
 

Déclaration conjointe JH Anglade et sa compagne / A. Ogier - Thalys / G. Pepy SNCF  

Bruxelles, 23 août 2015 -  Jean-Hugues Anglade, sa compagne, Agnes Ogier, directrice générale de 

Thalys, et Guillaume Pepy, se sont rencontrés cet après-midi.  

Le témoignage incontestable de Jean-Hugues Anglade et de sa compagne décrit avec une grande 

émotion ce qu’ils ont vécu dans la voiture 11 du train Thalys, contigüe de celle de l’attentat.  

 Jean-Hugues Anglade, sa compagne et ses deux enfants ont vécu, avec d’autres passagers présents dans 

cette voiture, un moment dramatique et ressenti « un abandon ». Ils ont regretté que le personnel de 

restauration présent dans cette voiture ne les ait pas alertés des tirs en cours dans l’autre voiture et ne 

les ait pas emmenés avec eux à l’extrêmité du train pour les mettre en sureté dans le compartiment 

destiné aux bagages où ils auraient été protégés. Agnès Ogier a assuré Jean-Hugues Anglade et sa 

compagne que leur témoignage comme celui des autres passagers sera pris en compte dans l’enquête 

interne menée par Thalys. Toutes les personnes concernées sont entendues pour expliquer leur 

comportement pendant le drame. 

Jean-Hugues Anglade et sa compagne ont rappelé que leur témoignage de samedi reflète leur vécu de 

ce moment dramatique en voiture 11 et ne constitue pas un jugement de valeur sur tous les personnels 

Thalys ou SNCF présents ce jour-là. 

Jean-Hugues Anglade et sa compagne, Agnès Ogier et Guillaume Pepy ont tenu à rappeler que le 

contrôleur français (train manager) et l’autre employé de Thalys (train driver) présents dans la voiture 

où a eu lieu l’attentat, ont fait preuve, comme les 2 voyageurs américains et le voyageur franco-

britannique d’un comportement héroïque qui justifie toute leur gratitude. Jean-Hugues Anglade a 

décidé de les appeler personnellement.  Tous soulignent par ailleurs la qualité de l’assistance et la 

mobilisation des personnels Thalys et SNCF à Arras et Paris. 

 

 Il n’y aura plus de déclaration complémentaire sur ce sujet. 
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