
      
A l'attention de Madame ou Monsieur le rédacteur en chef,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint quelques informations à propos de la

FÊTE du TRAIN JAUNE que nous organisons le SAMEDI 06 JUIN  en 
gare de Mont Louis La Cabanasse.

Et qui sera un temps fort de la mobilisation que nous avons engagée pour la défense et surtout le 
développement de cet axe ferroviaire montagnard, aujourd'hui en danger de fermeture.
Pour la première fois depuis que le Train Jaune est menacé, les usagers se sont dotés d'une 
association de défense qui intervient aux côtés des autres associations patrimoniales ou syndicales 
pour faire entendre la voix de la société civile des hauts cantons dans un combat qui fut longtemps 
celui des seuls cheminots contre la direction de la SNCF.
Créé en Janvier 2015 et déjà fort de plus de 150 membres, notre Comité des Usagers de la Ligne 
du Train Jaune a rassemblé  5500 signatures sur les seuls hauts cantons, rencontré la direction 
régionale de la SNCF, le cabinet du Président de Région Damien Alary et les instances du Parc 
Naturel Régional.
Composée de plusieurs maires et élus montagnards, de professionnels du tourisme, et d'habitants de 
Cerdagne Capcir et Haut Conflent, notre association rassemble largement tous ceux qui, tout en se 
félicitant du formidable rôle de moteur touristique que représente le Train Jaune, entendent 
également développer cet outil de service public qu'est la ligne de Cerdagne, au même titre que les 
bus à 1Euro du conseil général ou la RN116, tous indispensables au maintien de la continuité 
territoriale.
Les premières de nos revendications consistent à exiger à la fois de la Région Languedoc 
Roussillon autorité organisatrice des transports ferroviaires et de la SNCF son prestataire :

-Le maintien des circulations toute l'année sur l'ensemble du parcours (Villefranche de 
Conflent/Latour de Carol)

-L'organisation de correspondances fiables avec les trains pour Toulouse ou Perpignan, ce qui est 
loin d'être le cas aujourd'hui.

-Le retour à une tarification SNCF normale pour les usagers occasionnels ou touristiques (ce train 
coûte aujourd'hui le double des autres..) et une carte de résident donnant droit à un tarif à 1 Euro 
pour les résidents des hauts cantons.



Dans une perspective plus lointaine, notre comité entend œuvrer avec les autorités dans le cadre des 
comités de lignes, prévus par la loi, mais qui pour l'heure ne semblent pas intéresser l'autorité de 
tutelle ni son prestataire, plus habitués aux négociations de couloir, là où nous souhaitons une totale 
transparence.
Mais il y a urgence à obtenir des deux organismes deux engagements majeurs : le renouvellement 
de la convention qui les lie et une décision rapide pour débloquer avant la fin de l'année, les 8 
millions d'euros nécessaires à une remise en état sans laquelle le Train Jaune devra cesser de 
rouler au 31 Décembre 2015 pour des raisons de sécurité.
Hors pour l'instant, s'il est question de nouvelles études dont nous ne contestons pas l'utilité, il y a 
urgence à répondre à cette demande et à rassurer les habitants et élus montagnards.

C'est également pour faire monter le volume du son de notre impatience que nous organisons cette 
fête du Train Jaune dès 10h30 le 06 Juin en gare de Mont Louis La Cabanasse que la SNCF a 
aimablement mise à notre disposition.

Nous invitons un maximum de supporters du Train Jaune à se retrouver pour festoyer ensemble, soit 
en prenant le Train Jaune qui, ce jour-là sera à moitié prix, au départ de Villefranche de Conflent 
(08h55 ou 09h58) ou Latour de Carol (08h28) soit par la route, le parking sera assuré.

Sur place, vous serez accueillis en musique par l'AGRAM, Albert BUENO, TRES VENTS ou 
VOLEUR de RÊVES 
Un bar sera ouvert et bien fourni et vous pourrez faire griller ce que vous aurez apporté sur la braise 
mise à votre disposition. 
Le tout sera absolument gratuit (sauf le bar bien entendu...)

Et nous espérons que la clameur qui montera ce jour-là de la gare de Mont-Louis arrivera aux 
oreilles des décideurs régionaux.

 Venez avec nous faire du bruit pour le Train Jaune...

                 
Contact :  sauvonsletrainjaune@laposte.net

Monique Guerrero       06 78 49 65 22
Georges Bartoli            06 07 03 38 97
Jean-Luc Molinier        06 07 18 58 19
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