
 

Information sur l’incident de ce vendredi  21 août  

Bruxelles- 22 aout vendredi, une personne, montée à Bruxelles, a ouvert le feu dans le Thalys 9364 

(Amsterdam-Paris) à hauteur de Oignies (Haute Picardie). Trois personnes ont été blessées avant que le 

tireur ne soit maitrisé par des passagers qui se trouvaient être des militaires (américains) en civil. 

Le train a été dérouté vers Arras, où les blessés ont pu être transférés vers l’hôpital et les voyageurs pris 

en charge avec l’ouverture d’une cellule psychologique. Tous les passagers ont été acheminés à Paris 

dans le courant de la nuit où des chambres d’hôtels, taxis et une assistance psychologique étaient à leur 

disposition ainsi qu’à celle du personnel. 

Les autorités françaises mènent l’enquête judiciaire et la vigilance a été renforcée. Thalys collabore avec 

toutes les autorités compétentes. 

Thalys partage l’émotion autour de cet évènement traumatisant et, au-delà de remercier les passagers 

qui sont intervenus, tient à réaffirmer son soutien à son personnel. Dans une telle situation de crise, la 

mission du personnel de bord est d’arrêter le train et d’alerter. Thalys soutient donc son agent 

d’accompagnement (contrôleur) qui, dans ce moment traumatisant pour chacun, a réussi à mettre à 

l’abri les voyageurs les plus proches de lui, à arrêter effectivement le train, et a pris le risque de 

s’exposer pour aller prévenir la rame de tête (seconde partie du train). Les alertes qu’il a donné ont par 

ailleurs permis que les forces de police puissent être sur site rapidement et à prendre les mesures pour 

dérouter le train vers Arras. Le second Agent de bord à lui pu prendre en charge les passagers après que 

le forcené ait été maitrisé. Thalys salue la très forte mobilisation de son personnel. Plus de cinquante 

volontaires sur plusieurs sites ont tenu à accompagner les voyageurs et faciliter leur prise en charge. 

Tous les trains Thalys circulent ce samedi comme prévu. Le service clientèle est joignable aujourd’hui via 

les numéros suivants : 

BE +32 70 66 77 88 

FR +33 825 84 25 97 

DE +49 18 07 07 07 07 
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