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Droit de réponse  

 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2016 paru dans le dernier numéro du Pou 

du rail en Auxois ( décembre 2017) à suscité de la part de Michel Neugnot, via l’adresse 
Gmail de l’association, le commentaire suivant.    
 
 
 
Bonjour, 
J’ai lu avec attention le quinzièmes numéro du Pou du Rail en Auxois. 
Je constate que le rapport sur les propos que j’ai tenus en AG vont au delà de leur tracé 
exacte et intègre des commentaires qualitatifs. Dont acte. 
Je vous engage à consulter les différents ateliers des Assises de la Mobilité ainsi que le 
rapport intermédiaire du COI présidé par 
PhilippeDuron. https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1478/download?token=HYeIFFTK 
Comme je m’y étais engagé, le Conseil régional conduite une étude sur l’avenir des lignes 7 
à 9 et sur les usages possibles des lignes abandonnées en Bourgogne-Franche-Comté.Je 
ne doute pas que dans un soucis d’objectivité vous communiquiez ce court propos à 
l’ensemble des destinataires de votre publication. 
Bien à vous      Michel Neugnot       Envoyé de mon iPad 
 

 
 

L’objectivité a toujours été une des lignes de conduite de notre association, qui 
plus est, lorsque cela concerne l’information. D’où cette volonté de privilégier les propos 
qualitatifs plutôt que les propos quantitatifs souvent proche de l’auberge espagnole.  

Sinon il eut été accommodant d’écrire, au risque d’être illusoire, les annonces 
faites lors de cette Assemblée Générale tels : l’octroi d’une subvention par le Conseil 
Régional, le sort de la ligne sera scellé avant l’été ou encore en cas de partage de la ligne 
le train ira jusqu’à Marigny-le-Cahouët….  
 
Gérard GAUDIAU  
Président de l’ACTA 
 


