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Lettre adressée aux Sénateurs, et Députés de Normandie, ainsi qu’aux Maires dont les villes ont une
gare pour le Paris Cherbourg y compris Coutances, St Lô et Paris, et à la région IDF
M
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-jointes les coupures de presse concernant les retards
récurrents et les mauvaises conditions de transport de la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Nous ne sommes
pas les seuls, l’axe Paris Rouen Le Havre supporte les mêmes dysfonctionnements.
Il va de soi qu’en plus de pénaliser les voyageurs, occasionnels ou abonnés, cette situation dessert
l’image de la région Normandie.
Nous sommes certains que vous comprenez notre agacement devant cet état de fait qui perdure
depuis trop longtemps, et qui, aux dires de la SNCF, ne serait pas résolu avant de longues années. Ce
qui est inadmissible, vous en conviendrez.
Nous espérons avoir votre soutien durant toute la durée de notre mouvement de grève de présentation
du billet, et dans toutes les actions que nous pourrons avoir à mener durant les prochains mois, si la
situation ne s’améliore pas.
Parallèlement à ce courrier, nous adressons à M Guillaume Pépy une demande de geste commercial
qui doit se traduire par la gratuité de l’abonnement pour la rentrée, en septembre ou octobre. Pour
votre information, l’indemnisation « conséquente » pour les abonnés lors d’un retard de + de 30 minutes
s’élève à 5€.
Nous comptons sur vous pour appuyer notre requête et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour
intervenir auprès du ministre des transports pour le rétablissement d’un service ferroviaire qui réponde
aux engagements pris par la SNCF tant sur l’obligation d’amener les usagers, et néanmoins clients, à
destination, que sur le respect des horaires.
Nous vous prions de croire, M, à l’assurance de notre considération distinguée.
Nicole GROF
Présidente UDUPC
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