
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans la suite logique d’une réforme du système ferroviaire, votée le 4 août 2014, 

non financée, le rapport du député PS Mr DURON, préconisait de faire des 

économies en supprimant massivement des circulations en effectuant un 

transfert massif vers les Bus Macron. 

 

Notre mobilisation massive (Usagers/citoyens, Cheminots, politiques locaux) dès 

2015 a permis de sauvegarder momentanément les TET de la ligne. 

 

Aujourd’hui c’est le train de nuit « LA PALOMBE BLEUE » reliant Hendaye à 

Paris (et inversement), via Pau, Lourdes, Tarbes et Toulouse qui serait purement 

et simplement supprimé à compter du 1er Juillet 2017 ! 

 

Depuis plusieurs mois, nos conditions de transport se sont encore dégradées. 

 

La liste des problèmes auxquels nous sommes confrontés est longue, pesante et 

entraîne des désagréments au quotidien par un manque de fiabilité : trains 

supprimés, en retard, surchargés, en panne, substitution par bus pour travaux, 

réseau vieillissant, gares et guichets fermés... 

 

Comment en est-on arrivé là ? 

 

Le moindre problème devient ingérable et NOS conditions de transport sont 

identiques à NOS conditions de travail.  

 

Ce sont les conséquences de choix politiques, de gestion du système ferroviaire 

qui ont privilégié la croissance externe du « Groupe SNCF » (1000 filiales !), par 

acquisition de sociétés à l’étranger pour préparer une ouverture à la 

concurrence, plutôt que d'investir dans le développement du Service Public 

Ferroviaire et donc pour notre quotidien. 

 

 

 

 
Pour le maintien 

 De LA PALOMBE BLEUE et des Trains 
d’Equilibre du Territoire (TET) 
Sur l’axe Hendaye - Toulouse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un pays où le chômage de masse ne laisse personne insensible et à l’abri, où 

la Direction supprime 5 cheminots par jour depuis 2007. 

 

Directement, le rapport Duron, sur la seule ligne Hendaye Toulouse, aurait 

provoqué 60 suppressions d’emplois (accueil, guichet, vente, contrôle, conduite…) 

sans notre intervention citoyenne dès 2015 

 

Le collectif de défense et de développement de la ligne Hendaye Toulouse 

refuse le fatalisme ! 

 

Le collectif milite pour le maintien des TET sur l’axe Hendaye Toulouse et le 

maintien de la PALOMBE BLEUE ! 

 

Pour le collectif, cette politique des transports remet en cause les valeurs 

essentielles du service public : l’accessibilité, l’équité et l’égalité des citoyens 

sur l’ensemble du territoire national. 

 

Cette politique est contraire aux enjeux du développement durable alors que la 

conférence climat et la France ont pris des engagements forts dès 2015 ! 

 

Nous, citoyens, usagers et cheminots exigeons du gouvernement le maintien 

de LA PALOMBE BLEUE, des TET et le développement de l’offre ferroviaire 

sur l’axe Toulouse Hendaye. 

 

 

Ensembles, 

 

Nous avons la possibilité d’exprimer notre mécontentement et de demander 

collectivement un véritable service public  alors : 

 

 TOUS ENSEMBLES : SAUVONS LA PALOMBE 
 

 
Pour le maintien De LA PALOMBE 
BLEUE et des Trains d’Equilibre du 

Territoire (TET) 
Sur l’axe Hendaye - Toulouse 


