
IDEES & DEBATS

LE POINT
DE VUE

deGilles Savary

Cheminsdefer :

Onvadanslemur ?

Alorsoncontinue !

L

e récent rapport de la Cour des
comptes dénonçant l’insoutena-
bilité économique et financière

delastratégie« toutTGV » neconstitue
quelepointd’orguepublic,particulière-
ment argumenté et documenté, d’un
constat établi de longue date par des
organisationssyndicalesdecheminots,
pardenombreuxexperts,etparlacom-
mission Mobilité 21,dont les travaux,
présidés par le député Philippe Duron,
ont été unanimement salués.

Mais,dans notre gouvernancepubli-
que schizophrène, vérité à Paris n’est
pas vérité en province. Sur le terrain,
imperturbablement, les équipes de
RFF,dontleprésidentdéclinesurtoutes
lestribunes la nouvelle priorité pour la
régénération et la maintenance du
réseau historique, déroulent impecca-
blement le calendrier prévisionnel des
projets de LGV promis aux barons
locaux par le calamiteux Grenelle de
l’environnement.

Plusieurs enquêtesd’utilité publique
de LGV viennent d’être lancéesmalgré
le rapport de la Cour descomptes, avec
de coûteuses expropriations en pers-
pective, qui s’ajouteront marginale-
ment aunaufrage financier deRFF.

Dans lemême temps, enAllemagne,
où le réalisme l’emporte sur le pharao-
nisme et le clientélisme, la Deutsche
Bahn vient de passer commande de
200 rames d’un nouveau train Sie-
mensICX,livrableen2017,de249km/h
devitessemaximale, afin de remplacer
progressivement sonparc d’ICE.

Elle envisage très sérieusement de

limiter la vitesse sur son réseau à
250 km/h, seuil au-delà duquel le coût
desmatériels,laconsommationd’éner-
gie et les coûts de maintenance sont
jugés difficilement compatibles avec
une tarification du train capable de
faire face aux nouvelles et implacables
concurrences de la route, voire du low
cost aérien !

Déjà l’Allemagne avait pris avecune
luciditéd’avancesurlaFrance,levirage
delamodernisationetdel’optimisation

desonréseauhistoriqueauxdépensde
la construction de lignesnouvelles.

Elle avait pris soin de l’inscrire dans
un Masterplan quinquennal d’investis-
sements ferroviaires, adopté par son
Parlement, afin de prévenir cette
inflexion stratégique majeure despres-
sions politiques locales.

A l’inverse, faute d’avoir procédé à
unerévisionformelleduSchémanatio-
nal des infrastructures de transport
(SNIT),lapolitiqueferroviairefrançaise

reste exposée à la versatilité des pres-
sionspolitiquesetdeslobbiesd’intérêts.

Alors que la modération desprix et
l’émergence spontanée chez les voya-
geurs de stratégies low cost (covoitu-
rage,autopartage, busà haut niveau de
service)s’affirmentcommedestendan-
ces lourdes sur le marché des trans-
ports, la France continue à l’ignorer
avecsuperbe.

Sansdoute,faut-ilyvoirunecompen-
sation de type colbertiste à l’échec
commercial international de notre
prestigieux TGV et aussi une simple
coïncidence dans le fait que les deux
instigateurs du « tout TGV », Jean-
Louis Borloo et Dominique Bussereau,
disposentchacund’usinesAlstomdans
leurs fiefs.

Il n’estpasmédiocre de vouloir aider
son industrie, mais à condition de ne
pasdéfiertroplongtempslesévidences.

L’évidence en la matière est que la
France a besoin d’un train intermé-
diaire plus confortable et moins coû-
teux que le TGV actuel, et que la loi du
4août2014portantsurlaréformeferro-
viaire que vient d’adopter le Parlement,
sera sanseffets sur le redressement de
notre système ferroviaire si des déci-
sionscourageusesd’abandondeprojets
LGV au profit d’alternatives plus acces-
sibles, mais ausside programmation et
d’équipement ferroviaires, ne sont pas
prises urgemment.

GillesSavaryestdéputédeGironde
et rapporteurdela loisur laréforme
ferroviaire.

Sur le terrain, RFF
déroule le calendrier
prévisionnel desprojets
deLGV.

Il n’estpas médiocre
d’aider son industrie,
à condition dene pas
défier les évidences.
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