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Montigny les Metz, le samedi 4 mars 2017. 

 

 

  

 

 

 

Mes chers amis, 

Depuis l’accident du 14 février dernier, nos conditions de transport se sont considérablement 

dégradées et nous en souffrons tous dans nos vies professionnelles et privées. 

Le climat usagers/SNCF/CFL/organisation syndicales devient chaque jour plus lourd, faute d’une 

communication efficace. 

Les pouvoirs publics semblent totalement ignorer le problème, et la presse relaye tant bien que mal 

des informations souvent parcellaires, parfois erronées. 

La rumeur publique, attisée par la Non-communication des uns et des autres, se diffuse sur les 

réseaux sociaux, et contribue à alimenter les hypothèses, au détriment de la vérité, et de l’information concrète 

des usagers. 

Je vous fais cette communication, parce qu’au cours des derniers jours, certaines prises de position 

de l’association ont pu vous surprendre, voire vous déplaire, au vu des retours que j’ai pu avoir de votre part. 

Je tiens à vous rassurer, vous n’avez pas adhéré à une association Pro-SNCF, ou Pro-Syndicats ! Notre 

seule préoccupation, c’est de contribuer à obtenir les meilleures conditions de transport pour tous, et de vous 

informer du mieux possible, sur l’actualité de la ligne ! 

Concrètement, certains d’entre vous n’ont pas compris que nous prenions parti pour l’arrêt des 

circulations sur le territoire luxembourgeois par les cheminots français, d’abord décidé par les organisations 

syndicales (OS), contre la volonté de la direction SNCF, puis finalement, conjointement. Je vous renvoie ici à la 

chronologie dans notre communiqué d’hier, qui est joint.  

Il faut bien que vous compreniez que je ne peux pas tout raconter, sur les réseaux sociaux, ni même 

notre site internet. 

 

Depuis un peu plus d’un an que l’association existe, nous avons bâti un réseau reposant sur des 

personnes bienveillantes à l’encontre de notre association et ses actions. Ces personnes travaillent à la SNCF, 

aux CFL, dans diverses administrations françaises et luxembourgeoises. Un climat de confiance s'est installé 

entre elles et nous, ce qui nous permet d’avoir accès à des informations qui ne paraissent pas forcément dans 

la presse… 
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Ce que je peux vous dire au sujet de la situation d’aujourd’hui, c’est que la position de la SNCF et 

des OS repose réellement sur des doutes sérieux, quant à la sécurité de la circulation sur le réseau CFL.  

 

En effet, malgré le fait que ce réseau soit équipé de l’ERTMS, il n’en demeure pas moins que ses 

installations techniques sont anciennes, et sujettes à de nombreuses pannes, et dysfonctionnements connus 

(Poste directeur de Bettembourg…), et encore nous ne sommes certainement pas informés officiellement de la 

plupart d’incidents mineurs, se produisant.  

 

Par contre des dysfonctionnements d’aiguillages, de signaux, sont régulièrement évoqués par nos 

interlocuteurs. On nous parle notamment de signaux qui « clignotent », c’est-à-dire qu’ils passent 

successivement et aléatoirement du vert au rouge et inversement, sans action apparente du poste directeur ! 

 

Il y a donc bien un doute réel et justifié sur notre sécurité, quand nos trains circulent au Grand-

duché, et il suffit dès lors de s’imaginer le même accident aux heures de pointe, pour se rendre compte de la 

gravité de cette affaire… 

 

C’est la raison pour laquelle le bureau et moi-même avons pris la décision de nous constituer partie 

civile au nom de l’association, et de l’ensemble des usagers, afin d’avoir un accès au dossier, et nous assurer, 

que toute la lumière sera faite sur les raisons de cet accident dramatique. 

 

Vous serez informés, lorsque nous aurons déposé notre constitution de partie civile auprès du Juge 

d’instruction Eric Schammo, qui est en charge de l’enquête, et que ce dernier l’aura acceptée. 

 

Je vous demande de bien vouloir ne pas diffuser le contenu de cette communication en dehors de 

l’association, pour ne pas mettre en difficulté nos interlocuteurs, vis-à-vis de leurs entreprises / OS respectives, 

et nous permettre de continuer à obtenir les bonnes infos, au bon moment ! 

 

Je vous remercie de votre confiance, et je vous souhaite un bon WE ! 

 

Amitiés, 

 

Henry Delescaut 

Secrétaire-général de l’AVTERML 
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