
  

Association « Train en Têt »

Adresses correspondance : Enric BALAGUER – 7, impasse de la Passacaille – 66500 PRADES

trainentet@gmail.com – 06 14 81 92 67

Compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2018

Enric ouvre la réunion et remercie les membres présents. 

Il commence par faire une énumération des différentes informations intervenues depuis notre dernière
réunion :

 Reportage sur W9 qui reprend les faits de l’accident entre le train et le bus en décembre

2017.

Une discussion s’engage entre ceux qui ont vu le reportage. Certains le trouvent polémique et
pensent que la rétrospective filmée avec des acteurs ne représentent pas la réalité des faits.

 Enric fait la lecture du mail envoyé par ….. la députée à qui nous avions répondu car son

premier message était pour le moins curieux concernant la demande de notre association. 

 Enric revient sur l’article de l’Indépendant qui bien sûr revient sur le drame de Millas, il y a

un an.

 Délégué aux défenseurs des droits

 Enric s’est rendu à Millas pour l’hommage aux victimes

 Enric précise qu’il a rencontré une avocate Aude Vivès qui doit venir à la réunion et qui

serait intéressée pour nous aider. Elle viendra nous expliquer sous quel angle nous devons agir pour
faire bouger les choses.

 Pendant le conseil municipal de Prades, le maire a fait une allusion sur la ligne

Villefranche-Perpignan en disant qu’il était certain que la ligne reprendrait. Il est dommage par
contre que le conseil municipal n’ait pas pris de délibération pour soutenir notre association.

 Sur les prochains courriers, nous pourrions faire remonter le problème de pollution avec

l’augmentation des voitures et des bus sur la RN116. Ceux qui refusent la réouverture de la ligne
sont irresponsables au niveau écologique.

 « Sauvons le train jaune » nous offre une nouvelle banderole

 E. ALLAIN précise qu’à l’entrée de Marquixanes, de nouvelles installations importantes

ont été mises en place pour annoncer le passage à niveau ce qui semble de bonne augure pour une
reprise de la ligne. Oui mais quand ?

mailto:trainentet@gmail.com


 A compter du 1er janvier, Enric précise que la personne en charge du dossier à Marseille va

changer. Nous allons lui écrire.

 D’un commun accord, nous décidons de maintenir la pression. Après un tour de table, une

manifestation est décidée. Ce sera le 19 janvier 2019 entre 9 h et midi, au rond-point de
Villefranche de Conflent, ville de départ de la ligne.

 François précise que ce blocage va gêner beaucoup de monde, un samedi matin avec les

montées vers le ski et l’Andorre. Il faut quand même avertir les gens et les maires des communes
des hauts cantons.

 Pourquoi encore ennuyer les gens qui n’y sont pour rien ? Ne pourrait-on pas aller à

Marseille ?

 A Marseille, très peu vont faire le déplacement. Le principal c’est de faire parler de nous et

cette manifestation le fera certainement.

 Il est prévu de faire des affiches et des tracts.

 Ne pourrait-on pas habiller en train une remorque tirée par un tracteur et faire le tour des

deux ronds-points de l’entrée de Prades jusqu’à celui du Super U en faisant des allers-et-retours ?

Effectivement ce serait folklorique mais ça risque d’être difficile à encadrer et pourrait provoquer
des problèmes avec des automobilistes énervés.

 Pour se reconnaître au lieu de mettre des gilets jaunes, on pourrait envisager des casquettes

de la même couleur pour tout le monde. Idée retenue mais il faut faire faire des devis.

 Arrivée de Maître VIVES du Barreau de Paris. Elle propose une action en plusieurs points :

o Demander la réouverture de la ligne avec fermeté, en appuyant sur le fait qu’aucun autre
accident de ce genre n’a provoqué une fermeture de ligne aussi longue

o Remobiliser toutes les communes impactées, traversées par la ligne et ayant un passage à
niveau et demander leur sécurisation. (attention, ne pas donner d’idées à la SNCF qui
pourrait juger exorbitant les dépenses à effectuer et renoncer à l’ouverture).

o Avancer dans le sens des parents pour qu’il n’y ait pas de blocage de leur part (peinture du
train, stèle souvenir, etc…)

Une prochaine réunion pour préparer la manifestation est prévue le Mardi 8 janvier 2019.


