SNCF
Objet : MOUVEMENT DU 14 JUILLET
LETTRE OUVERTE A Monsieur le Président Directeur Général de la SNCF
Bonjour,
Le Conseil National de Transition de France a l'honneur de décréter la
gratuité du transport des citoyens participant au Mouvement du 14 Juillet
2015, entre leur lieu de domicile métropolitain et un monument ou bâtiment
officiel parisien, pour les 12,13,et 14 juillet 2015.
Les voyageurs concernés seront porteurs d'une copie de la présente valant
BON DE TRANSPORT et ORDRE DE REQUISITION devant être considérée
comme un titre valable.
Administrativement elle sera considérée comme une dette d'Etat rétroactive
et donc recouvrable ultérieurement auprès des Services Ministériels qui
seront par décrets chargés de l'indemnisation des Personnes Physiques ou
Morales et de toutes Administrations ou Institutions publiques ou parapubliques victimes d'un ordre de réquisition ou d'un ordre de mission
émanant du Conseil National de Transition de l'Etat Français.
En conséquence vous voudrez bien donner toutes instructions au Personnel
roulant et aux contrôleurs.
En cas de verbalisation administrative ou à défaut, il conviendra de
solliciter/accorder l'application du tarif de base et le moins cher sur le
parcours concerné.
Un reçu devra impérativement dans tous ces cas, être conservé un double
centralisé et un triplicata délivré aux citoyens dont la verbalisation pourra
systématiquement faire l'objet d'une réclamation et de poursuites
individuelle ou collectives rétroactives sur la base du présent ordre de
réquisition valant pour la Sncf et tenant lieu AUX VOYAGEURS de BON
GENERAL DE TRANSPORTS.
Vous rappelant solennellement la mission historique de service public de la
SNCF et son rôle majeur d'actrice lors d’événements capitaux ayant marqué
l'histoire de France et de ses populations.

Sachant pouvoir surtout compter sur le sens du Devoir et de l'Honneur, ainsi
que sur la conscience citoyenne de tous les cheminots.
Le CNTF

BON DE REQUISITION :
Profitez de la reconnaissance du MOUVEMENT DU 14 JUILLET
2015
Opération train :

Il s'agit d'un ordre de REQUISITION / CNTF
Aux risques et périls assumés en pleine conscience par
chacun des porteurs;
Savourez LE SENS DU DEVOIR et LES CAPACITES D'HUMOUR
sur une sélection de menus avec TGV et INTERCITÉS sur
présentation de ce BON DE TRANSPORT.
Le bon de retour sera délivré par les services de l’Élysée
portant cachet officiel.

