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Un « RER nommé désir » à Toulouse,
mission impossible pour la SNCF ?
Alors que l’association « Rallumons l’Etoile ! » est en train de faire émerger un
consensus pour la création d’un RER toulousain, la SNCF souhaite annuler son
événement phare, la circulation d’un «RER nommé désir » prévu ce 29 février.
L’opérateur ferroviaire qui annule, pour la seconde fois, un évènement de
promotion du train… « Rallumons l’Etoile ! » a du mal à y croire, mais promet de
« faire l’évènement » le 29 février, avec ou sans l’appui de la SNCF.
Avec sa campagne « En 2020, je vote RER. Et vous ? » (www.jevoteRER.fr), l’association
souhaite faire du RER un projet fédérateur à l’occasion des élections municipales en
rassemblant 100 % des candidats dans 100 % des communes de l’agglomération autour d’un
« Manifeste pour un RER toulousain » ambitieux, pragmatique et transpartisan.
« Plus de 50 listes ont d’ores-et-déjà signé notre manifeste et de nouvelles signatures arrivent tous les
jours. Il existe un quasi consensus parmi les candidats à Toulouse. Cette campagne devrait être une
étape importante pour le RER toulousain. » se félicite Jean-Pierre Hegoburu, président de l’association.
Le point d’orgue de cette campagne devait être la circulation d’« un RER nommé désir » le 29
février entre Baziège au Sud-Est de Toulouse et Castelnau-d’Estrétefonds au Nord.
« Cet axe est très symbolique. Il serait en effet possible de créer très rapidement une première ligne
traversant l’agglomération, cadencée de 6h à minuit, qui changerait la vie de milliers de personnes. »
indique Benoît Lanusse, coordinateur de « Rallumons l’Etoile ! ».
Malheureusement, après une première annulation en décembre, la SNCF nous a informé ne pas
être en mesure de faire circuler le train affrété par « Rallumons l’Etoile ! » ce samedi 29 février.
Alors que nous avions eu un accord pour les horaires, la direction régionale de SNCF Voyageurs nous
dit ne pas être capable de mobiliser un agent pour être présent dans le train et permettre sa circulation...
« Nous n’ignorons pas les difficultés de la SNCF dans un contexte de mouvements sociaux, mais
nous ne pouvons pas croire qu’il n’existe pas de solution pour permettre à ce « RER nommé
désir » de circuler. Nous y croyons, nous essayons de discuter pour trouver des solutions, sans
succès jusqu’ici, mais rien n’est jamais perdu. » précise Jean-Pierre Hegoburu.
Nous sommes abasourdis mais pas abattus ! Nous maintenons l’évènement le 29 février, car il
existe toujours un plan B et « Rallumons l’Etoile ! » n’est jamais à court d’idées !!! Nous
communiquerons d’ailleurs très vite dessus si la SNCF ne revient pas sur sa décision.
Nous invitons donc tous ceux qui veulent un RER toulousain à se mobiliser en faisant part de leur
incompréhension auprès de la SNCF et, surtout, à prendre leur billet pour ce « RER nommé désir ».
« Ce 29 février, nous allons montrer qu’un RER toulousain est un rêve à portée de main, avec
ou sans le soutien de la SNCF. » affirme Jean-Pierre Hegoburu.

Couvrir l’événement
•

Vous souhaitez participer à l’événement ce samedi 29 février ? Prenez contact avec nous
pour que nous puissions faciliter au maximum votre travail le jour J.
◦ Ci-dessous les horaires initiaux prévus
(qui peuvent donc changer)

•

Vous souhaitez illustrer vos publications ? Vous pouvez utiliser :
◦ les deux vidéos de la première édition en 2018 :
▪ reportage de France 3 https://vimeo.com/306630643
▪ la vidéo faite par nos soins https://vimeo.com/307515616
◦ l’adresse de la billetterie
◦ cette image

L’association "Rallumons l'Etoile !"
"Rallumons l'Etoile !" est une association transpartisane et indépendante qui promeut la création
d'un RER toulousain, complémentaire des autres réseaux (TER, métro, bus), des modes doux et de
la voiture sous toutes ses formes.
Elle porte des propositions à la fois ambitieuses pour le long terme et pragmatiques avec une
réalisation par étapes, en commençant par optimiser l'existant.
En moins de 2ans, "Rallumons l'Etoile !" a fait bougé les lignes en s'inscrivant dans une démarche
bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des institutions.
"Rallumons l'Etoile !" réunit des adhérents de plus en plus nombreux :
• 800 citoyens adhérents dans 200 communes
• 24 communes représentant plus de 118 000 habitants : Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton,
Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc, Grenade-sur-Garonne, Ondes, Verdun-sur-Garonne, Lespinasse,
Fenouillet, Labège, Escalquens, Ramonville-Saint-Agne, Baziège, Montbrun-Lauraguais,
Issus, Noueilles, Odars, Aucamville, Pinsaguel, Castanet-Tolosan, Saint Jean, Montrabé,
Montastruc-la-Conseillère et Pins-Justaret.
• Des entreprises et organisations professionelles dont le MEDEF Haute-Garonne et
REESO (Réseau Entreprises Eurocentre Sud-Ouest).
• Des associations comme 2 pieds 2 roues et l'Union des Comités de Quartier de Toulouse

