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SECHËTAR.iAT Gf:MËf1AL

Le

1972

Monsieur le Secr�taire Général,
J'ai l'honneur de vous rendre compte qu 1 il nous a
été rappor-té que lors de son voyage de P /\RIS �'- BLOIS la.
semaine dernière, M. le Prlsident de la République aurait
f a5 t 1 a rerna.rque su:i. vante en prenant place cL:ms le tr n
!!Encore cett(: v1e:Llle voi tu.re ! G?,uand va-t-on ;3e décioer à
la cha.nger ? n ,
Il s'agissait de la voiture de service n ° 501 qui
comporte notamment une gr�:tr1ck: sall�: à m2.ngcr !:iVCc ba:Le pano
ramique et que le Chef de l 1 Et.at avait déj� utilisée Jors
de précédents déplacements (retour de CAJARC en décembre
1970, voyage à BLOIS en 1971) sans qu'il nous soit rapporté
de critiques la concernant; cette voiture est en bon �tat,
mais elle est de couleur verte ce qui la rend évidemment
désuète lorsqu I on l'incorpore dans une rame composée de nw.té-·
riel inox ou rouge comme c'était le cas vendredi dernier
, elle comporte, en outre, une baie panoramique, ce que le
1
\service de ,Sécur1té récuse à 1 averür.
Aussi, ai-je l'honneur de vous proposer les solutions
sui vantes lorsque le Président de la République désirera_,
· à 1 'avenir, ut.11.j_ser les trains du service régulier :
1 °) une voiture inox ., actuellement j_ncorporée é.1-U "Drapeau"
entre PARIS et BORDEAUX, dans laouelle 2 comoartiments de
milieu sont réunis pour former u� petit fumoir avec une
table basse et 4 fauteuils. Pour retirer cette voiture de
son roulement, un préavis de 36 heures serait nécessaire ;
2 °) une voiture de type 11 Mi.stral n O'J. 11 Capitole n dans laquelle,
à la demande, on aménagerait. un salon à la man:L ?;re de ce qui
se faisait dans une HGP; cela impliquerait que la voit.ure
soj_t retirée de son roulement .S jours au moins avant le
voyage ;

Monsieur ANTONINI,
Secrétaire Général
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