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E.TE.T

La jeune association Les trains
de la galère a décroché un
rendez-vous dans le bureau du
maire d’Amiens Brigitte Fouré.

Il en avait déjà touché deux mots à Xavier Bertrand, le président (LR) de la région
Hauts de France venu se rendre compte du quotidien des clients de la SNCF le 28
avril dernier à la gare d’Amiens.

Ce lundi 20 juin, Franck Tourchon, le président de la jeune association Les trains
de la galère (les statuts ont été déposés en préfecture au mois de décembre) a
décroché un rendez-vous dans le bureau du maire d’Amiens Brigitte Fouré, pour
lui faire part du « mécontentement concernant les retards et conditions de
transports inadmissibles » que les usagers de la ligne Amiens-Paris, « subissent
au quotidien pour aller travailler ». « La situation est de plus en plus tendue et
exécrable », insiste le président de l’association, fonctionnaire qui prend le train
tous les jours depuis cinq ans à la gare Saint-Roch pour se rendre à Saint-Denis. «
Même sans les grèves, c’est du grand n’importe quoi. Il n’y a même plus de train
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direct pour Paris entre 8 h 30 et 12 h 30 ».

Dans la foulée de ce rendez-vous avec Brigitte Fouré qui est aussi conseillère
régionale (la nouvelle politique des transports de la Région doit être présentée
d’ici quelques jours), une réunion d’information est prévue ce samedi 25 juin à 9
h au café La Verrière, place Alphonse-Fiquet pour évoquer « les problèmes de
retard trop fréquents et aider les usagers à demander le remboursement intégral
des abonnements de juin des billets de trains » , explique Franck Tourchon qui a
aussi prévu une action de distribution de tracts dans la foulée dans le hall de la
gare. « Nous avons l’intention de nous rendre aussi jusqu’à la direction de la SNCF
rue Riolan ».
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