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Des cacahuètes pour la Saint-Valentrain
Source: lavenir Jean-Paul DAUVENT

EdA

Une centaine de navetteurs ont été sensibilisésà Messancy par le travail effectué par
Écolo.

MESSANCY - Surpris et heureux les cheminots et voyageurs qui ont emprunté le train
vendredi: mobilisées,les locales Écolo offraient des cacahuètes.

Dans la province comme partout ailleurs des deux côtés de la frontière linguistique
(l’opération était menée conjointement par Écolo et Groen), vendredi matin, des
représentants des diverses locales ont envahi les quais de gare pour offrir un petit sachet
de cacahuètes aux navetteurs et aux cheminots.
Les premiers pour les remercier d’emprunter cette forme de mobilité, les autres pour dire
l’attachement à la défense de l’emploi.

L’opération est symbolique bien sûr, elle était menée pour la 13e année consécutive.
Après avoir offert antérieurement des signets, des sucettes et encore des chocolats, c’est
le thème d’expression familière «Vous ne comptez pas pour des cacahuètes» qui était
défendu cette année.
Et accompagnant le petit présent, un livret rappelait quatre des principaux combats menés
par Écolo.
Au cœur de l’action, à Messancy, Isabelle Toussaint-Servais: «Il faut augmenter l’offre de



trains pour assurer à chacun une place assise, améliorer la ponctualité sans allonger le

temps de parcours, garantir le maintien de lignes en milieu rural et assurer des

conditions de travail garantissant la sécurité et la ponctualité».

Du respect pour le navetteur

Toutes revendications qui prennent assurément leur bon sens dans cette «petite» gare
récemment rouverte à l’initiative de pression de groupements locaux tels les «Amis du
Rail» à Halanzy, avec l’appui des administrations communales pour des aménagements
de parkings, de quais et d’abris.

«Lorsque l’on monte dans un train à destination d’Arlon, il n’y a plus de place assise,

elles sont toutes ou presque, occupées par les premiers navetteurs montés en début de

ligne», explique la conseillère communale.

Et les exemples sont nombreux: «On a vraiment l’impression que le Luxembourg est le

parent pauvre de la SNCB, il doit y avoir un minimum de respect pour le navetteur».

Des exemples à profusion

Autre constat régulier: suite aux retards survenant sur la ligne arrivant de Bruxelles et
Namur, les correspondances vers Messancy, Athus, Virton, ne sont plus disponibles et de
même, les navetteurs, principalement les étudiants, réclament des trains le week-end.

«Pourquoi ne pas mettre à disposition de voyageurs des trains qui circulent à vide le

dimanche, au départ d’Athus pour un aller-retour vers le centre de lavage d’Arlon?»,

interroge-t-elle encore.
«Pas non plus de cohérence dans l’information puisque ce matin, encore le site officiel

railtime.be annonçait un départ à Messancy à 6h40, alors qu’il n’est jamais passé de

train».

Toutes réflexions de sensibilisation à l’égard de la SNCB, qui devrait pouvoir offrir une
intéressante alternative à la pollution, la perte de temps, le stress des embouteillages,
l’enjeu climatique et le coût de l’énergie engendrés par les autres moyens de transport
individuels.

À Messancy, hier vendredi, entre 6het 8h15, une centaine de navetteurs ont été
directement abordés par les représentants de la locale Écolo.


