
Hauts-de-France Quatre week-ends à la mer, trois jours nature ou huit journées villes. La région Hauts-de-
France et la SNCF proposent, pendant deux mois, des voyages en TER à prix réduits. L’occasion de découvrir la 

région et ses atouts, sans se ruiner. 93 314 usagers ont profité de l’opération en 2016.

50 DESTINATIONS EN TER À 2 EUROS
L’éTER revient pour la période estivale 

Il gagna Walbrzych où, fort de 
l’expérience de la lutte acquise 
en France, il prit la direction du 
syndicat des mineurs. En raison des 
services qu’il a rendus à la corpo-
ration minière, une rue de cette 
ville de Basse-Silésie porte son nom 
depuis les années 1950.
Aujourd’hui, répondant aux 
injonctions du gouvernement 
polonais, la municipalité de Wal-
brzych envisage de la débaptiser… 
La décision pourrait même être 
déjà prise à l’heure où vous lisez ces 
lignes.
Dominique Ben, président de 
l’institut d’histoire sociale de la 
CGT, Freddy Kaczmarek, maire 
d’Auby, ont reçu lundi 26 juin en 
fin d’après-midi Jacques Kmieciak, 
président de l’association des Amis 
d’Edouard Gierek, afin de réfléchir 
à des actions pour dénoncer cette 

débaptisation. « C’est une première 
réunion de travail afin d’imaginer 
comment se mobiliser dans le Douai-
sis. »
Deux actions sont d’ores et déjà 
prévues : un rendez-vous avec 
le sous-préfet afin de solliciter 
son intervention et surtout une 
manifestation originale imaginée 
par le maire d’Auby. Ce dernier 
n’a pas son pareil pour trouver des 
idées quand il s’agit de lutter contre 
une injustice ou dénoncer une 
décision. On se souvient des grands 
panneaux au bord de l’autoroute 
ou des actions quand le lycée pro-
fessionnel était menacé.

AUTOROUTE DE LA 
LIBERTÉ RABIEGA-KANIA

« Aucune autoroute ne porte de nom 
en France », commence Freddy 

Kaczmarek. « Nous allons donc bap-
tiser l’A21 qui part vers l’est donc en 
direction de la Pologne. Ce sera l’au-
toroute de la liberté. » L’autoroute A 
21 (direction Lens - Valenciennes, 
sortie Auby) qui mène du bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais vers 
la Pologne, sera baptisée symboli-
quement « Autoroute de la Liberté 
Rabiega-Kania ». Ce baptême aura 
lieu le samedi 8 juillet prochain 
à 11h. Des invitations seront 
envoyées à tous les officiels, « tout 
le gratin national et international », 
promet le maire d’Auby.
D’ici là, le premier magistrat va 
entrer en contact avec le maire 
de Czeladz, la ville avec laquelle 
Auby est jumelée, et où deux rues 
aussi pourraient être débaptisées.

Bruno Place

A u printemps 2016, le 
parlement polonais a 
adopté une loi visant 
à gommer de l’espace 
public toute référence 
à la République popu-

laire de Pologne (1944-1989).
Or, à la Libération, des centaines 
de mineurs polonais travaillant en 
France, ont regagné la Pologne à 
l’appel de leur gouvernement dans 
le but de rebâtir un pays meurtri 
par six années d’occupation nazie.
De 1946 à 1948, 62 000 Polonais 
de France ont ainsi fait le choix 
du retour au pays. La plupart des 
mineurs de charbon furent ache-
minés en Silésie.
Parmi eux figurait Thomas 
Rabiega, syndicaliste en charge des 
sections polonaises de la CGT dans 
le Douaisis pendant l’entre-deux-
guerres.

Rebaptiser l’A21, la lutte 
contre une injustice
Auby Jamais à court d’idées quand il s’agit de manifester 
contre des injustices, le maire d’Auby a imaginé de rebaptiser 
l’A21 du nom des Polonais qui n’auraient plus de rues dans leur 
pays.

4 Les villes de la ré-
gion se découvrent. 
Du 14 au 21 juillet, il sera 

également possible de découvrir 
les grandes villes de la région 
grâce à des trajets allant à Bou-
logne, Calais, Dunkerque, Arras, 
Beauvais, Cambrai, Douai, Four-
mies, Lille, Maubeuge, Roubaix, 
Saint-Amand-les-Eaux, Saint-
Omer, Saint-Quentin, Soissons, 
Tourcoing ou Valenciennes.

5 Comment ça 
marche ?. Les billets 
sont mis en vente 15 jours 

avant le week-end concerné. Ils 
sont disponibles directement en 
gare. Concernant les week-ends 
Mer, une réservation doit être 
faite, par téléphone, au 0 800 
510 062. Les billets sont alors 
envoyés par courrier et devront 
être présentés lors du contrôle 
par les agents SNCF.

2 Partir à la mer. Dix gares sont 
disponibles pour rejoindre la côte 
les 8-9, 22-23 juillet ou 5-6 et 19+20 

août : Boulogne, Dunkerque, Calais, Calais-
Frethun, Wimille, Etaples, Rang-du-Fliers, 
Rue, Noyelles-sur-Mer et le Tréport.

3 Envie de nature. La Sambre-
Avesnois, l’Audomarois et l’Aman-
dinois, la forêt de Compiègne, les 

Hortillonnages d’Amiens, ou encore le Parc 
d’Isle de Saint-Quentin, autant de desti-
nations à découvrir les 28, 29 et 30 juillet 
grâce au dispositif ÉTER.

1 L’éTER, c’est quoi ?. À partir 
du 8 juillet, la Région et la SNCF 
mettent en place des trajets en TER 

pour 2 € à la journée, aller-retour, à par-
tir de toutes les gares de la région. Une 
carte permet de préparer votre voyage 
depuis www.hautsdefrance.fr
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