journée pour
la sauvegarde de

LA PAL

MBE BLEUE
Programme:
• 18h00, Interventions:

GARE DE PAU
VENDREDI 14 AVRIL

associations d’usagers,
syndicats, Fédération CGT
des cheminots, UIT CGT,
Convergence Nationale
Rail et partis politiques.

• 21h00, cortège jusqu’au
quai 1 de la gare de Pau.

de 18h00 à 22h00
Salles Guy BAGES

• 21h50,accueil de la
Palombe à son entrée en
gare.
• Plancha avec grillades
et boissons sur place.
• musique locale et
banderoles.

Tous ensemble pour dire…
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B
M
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Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Alain Vidalies a annoncé
le désengagement de l'Etat quant au financement des trains
d'équilibre du territoire (TET) et notamment des trains de nuit
desservant le territoire.
Le train de nuit historique connu de tous sous le nom « la palombe
bleue » serait donc supprimé dans un avenir très proche, dès juillet
2017, avant la période estivale où ce train irrigue quotidiennement le
sud ouest, favorisant le tourisme puisqu'il permet aux usagers de
voyager en économisant une nuit d'hôtel.
Ce choix se justifierait selon le ministre, par l'ouverture durant l'été
2017, de la ligne à grande vitesse Paris/Bordeaux soit une anticipation
de plus d'un an.
La CGT des cheminots dénonce « un abandon du service public et de
l'aménagement du territoire. L'arrivée de la ligne à grande vitesse à
plus de 200 kilomètres de notre territoire ne doit pas entraîner une
réduction de l'offre ferroviaire pour les habitants du sud aquitaine.
Les trains de nuits répondent à un besoin des populations de se rendre
tôt le matin à la capitale. L'ouverture de la LGV (le 1er tgv arrivera
à paris à 11h00) ne répondra pas à ses besoins car aucun train en
partance du sud ouest ne permettra aux usagers d’arriver avant
08h00 à la capitale, comme le fait la palombe actuellement.
La suppression de la « Palombe Bleue » est une nouvelle attaque
contre le développement du transport ferroviaire, après les
suppressions des relations Genève, Nice ou Lille depuis et vers le le
sud ouest. »
La CGT des cheminots déclare donc le train de nuit La Palombe Bleue
« d’utilité publique », et ouvre une campagne de sensibilisation sous le
slogan « TOUCHE PAS A MA PALOMBE ».
Dès lors, les cheminots vont aller à la rencontre des usagers et des
élus politique pour inverser cette décision politique et garantir un
avenir à cette relation de nuit.

Pétition en ligne:
www.mesopinions.com/petition/politique/maintien-circulation-train-nuit-palombe-bleue/18497

Pétition: (à remettre à la

)

Nom: …………………………………………………
Prénom: …………………………………………….
Adresse mail: …………………………………….
Téléphone: ………………………………………..
Je suis contre la suppression des trains de
nuit et je demande au gouvernement de
faire le nécessaire pour les maintenir.

