
 
Arras, le 11 juin 2004 

 
Monsieur Louis Gallois 
Président de la S N C F 

 
 
Objet : Prise d’otages de pèlerins 
 par du personnel SNCF 
 
 
Pièces jointes : note partielle  
                         note définitive  
                         du train violet-vert 
 
Monsieur le Président, 
 
J’espérais vous rencontrer ce vendredi matin pour vous dire de vive voix que nous ne pouvons 
plus travailler dans de telles conditions. 
 
Je une permets de vous rappeler mes deux derniers courriers au nom de l'ANDDP en date du 
12 et 25 mai. La réalité dépasse la fiction c'est pour cela que je souhaitais vous rencontrer à 
Paris. 
 
Comme je vous l'ai écrit, nous organisons un pèlerinage le 21 juin avec 3500 pèlerins dont 
330 malades et handicapés répartis en 6 TGV, 2 Atlantiques et 4 Réseaux et 2 TRN promis 
depuis plus d'un an. 
 
Avant de répartir nos pèlerins dans les différents TGV, j'ai attendu les documents de la SNCF. 
Ils me sont parvenus sous forme de notes partielles en date du 1er juin. Ces documents 
présentent 4 Réseaux en 2 UM et 2 Atlantiques en US. Depuis le début du mois, nous avons 
placé les pèlerins dans les différents trains et éditer !es billets. Le 9 juin au soir, le travail est 
terminé, nous attendons les horaires de la SNCF peur expédier nos courriers. 
 
Le 10 juin à 17h30, l'horaire du TGV Réseau en UM nous est parvenu (1).  Nous découvrons 
que deux gares ne sont plus desservies et qu'il n'est plus en UM de « bout en bout ». Au 
retour, ces TGV deviennent des TGV Atlantiques (si nous avons plus de places au retour, la 
configuration d'une voiture 7 Réseau est différente d'une voiture 7 Atlantique) (1). 
 
De ce fait, le 11 juin nous devons jeter les 3500 billets, replacer tous les pèlerins pendant le 
week-end et rééditer les billets entre le 14 et le 16 juin. 
 
Que feront les programmateurs de cette note de mise en circulation du vendredi 11 à 13H00 
au lundi 14 juin à 08h00, ils seront en week-end, 35 heures obligent. 
 
Non, Monsieur 1e président, au nom des pèlerins du diocèse, d'Arras et plus particulièrement 
au nom des pèlerins malades et handicapés, je n'accepte pas et je refuse que l'on soit pris en 
otage par une catégorie du personnel SNCF pour quelles que raisons que ce soient. 
Vos différents services, depuis 4 ans, nous ont assommés de contrats pour réaliser ces trains. 
Je demande que les responsables de ces mêmes services respectent les contraintes des 



fournitures des horaires et du matériel. 
 
En vous demandant une réponse personnelle, 
 
Comptant sur votre compréhension, 
Croyez, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les plus respectueux.. 
 

AUCREMANNE Dominique 
Directeur des Pèlerinages d'Arras  

            Vigie-Président de l'ANDDP (2)  
            Président de la commission ferroviaire 

 
Pièces jointes  
ANDDP :  Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages 
Courrier envoyé à :  
• Mgr JAEGER, Évêque d'Arras 
• Père Philippe BLANC, Président de l’ANDDP 
• Mgr BOIVINEAU. répondant de l’ANDDP à  la Conférence Episcopale  
 
et copie de cette lettre remise à chaque pèlerin de notre diocèse se rendant à Lourdes en juin. 


