
 
Arras, le 13 mars 2015 

 
 

 
 

APPEL AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
POUR LA DEFENSE DE NOS TGV 

 
 
Madame la candidate, Monsieur le candidat,  
 
Il y a un an maintenant, les usagers du Nord-Pas-de-Calais découvraient avec stupeur que la SCNF avait décidé, sans concertation aucune, la 
suppression de deux liaisons TGV quotidiennes entre Paris et Arras (17h22 et 18h22).  
 
Une telle décision allait en effet à l’encontre de tous les efforts engagés pour développer les transports en commun et pour promouvoir 
l’attractivité et l’accessibilité de nos territoires. Sans compter l’impact négatif évident qu’auraient de telles suppressions sur les nombreuses 
familles dont l’un des membres exerce une activité professionnelle quotidienne en Île de France, dans l’Arrageois mais aussi dans d’autres 
territoires comme Lens, Béthune, Hazebrouck, Dunkerque, Douai ou Valenciennes, desservis par la même ligne TGV.  
 
Des TGV supprimés, ce sont des territoires fragilisés et des emplois menacés ! 
 
Depuis le printemps 2014, une forte mobilisation des usagers et des élus des territoires s’est ainsi organisée pour défendre ces liaisons TGV : 
mobilisation en Gare du Nord, rassemblement en gare d’Arras, pétition (plus de 4000 signataires), page Facebook de soutien (plus de 3.800 
soutiens), manifestation devant l’Assemblée Nationale…  
 
Cette mobilisation a payé en partie, la SNCF décidant finalement de surseoir à la suppression du TGV de 18h22 pour une période 
d’expérimentation de 6 mois. Nous ne pouvons pas nous contenter de promesses. Que ce soit clair : nous n’accepterons jamais la 
suppression de ces 2 TGV ! Plus que jamais, nous devons rester mobilisés. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à rejoindre notre mouvement et à affirmer votre engagement pour la défense de nos territoires, et a 
fortiori du département du Pas-de-Calais, en signant le présent manifeste « Pour la défense de nos TGV ». 
 
En vous remerciant par avance pour votre soutien. 
 
 

Michel CASTETS 
Président du Comité des Usagers  
du Ferroviaire (CUF) 

Frédéric LETURQUE 
Maire d’Arras 

Philippe RAPENEAU 
Président de la Communauté 
Urbaine d’Arras 
Conseiller régional Nord-Pas de 
Calais 

Jean-Marie VANLERENBERGHE 
Sénateur du Pas-de-Calais 
Ancien Maire d’Arras 

   
 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OUI, JE SIGNE LE MANIFESTE « POUR LA DEFENSE DE NOS TGV » ! 
(coupon à renvoyer à : CUF NPDC, 18 rue Jeanne d’Arc, 62000 ARRAS ou par mail à : touchepasamontgv@gmail.com) 

 
 
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………. ,  
candidat(e) aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 dans le canton de ……………………………………………………………………………………... , 
m’engage, si je suis élu(e) : 

 à mettre en œuvre tous les moyens qui seront à ma disposition dans le cadre de mon mandat, afin de défendre et renforcer 
l’aménagement de notre département par le train à grande vitesse (TGV). 

 à porter le brassard* « Touche pas à mon TGV » lors de la séance d’installation du nouveau Conseil Départemental du Pas-de-Calais, 
afin d’affirmer ma désapprobation avec la politique menée par la SNCF à l’encontre de nos territoires. 

 
Signature : 
 
 
 
 
* Ce brassard sera remis à l’ensemble des conseillers élus à l’entrée du Conseil Départemental le jour de l’installation 


