Le lundi 28 mai 2018,
Bayonne,
Objet : Invitation à une « Marche du Rail » pour soutenir les cheminots et leur projet de Ligne du Soufre.

Madame, Monsieur,
Au titre de l’intersyndicale locale CGT, LAB, SUD Rail Solidaires, nous souhaitons vous adresser une invitation
à une « Marche du Rail ».
Cette « Marche du Rail », de 3000 mètres, se déroulera le jeudi 07 juin à 11h00 depuis la gare de Bayonne,
jusqu’au rond Point de l’avenue Paul Pras, proche du lycée Louis de Foix, zone Floride, Plaine d’Ansot…
Comme vous le savez le Groupe Public Ferroviaire SNCF est au cœur des débats, dans le cadre d’un Pacte
Ferroviaire gouvernemental, contesté, par 94% des cheminots s’étant exprimés (91090 cheminots ont pu faire
valoir leur vote dans le cadre d’un Vot’action interne du 14 au 21 mai 2018).
Les Organisations Syndicales représentatives de la SNCF, avec les Cheminots, sont mobilisées sur le fond d’une
plateforme revendicative en 8 points. (Voir pièce jointe).
Un de ces points propose la sauvegarde et la relance des petites lignes, lignes intermédiaires, lignes péri urbaines
et urbaines.
Localement, les cheminots sont en lutte depuis le 22 mars, mais sont également porteurs de propositions
concrètes, sérieuses, chiffrées, qui apporteraient un réelle plus value au quotidien des citoyennes et citoyens.
La Ligne du Soufre serait une ligne stratégique, complémentaire du réseau de transports urbains existants,
pouvant desservir des parkings relais à tarif maîtrisé, désengorgeant le BAB et endiguant l’utilisation massive de
voitures.
La desserte de 23 minutes de bout en bout serait composée de 7 arrêts voyageurs à des emplacements
stratégiques sous utilisés du BAB :
✓ Gare de Bayonne Pole multimodal, bus, TramBus, Vélos, TGV, TER, ligne du soufre.
✓ Halte Glain : Maison des associations, parking relais voitures, navette électrique, reliant le centre ville.
✓ Halte la Floride: Lauga, Cassin, Hopital, navette Express’Ho, Plaine d’Ansot, parking relais voitures.

✓ Halte Marouette , Parking relais avenue Maréchal Soult, desservant la RN10 et les commerces…
✓ Halte Les Arènes: le Forum, quartier des Arènes, Arènes municipales...Halte de croisement possible.
✓ Halte Dassault Castorama, Parking Relais, bretelle Aritxague.
✓ Halte Adour: France Asia, Parking relais, relais Vélos. Piste cyclable.
Une extension stratégique serait possible, à coup zéro, en direction de Boucau Tarnos.
Pour les cheminots, et les citoyens, La Ligne du soufre représente :
✓ Un service public ferroviaire de qualité,
✓ Une réponse garantie aux réels besoins de transports de la population,
✓ Une réponse écologique, durable, responsable et adaptée à un bassin d’emploi en pleine évolution,
✓ Une réponse aux enjeux primordiaux de demain,
✓ Une ambition à la hauteur de notre avenir, de celui des habitants et des salariés.
Nous vous proposons donc de nous soutenir et de participer à cette « Marche du Rail », le jeudi 07 juin à 11h00
depuis la gare de Bayonne.

Je participerai le jeudi 07 juin à la « Marche du Rail ».

OUI

NON

Je ne participerai pas le jeudi 07 juin à la « Marche du Rail » mais je soutiens votre lutte et votre initiative.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
La CGT Hendaye, Saint Jean de Luz, Bayonne,
Pour les syndicats CGT,
Dufau Peio

Geles Sébastien

Delion Julien

