
Ce week end vos circulations de trains seront 
inexistantes et remplacées par des bus ! 

 

CCDDGG  EEXXPPRREESSSS  
 

Le gouvernement, appuyé par la majorité au Conseil Régional d’Ile-de-France, veut imposer 
coûte que coûte ce projet de « CDG EXPRESS », (liaison ferroviaire directe entre Gare de 
Paris-Est et l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy), inutile et néfaste que combattent, depuis 
des années, les composantes de l’Association « NON au CDG EXPRESS ». 

 

 Le coût envisagé de ce train est maintenant estimé en interne (SNCF-Réseau) à 2,120 
milliards d’euros. 

 

 Ce train sera inaccessible aux usagers franciliens avec la tarification STIF (Pass 

Navigo – Imagin’R …). Le billet est maintenant envisagé entre 27 et 29 € un seul 
ALLER (source SNCF Réseau). 
 
Au moment où le gouvernement parle de crise sanitaire, quand il dit que « rien ne sera plus 
comme avant », en même temps il est urgent qu’il suspende le chantier du CDG express et 
stoppe définitivement ce projet.  
 

L’argent public englouti dans le CDG express doit servir dans nos services publics 
comme l’hôpital qui ne cesse de manquer cruellement de moyens humains et 
financiers. 

 

C’EST UN SCANDALE NATIONAL ! 
  

2,2 milliards d’euros dilapidés, 27 euros le ticket aller simple 

1,5 milliards d’euros de perte annuelle pour 
le STIF 

20.000 privilégiés, 1 million de passagers 
bafoués (voyageurs du quotidien impactés 
par ce projet) 

100 millions d’euros pour rendre le trajet 
plus agréable aux clients du CDG Express 

0 euro prévu pour réduire le bruit d’un train 
qui passera 152 fois par jour sous nos 
fenêtres.  

 
 

CCOOMMMMEE  LL’’AA  DDIITT  NNOOTTRREE  PPRREESSIIDDEENNTT  ::    

RRIIEENN  NNEE  SSEERRAA  PPLLUUSS  CCOOMMMMEE  AAVVAANNTT  !!  

DDEECCIIDDOONNSS  DDEESS  JJOOUURRSS  HHEEUURREEUUXX  QQUUEE  NNOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTOONNSS  ::  
  

LL’’IINNTTEERREETT  GGEENNEERRAALL,,  CC’’EESSTT  

DDEE  LLAAIISSSSEERR  TTOOMMBBEERR  CCEE  PPRROOJJEETT  DDEE  CCDDGG  EEXXPPRREESSSS  

EETT  DDEE  FFIINNAANNCCEERR  TTOOUUTT  DDEE  SSUUIITTEE  

1100  MMIILLLLIIAARRDDSS  DD’’EEUURROOSS  PPOOUURR  LL’’HHOOPPIITTAALL  !!  

   

Section de Nanteuil – roger.pierre60@neuf.fr – christopheplessis@orange.fr 
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