
Nous avons longtemps hésité mais nous avons tranché et 

nous ne regrettons pas de l’avoir fait. 

           

 

Tout d’abord, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
 

Sans faire preuve d’autosatisfaction, nous pouvons considérer que cette première manifestation de 

ce type fut un succès, tant d’un point de vue participatif qu’organisationnel. Pour être tout à fait 

honnête nous ne pensions pas atteindre les 70 Personnes comme ce fut le cas. 

 

Pour ceux qui n’étaient pas là, la photo témoignera que de nombreux élus (15) s’étaient joints à 

nous, preuve que nos problèmes sont un peu les leurs également. (Même si certains diront que les 

municipales ne sont pas si loin que cela….) 

 

Un bémol, cependant, nous n’avons pu que déplorer l’absence de représentants de la SNCF que nous 

avions cordialement invités. 

 

Nous profitons de la présente pour remercier les coordinateurs de la SNCF qui ont contribué  au bon 

déroulement de cette manifestation. 

 

Les nombreuses discussions avec les élus ont fait ressortir le besoin urgent de réinstaurer le comité 

de ligne. A ce titre, Monsieur GORCE s’est proposé d’être notre porte-parole avec la SNCF à ce sujet 

bien précis.  



C’est pourquoi afin qu’il soit parfaitement au courant de nos attentes, des problèmes rencontrés, 

nous lui  avons sollicité un rendez vous.  

 

Un autre sujet  qui nous tient particulièrement à cœur, est une indemnisation pour tous les 

préjudices subis en 2012 et que nous n’aurons de cesse de réclamer. 

 

En parallèle, la personne en charge de la ligne à la SNCF nous a fait savoir qu’elle souhaitait nous 

rencontrer, à Paris, pour faire le point sur notre ligne à l’horizon 2014. A ce jour, nous restons dans 

l’attente d’une proposition de date sur Mars. 

 

Cependant, malgré le moment fort que nous avons vécu, nous restons sur nos gardes et nous 

n’excluons pas que le 12 Janvier fut la répétition générale d’une « Première » qui pourrait se 

dérouler en gare de Bercy. Idée que nous avons déjà évoquée dans un courrier à la SNCF…Mais 

soyons réalistes, 70 personnes ne feront par le poids en garde de Bercy. C’est pourquoi il nous faudra 

compter sur tous les adhérents et sympathisants de l’ANBUT.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des événements. 

 

Le Bureau 

 

 

 


