
En gare de Pau, + de 280 personnes scandent : 

TOUCHE PAS A MA PALOMBE !   

Pau, 

Le 14 avril 2017, 22h00. 

 

A l’appel des cheminots et des syndicats CGT cheminots d’Hendaye, Saint Jean de Luz, Bayonne, Puyoo, Pau 

Tarbes, plus de 280 citoyens étaient réunies ce vendredi soir, en gare de Pau pour dire haut et fort : « Touche pas 

à ma palombe ! » 

 

Plus de 280 personnes de tout horizon : Usagers, citoyens, cheminots, amis des trains de nuit, collectifs, élus 

politiques…. 

Lors d’une prise de parole, le secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Pau, Frédéric Puntous a déclaré 

« C’est une vraie réussite, plus de 280 personnes sont réunies ce soir, chantent et scandent d’une seule voix que 

le train de nuit La Palombe Bleue doit vivre». 

 

Les usagers, citoyens, militants, cheminots, et élus politiques, tel Mr Pierre Laurent secrétaire national du PCF 

spécialement présent pour cette journée de sauvegarde du train de nuit, ont pu débattre de 18h00 à 21h00 face à 

une foule attentive et motivée, puis ont chanté et posé pour une photo collective colorée par des torches à 

flammes rouges, sur le quai de la gare de Pau, de 21h00 à 22h00. 

 

 

Gaëlle, citoyenne présente sur le quai est déterminée : « Cette action ce soir ouvre un vaste champ de 

convergences usagers/citoyens/cheminots, nous croyons plus que jamais que La Sauvegarde La Palombe Bleue a 

du sens ! » 

 

 

L’ensemble des collectifs présents appelle à d’autres initiatives dans les semaines à venir, et continuera de peser 

dans les débats et rencontres auprès élus politiques pour inverser cette décision gouvernementale et garantir un 

avenir à cette relation de nuit.  

 

 

Le message du vendredi 14 avril 2017 est clair :  

La palombe a de l’avenir, La Palombe vivra ! 
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