Vols de câbles : voyageurs et cheminots disent STOP !
Des moyens doivent être mis en place dès aujourd’hui
Depuis plusieurs semaines, la région liégeoise subit des vols de câbles en série, probablement perpétrés par la même
bande de malfrats, visiblement bien organisée et surtout bien renseignée. Outre les dégâts causés, cela engendre des
problèmes tant pour les voyageurs et la circulation des trains que pour le personnel qui n’en peut plus de devoir réparer
régulièrement ces mêmes dégâts. Navetteurs.be et la CSC-Transcom disent « STOP » et demandent des actions
immédiates aux autorités concernées.
Des voyageurs lésés et une ponctualité qui dégringole
Les voyageurs ne comptent plus les retards, détournements de parcours ou encore remplacements par des bus de
substitution ces dernières semaines suite aux vols de câbles malheureusement devenus réguliers ces dernières semaines,
plus particulièrement en région liégeoise. « Ces désagréments viennent s’ajouter aux autres problèmes tels quel les pannes
de matériel, problèmes liés à l’infrastructure ou la signalisation ou encore personnes le long des voies. Cela détériore
encore un peu plus une ponctualité déjà assez catastrophique ces derniers mois », commente Gianni Tabbone, porteparole de Navetteurs.be
Des cheminots qui n’en peuvent plus
« Les agents de la voie d’Infrabel travaillent d’arrache-pied toutes les nuits pour réparer les dégâts, en vain, puisque la nuit
d’après, ils sont appelés pour d’autres vols. Les agents de Sécurail sont sur le pied de guerre, les accompagnateurs et
conducteurs voient leurs services adaptés. Les accompagnateurs doivent gérer la colère légitime des navetteurs et les
agents des cabines les déviations du trafic. », commente Marianne Lerouge, responsable générale de la CSC-Transcom.
Des actions immédiates à mettre en œuvre
Navetteurs.be et la CSC-Transcom demandent que dès aujourd’hui, des moyens spécifiques soient dédiés aux vols de
câbles, avec notamment des hélicoptères et des drônes pour arrêter définitivement cette bande organisée. « Le
phénomène est connu, les lieux identifiés, on sait même qu’il s’agit probablement d’une seule équipe très bien organisée
et qui maintenant donne même des idées à des amateurs … et pourtant, cela continue ! Cette situation n’a que trop duré
et les autorités concernées se doivent de mettre tout en œuvre afin que ces malfrats soient définitivement mis hors d’état
de nuire ! », concluent Navetteurs.be et la CSC-Transcom.

