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Communiqué « Oui au train de nuit - Pau »

Le collectif « oui au train de nuit » a interpellé les candidats
 aux élections municipales de Pau

5 candidats sur les 7 prétendants se sont exprimés sur le sujet:  tous sont favorables à leur relance. 
L’ensemble des réponses  peuvent être consultées sur https://ouiautraindenuit.wordpress.com/

Voici les  prises de position des candidats à la mairie de Pau en faveur des trains de nuit,  par 
ordre d’engagement décroissant.

Pau Citoyenne Sociale et Écologique (Patrice Bartolomeo, FI) et Pau Arc-en-ciel 2020 (Jean-
François Blanco, EELV) sont les 2 listes qui se distinguent par un très fort soutien au développement 
des trains de nuit : elles sont prêtes à accorder aux trains de nuit une subvention égale ou supérieure à 
celles des lignes aériennes. Pau Citoyenne Sociale et Écologique estime même que l’arrivée de nouveaux 
trains de nuit permettra de réduire les subventions aux lignes aériennes.

Tout comme les 2 listes précédentes, la liste Choisir Pau (Denis BOUZON,  RN) s’engage à 
utiliser les trains de nuit  pour ses déplacements, à encourager leur utilisation par les services/élus et à  
promouvoir leur utilisation auprès des publics (touristes, scolaires, etc).
Ces 3 listes s’engagent aussi à voter une motion pour demander à l'Etat de développer les trains de nuit.

La liste « nous aimons Pau » (François Bayrou, ModeM) défend le retour de la palombe bleue, le 
train de nuit intercités Pau-Paris « avec une régularité et un confort amélioré ». Les moyens financiers et les 
autres lignes transversales passant par Pau ne sont pas évoquées.

Enfin la liste Lutte ouvrière (Cyrille MARCONI, LO) considère les trains de nuit « nécessaires à la 
population », déplore le désengagement  de l'Etat sur le réseau ferré en général mais estime que les élus 
municipaux n’ont pas les moyens de s’opposer seuls à cette politique.

Au niveau national, 150 candidats se sont engagés pour le train denuit. Les candidats qui n’ont pas 
répondu peuvent encore le faire et les réponses peuvent être consultées sur 
https://ouiautraindenuit.wordpress.com
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