
Caroline BREBANT et  Hélène MASURE, 

candidates soutenues par le 

PCF Front de Gauche dans la 

4
e
 et la 5

e
 circonscription, 

étaient présentes et sont interve-

nues. De nombreuses solutions 

ont été proposées, notamment 

par l’ADU, le représentant de la 

CGT Cheminots, le représentant 

de la ville de Mitry-Mory touchée 

par ce projet. 

I 
l est impensable d’aggraver enco-
re les conditions de transport des 
usagers de la ligne K et du TER 
Paris Laon alors qu’il est urgent de 

rénover les infrastructures, que des sa-
lariés risquent de perdre leur emploi à 
cause des dysfonctionnements du trans-
port ferroviaire. 

On ne peut pas accepter non plus 
une détérioration de l’environnement 
avec l’augmentation du trafic routier qui  
sature la RN2, la RN330 et cause des 
nuisances aux habitants. C’est à l’en-
contre des décisions de la COP 21 de 
Paris sur le climat. 

Avec l’association « NON au CDG Ex-
press », nous allons intervenir auprès de 

la Haute Autorité Environnementale. Les 
habitants et les collectivités de notre 

département doivent être entendus. 

Réorientons les 2 milliards d’euros 
prévus pour le CDG Express vers : 

 des circulations de trains répon-
dant aux besoins des voyageurs ; 

 la réouverture des gares ; 

 la réhumanisation des trains ; 

 l’embauche de personnel SNCF 
pour la maintenance des infras-
tructures. 

Hélène Masure et Caroline Brebant 

… un train  
privé inutile …   

OUI à des solutions alternatives ! 

Le lundi 22 mai 2017 s’est tenue une réunion à 
l’initiative de l’association des usagers de la li-
gne ferroviaire Paris-Crépy-Laon (ADU) avec le 
soutien de la municipalité du Plessis-Belleville 
sur la question épineuse du CDG Express*. 

Réunion en présence de Caroline Brebant (à g.) et Roger Pierre, son 

suppléant, et de Hélène Masure (à d.)  

* Voir un extrait du reportage diffusé dans le JT 19-20 de France 3 Picardie du 22 mai sur http://oise.pcf.fr/100113 



 affréter une navette TGV au départ de 

Paris Nord pour l’aéroport de Roissy 

Charles de Gaulle (comme l’a proposé 

une délégation communiste Front de 

gauche au Conseil de Paris) ;   

 affecter des navettes à la ligne 17 pour 

la desserte directe de l’aéroport, une 

solution qui s’inscrit dans le maillage du 

métro et de ses nombreuses possibili-

tés de correspondances ; 

 aménager le barreau Creil Roissy jus-

qu’à la gare de Crépy-en-Valois ; 

 et bien d’autres alternatives plus 

conformes à l’intérêt général. 

Si nous sommes élues députées, 
nous porterons à l’Assemblée nationale 

votre voix et votre exigence 
à être transportés dignement. 

 Hélène  Masure  

Caroline Brebant  
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Le CDG Express c’est : 
8 trains par heure qui rouleront 365 jours 
par an de 5h00 à 0h00 sur nos lignes dé-
diées Paris Crépy Laon, servant aussi au 
fret et au RER B en cas de situation per-
turbée.  

Le CDG sera un train prioritaire sur tou-
tes les autres circulations. 

On ne pourra y accéder qu’au tarif de 
24 € un trajet. Ne seront pas acceptés 
les Pass Navigo. 

Au lieu d’1 CDG Express prévu de cir-
culer toutes les 7 minutes sur nos li-
gnes, des alternatives existent :  

Vous voulez en savoir plus ? 
Le rapport parlementaire DURON de 
décembre 2016  ne parle même pas 
de la ligne K ni du TER Paris Laon ! 
Sauf pour dire que le CDG Express 
empruntera cette ligne publique pen-
dant 24 km… toutes les 7 minutes, 
365 jours par an, de 5h00 à 0h00. 

Aucune enquête publique n’a été ré-
alisée auprès des élus et habitants 
de l’Oise et de l’Aisne. 

C’est un déni de démocratie ! 

Nous devons imposer la réouver-
ture d’un débat public et citoyen 
car les usagers seront les premières 
victimes d’un projet réalisé pour les 
hommes d’affaires et une classe ai-
sée. Et imposée par une loi d’ordon-
nance de Monsieur MACRON quand 
il était ministre de Hollande. 

Je réagis, 
je donne mon avis :  

Mail 
helene.masure@free.fr 

brebant.caroline@wanadoo.fr 

Facebook  
MasureJullienlegislatives2017 

cbrebant2017  


