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suite à la conférence de presse du 6 décembre 2021 à la gare de Lourdes 

 

Le 13 décembre prochain le premier train de la ligne de nuit Paris Tarbes-lourdes entre en gare. C’est 

une grande victoire pour tous ceux qui défendent, comme nous, une politique publique des mobilités 

ambitieuse, qui réponde aux besoins quotidiens des habitants et des habitantes de tous les territoires, ruraux, 

comme urbains. Ce combat, ancien, est notamment mené dans les instances locales, nationales et 

européennes par les élus écologistes, comme Karima Délli, vice-présidente de la commission transport du 

parlement européen.  

 

À cette occasion, et parce, selon les coordinateurs du pôle écologiste, la mobilité durable et solidaire est au 

cœur du projet de Yannick Jadot, M. Guillaume GONTARD, président du groupe écologiste au Sénat et 

sénateur de l’Isère et Benjamin Lucas coordinateur de Génération.s et porte parole de la campagne de 

Yannick Jadot seront du voyage de nuit Paris-Tarbes et dans le département pour une grande journée autour 

du transport. 

 

« Pouvoir se déplacer entre nos villes et villages quand on est âgé, pour se rendre à l’école, au travail ou à 

ses loisirs, pouvoir partir en congés ou accueillir les travailleurs et les touristes qui viennent profiter des 

richesses de notre territoire est un élément structurant de notre quotidien, du budget de chacun d’entre nous, 

de notre emprunte environnementale. C’est pourquoi cette délégation vient enrichir le programme de 

Yannick Jadot par des échanges multiples au plus près du terrain, avec les acteurs locaux qui œuvrent à 

rendre la mobilité accessible à chacun, quels que soient ses moyens, ou sa situation de santé ou familiale, 

ainsi qu’avec les collectifs qui soutiennent le développement des mobilités douces dans notre territoire.» 

indiquent Marie Luchi et Yves Carrie. 

 

Les représentants de la campagne de Yannick Jadot l’assurent : loin des caricatures, ils promeuvent un 

changement certes profond des habitudes de transport, de consommation et de vision du tourisme pour 

réduire notre impact environnemental, mais sans pour autant réduire la capacité de chacun à se déplacer ou à 

travailler, au contraire, en développant des solutions moins coûteuses et plus pourvoyeuses d’emploi et de 

lien social. 

 

« Outre ces tables rondes, le sénateur Gontard et Benjamin Lucas clôtureront cette journée par une réunion 

publique avec Marie Luchi membre du comité des territoires de Yannick jadot, en présence d’Antoine 

Maurice et d’associations locales qui promeuvent le train comme moyen de transport privilégié en France et 

en Europe. Nous sommes très heureux que ce premier temps de campagne porte sur l’aménagement du 

territoire et nous permette de faire entendre la voix des hauts pyrénéens dans la définition des transports de 

demain.  

 

Nous invitons donc tous les habitants et les habitantes à se joindre à nous pour débattre lundi 13 

décembre à 17h30 au palais des congrès de Lourdes ! » ajoutent les animateurs de la campagne dans les 

Hautes Pyrénées. 


