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Montigny les Metz, le jeudi 13 juillet 2017. 

 

 

  

 

 

Mes chers amis,  

Cela fait un moment que je ne suis pas venu vers vous au sujet de notre association. Une charge de 

travail importante et la vie ont fait que je ne puisse pas être aussi disponible que je le souhaiterais parfois. 

Veuillez m’en excuser. 

Il est temps, avant que tout le monde prenne des vacances méritées de faire le point sur la situation 

de l’association, et nos projets. 

1. VIE DE L’ASSOCIATION 

 

• Assemblée générale : 

 

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 30 Septembre prochain, à 9h00, au « 112 », à 

Terville (Vous recevrez très prochainement une convocation à cet effet). Je précise que la salle 

est mise gracieusement à notre disposition par M le Maire de Terville, Patrick Luxembourger, qui 

marque ainsi son soutien à l’AVTERML ! (Nous économisons environ 600€…) 

 

J’attire votre attention sur le fait qu’il est TRES IMPORTANT que le plus grand nombre d’entre 

vous fasse l’effort de se déplacer et assiste à l’AG ! En effet nous aurons un certain nombre de 

sujets à mettre au vote, et si le quorum n’était pas atteint, nous devrions refaire l’AG à une date 

ultérieure, sans pouvoir cette fois ci, bénéficier de la gratuité de la salle… 

En outre, il s’agit également pour nous de faire une « démonstration de force » car la presse qui 

nous suit et nous soutient régulièrement, sera conviée. Les élus locaux seront également invités. 

Je vous laisse imaginer l’effet sur la crédibilité de l’association, si nous sommes 20 à notre AG… 

 

Enfin, même si nous mettrons en place un système de procurations, tel que prévu au statut, il 

me semble bon aussi qu’on se retrouve physiquement tous ensemble au moins une fois par an ! 

Je vous détaillerai les détails et l’ordre du jour et les points soumis au vote de l’AG au plus tard 

vers la fin août. Sachez d’ores et déjà, que les volontaires pour aider au montage de la salle le 

vendredi soir ainsi que les personnes douées en pâtisserie peuvent dès aujourd’hui se manifester 

auprès de moi ☺ 
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• Renforcement des structures de l’association : 

 

Au jour où je vous écris, nous sommes très exactement 213. Le nombre d’adhérents a plus que 

doublé, entre février 2016, et aujourd’hui ! 

 

De ce fait, le travail pour administrer l’association devient chaque jour plus important, et Frank, 

le secrétaire, Claude le Trésorier, et moi-même commençons à être à court de temps disponible. 

Cela est préjudiciable au développement de l’association en ce sens que nous n’avons plus assez 

de temps pour travailler à la promotion de l’AVTERML (tractage, réunions, etc…). 

 

Si nous voulons continuer à nous développer il nous faut renforcer les structures administratives 

de l’association. 

 

Ainsi, Corinne et Aurélie (respectivement alias  @CKrasauskas et @Tilt_Des_Bois  sur Twitter), 

qui s’étaient depuis longtemps portées volontaires pour aider à l’administration de l’association, 

intègrent le bureau et vont apporter leur contribution notamment en ce qui concerne la gestion 

et le suivi des adhésions et des cotisations. 

David (Alias @TER_Metz_Lux sur Twitter) qui collaborait déjà de manière active en tant 

qu’adhérent rejoint lui aussi le bureau, pour nous aider dans le domaine des relations 

institutionnelles et de la stratégie. 

 

Si vous aussi, voulez participer plus activement à la vie de l’association, vous êtes les bienvenus, 

soyez sans crainte, on vous trouvera du boulot. 

 

Dans le même registre, sachez qu’on a investi pas mal dans du matériel pour l’association. On a 

notamment acquis un ordinateur portable et des logiciels pour pouvoir travailler dans le train (et 

surtout ne plus utiliser le matos du boulot…) et du matériel pour la publicité. On vous présentera 

cela en détails lors de l’AG. 

 

• Règlement des cotisations annuelles : 

 

J’ai reçu de nombreux courriels d’adhérents me demandant les modalités de renouvellement des 

cotisations, je réponds donc de manière collective : 

- Les personnes arrivant à la date anniversaire de cotisation reçoivent un mail les en avertissant. 

Pour renouveler l’adhésion il suffit de se rendre sur l’espace adhérents du site de l’AVTERML (je 

rappelle que le MDP est actuellement #EnPleineVoie), cliquer sur « Renouveler votre adhésion à 

l’AVTERML », et remplir le formulaire. 

- Pour le règlement vous avez le choix entre Paypal et le virement bancaire ou postal (les chèques, 

c’est lourd à gérer). 

 

- Dans tous les cas, essayez de vous occuper rapidement de ce renouvellement quand vous 

arrivez à la date anniversaire de cotisation, parce que c’est très, très lourd à gérer, et c’est 
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extrêmement pénible et générateur de pertes de temps inutile quand on doit faire des relances… 

Merci pour le trésorier ! 

 

Pour info, on vous soumettra lors de l’AG une proposition pour simplifier le système de 

cotisations. 

 

2. Situation et actions en cours 

 

• Vis-à-vis de SNCF, des CFL, de la région Grand-Est : 

Depuis notre rencontre avec Guillaume Pépy, un froid certain s’est installé avec la SNCF, et il est 

probable que les cadres de notre direction générale aient été « briefés », pour éviter au 

maximum le contact avec nous.  

Pour la région ce n’est pas beaucoup mieux, mais on savait déjà que pour Philippe Richert, la 

Lorraine n’a que peu d’importance. 

Cela est la preuve que notre action commence à les gêner sérieusement, ce qui est plutôt bon 

signe ! 

 

Les relations avec les CFL, bien qu’épisodiques sont bonnes ainsi qu’avec le gouvernement 

luxembourgeois, à travers la personne de M Bausch, qui est bienveillant à notre égard. 

 

Une réunion avec l’ensemble des parties, organisée par la région, aura lieu le 5 septembre 

prochain et un COREST aura lieu courant octobre. On vous tiendra informé dès qu’on en saura 

davantage. 

• Vis-à-vis des élus : 

Après avoir activement démarché les candidats aux législatives (seuls Patrick Luxembourger et 

Pauline Lapointe-Zordan sur la 9ème circo, se sont intéressés à nous) 

Nous avons pris acte du renouvellement de l’ensemble des députés de nos circonscriptions par 

des députés LREM. 

• Médias : 

Nous avons régulièrement des reportages ou des sujets favorables concernant l’action de 

l’association (Cf. la revue de presse sur le site). 
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3. Actions à venir 

 

Nous avons actuellement de nombreux contacts et discussions avec d’autres associations d’usagers, à 

travers tout le territoire national. 

Tout le monde ou presque est confronté aux mêmes problèmes que chez nous, je-m’en-foutisme de la 

SNCF, manque de matériel, attitude indifférente des régions, etc… 

Ensemble, nous réfléchissons à diverses actions que nous pourrions mener, si possible de manière 

coordonnée et simultanée, pour forcer nos interlocuteurs à prendre en fin en compte notre voix. 

Idéalement, nous chercherons à interpeller le nouveau gouvernement pour obliger tout le monde à 

s’asseoir autour d’une table et à mettre tous les problèmes à plat. L’idée générale est d’obtenir une 

sorte « d’états généraux du TER ».  

 

Mais pour ça, il faut impérativement qu’on soit plus nombreux si on ne veut pas passer pour des rigolos ! 

 

A plus court terme, les actions actuellement prévues sont les suivantes : 

• Action immédiate : 

 

- Une action de sensibilisation des personnels de terrain de la SNCF (contrôleurs, conducteurs) 

est en cours. Nous diffusons actuellement un tract qui sera systématiquement remis à 

chaque agent SNCF rencontré. Nous comptons sur votre aide pour cette distribution, le tract 

est disponible en téléchargement sur l’espace adhérents du site. 

L’objet est de faire connaître l’association, et de leur démontrer que nous menons le même 

combat qu’eux. 

Pour les actions à venir, il est absolument nécessaire de bénéficier de la sympathie et du 

soutien de la majorité des personnels de terrain (voir plus loin). 

 

- Utilisation systématique du billet de retard, « mon billet à du retard » (Pour rappel, lui aussi 

dispo en téléchargement), après chaque retard subi lors du voyage précédant. 

 

- Dans les prochains jours nous allons écrire à tous les nouveaux députés du Sillon Lorrain, ainsi 

qu’à Mme Elisabeth Borne, la nouvelle ministre des transports, pour les interpeller sur nos 

conditions de voyage, et demander à les rencontrer. Nous verrons combien d’entre eux sont 

prêts à remettre le TER Lorraine « en marche ». Vous aurez accès à ces courriers sur le site. 

 

• A la rentrée : 

 

- Grève nationale du billet. Plus aucun titre de transport présenté dans tous les TER de France, 

pendant une période qui reste à définir. Ici ce trouve la raison pour la campagne en direction 

des personnels SNCF.  

- Action ciblée contre la région, par tous les moyens (Harcèlement par les RS, par courrier…), 

pour qu’enfin la région fasse son travail et contrôle effectivement l’exécution de la délégation 
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de service public par la SNCF, comme c’est prévu par la convention TER. Nous sommes en 

train d’élaborer ce plan d’action particulier. 

 

Nous comptons sur vous pour participer et faire participer un maximum de monde. 

Simultanément, campagne en direction des médias, pour relayer l’action le plus largement 

possible. 

 

• Fin 2017, début 2018 : 

 

En fonction des résultats obtenus suite aux actions précédentes, nous verrons en concertation avec les 

autres associations, et le collectif « les pigeons du rail » s’il y a lieu d’aller plus loin. Je vous rappelle que 

l’objectif de ce collectif est de fédérer tous les usagers de France autour d’une « grève du prélèvement ». 

Concrètement, tous les usagers qui veulent participer ne payent pas leur abonnement de décembre et 

janvier, pour obliger parties à négocier. Les « pigeons » proposent de verser le montant des 

abonnements à une ou des œuvres caritatives, pourquoi pas l’œuvre des orphelins de la SNCF, pour bien 

démontrer qu’il ne s’agit pas d’une action frauduleuse. 

Personnellement je suis opposé à cette proposition, car même si on verse l’argent à une œuvre SNCF, 

au final, il faudra payer ce qu’on doit à la SNCF (qui ne se privera pas de surcroit de nous tomber dessus 

via une réquisition sur compte, si jamais on n’est pas assez à participer à l’action…). Au final, c’est nous 

qui serons emmerdés ! 

Je penche plutôt pour un compte sous séquestre chez un Huissier ou un Notaire, où le montant des 

abonnements peut être déposé, placé sous séquestre, de manière légale. On paye les abonnements, 

mais SNCF ne peut pas y avoir accès, avant que les conditions que nous fixerons seront remplies. 

Tout ça va se discuter dans les prochains mois, je vous tiendrai informés. Comme d’habitude, je vous 

demande de ne pas communiquer ce document à l’extérieur de notre association, afin de ne pas 

compromettre la réussite des actions futures. 

Il me reste à vous remercier de votre attention à cette longue communication, avant de vous souhaiter 

de passer de très bonnes vacances, si possible loin du TER ! 

Je vous remercie de votre confiance et reste comme toujours à votre entière disposition… 

 

Amitiés, 

Henry Delescaut 

     Secrétaire général de l’AVTERML 
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