ou les lignes de
métro, et le traitement infligé au vieux curé jurassien, qui a
pratiquement perdu l’usage de ses yeux, on ne peut que
déplorer la décadence, la tragédie et l’imposture !
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411
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