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  Madame, Monsieur, Chers membres, 
 
 
La deuxième année de notre association touche à sa fin. Pour ceux qui n’ont pu se 

déplacer à notre Assemblée Générale : samedi 23 février 2013 a eu lieu l’AG annuelle 

de notre association Trans Rhin Rail. À cette occasion, près d’une soixantaine de 

membres français, allemands et même suisse furent présents. Au bilan des activités 

écoulées au cours de l’année 2012, pas moins de 12 activités pour l’association, 8 

réunions du Comité et 9 

présentations du projet à la 

presse ou à d’autres 

associations et entreprises. Le 

trésorier a effectué le bilan 

financier de l’association, il reste 

en caisse un solde de 730,62 €. 

Le Comité se compose pour 

2013 de 14 membres, 10 

reconduits (le Président Patrick 

Kerber, les vice-présidents 

Hannes Linck et Vincent Denefeld, le secrétaire Olivier Marchetti, le trésorier Frédéric 

Hilbert ainsi que Victorine Valentin, Hubert Miehé, Arsène Troppi, Monique Marchal et 

Francis Meyer) et 4 nouveaux élus (Hermann Kraft, Stephan Mutke, Wilfried Knoppe, 

d’Allemagne, et Denis Camarasa, de Colmar). 

Le 7 juin a eu lieu un « Bahnforum » à Freiburg, coorganisé par notre association, ayant 

pour thème le développement du train entre Freiburg et Breisach, et plus 

particulièrement son prolongement jusqu’à Colmar. Le spécialiste des transports Ulrich 

Grosse a particulièrement insisté sur le fait qu’une liaison jusqu’à Colmar serait 

économiquement intéressante. Contrairement aux chiffres annoncés dans les études de 

2004 (où un potentiel de 1000 trajets transfrontaliers quotidiens fut évalué), Ulrich 

Grosse prévoit que 4000 passagers utiliseraient le train quotidiennement pour franchir 

le Rhin à hauteur de Breisach.  



Le 15 juin, vous avez peut-être pris 

place à bord de notre “train 

exceptionnel” mis en place de Metzeral 

à Freiburg et Titisee, via Colmar, 

Volgelsheim et Breisach. Le TER de la 

SNCF fut bien rempli, avec près de 200 

passagers des deux côtés du Rhin, un 

succès salué unanimement par la 

presse et les participants.  

 

Par ailleurs, comme l’année dernière, notre association a participé à l’événement 

transfrontalier « l’île aux enfants », qui s’est déroulé les 29 et 30 juin 2013 sur l’île du 

Rhin. Notre stand  a connu une belle affluence, ce qui a permis aux membres de 

l’association présents de faire connaitre Trans Rhin Rail et notre action.  

 

Le 16 octobre, nous avons organisé une réunion d’information à la Spitalkirche de 

Breisach. Une cinquantaine de 

personnes étaient présentes. 

Le maire de Breisach, Oliver 

Rein, nous a témoigné son 

amitié et son souhait de voir 

réaliser cette liaison ferroviaire. 

Ce fut l’occasion d’échanger 

autour de notre projet. Nous 

avons eu le plaisir de constater 

le soutien total de la population 

(architecte, personnalités 

politiques, étudiant en 

planification de projet…) 

envers notre cause. 

 

Mardi 5 novembre, deux membres de Trans Rhin Rail ont rencontré Charles BUTTNER, 

président du Conseil Général du Haut Rhin. Comme nous, il a 

déploré qu’il n’y ait pas vraiment de responsable politique local, 

porteur du projet. Nous lui avons répondu que nous comptions 

sur lui pour endosser ce rôle. Ce à quoi il a répondu qu’il faudrait 

« essayer d’arriver à faire inscrire le projet au prochain contrat 

de plan Etat-Régions ». Trans Rhin Rail va continuer à mobiliser 

dans toutes les directions pour décomplexer nos élus et faire 

avancer le projet.  

 



Du côté allemand, il est important que notre projet figure de manière explicite au contrat 

de plan de la Région « Südlicher Oberrhein » (autour de Freiburg). Malheureusement, 

la réouverture des liaisons ferroviaires entre Freiburg et Colmar a disparu de la liste des 

projets significatifs de ce document. Pour rétablir cette injustice, Trans Rhin Rail a 

rédigé un courrier, expliquant pourquoi il est nécessaire de relier ces deux villes. Vous 

pouvez nous aider et soutenir notre projet, en renvoyant simplement le courrier 

pré-rempli ! Vous trouverez le courrier à imprimer et à renvoyer sur notre site internet 

www.transrhinrail.eu. 

 

Pour nos membres des environs de Colmar, nous allons bientôt organiser une réunion 

d’information à Colmar. Nous vous informerons dès que la date sera fixée.  

 

Nous souhaitons également inviter courant février 2014, à l’occasion des élections 

municipales, les principaux candidats à se prononcer sur notre projet. Cela prendra la 

forme d’une soirée-débat. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions d’aide, remarques, suggestions ! 

Vous pouvez nous contacter par courriel à contact@transrhinrail.eu ou bien par 

téléphone au 06.88.99.39.87. Pensez également à consulter notre site internet, 

www.transrhinrail.eu, et notre page Facebook Trans Rhin Rail, pour les toutes dernières 

informations !  

 

Vous recevrez prochainement l’invitation à l’Assemblée Générale, qui aura lieu en 

début d’année 2014.  

 

D’ici là, nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

Au nom de l’Association, 

 
Patrick Kerber 
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