1 / ÉDITO

LE SOMMAIRE

N° 120
juin 2017

Terres agricoles et emploi :
même combat

RS
CAHIE UX
SPÉCIA

1 /ADN : fichage exponentiel
3 / Atelier paysan

n° 120 / juin 2017

autonomie technologique

4 / ENTRETIEN
LE RENARD, UN ANIMAL UTILE TRAQUÉ

5 / Lectures DIALOGUES EN FORÊT /
ROMAN D’ANTICIPATION ÉCOLO

6 / 7 /Reportages
La roya : un autre ND-des landes

12 / 13 / BD : des artistes à La Roya
14 / 15 / LES ACTUALITÉS
de plus en plus sexy, Linky ?

16 / 17 / LA LORGNETTE
Chili, foot et Palestine / Entretien avec
Bernard Friot : le salaire à vie

20 / 21 / FICHES PRATIQUES
JARDIN : UN BAC À ARCEAUX MULTIFONCTIONS /
DES SIROPS MAISON

8 -11 / DOSSIER
à la rescousse du train

C’est un moyen de transport sûr, rapide, écolo,
tant pour les passagers que pour les marchandises :
le train. En plus, nous héritons d’un maillage
très développé de voies ferrées et de gares, jusque
dans les plus petites bourgades. Or, la moitié
des lignes est considérée comme « sans avenir »
et pourrait disparaître dans un futur proche.
Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? On
parle d’algorithmes de fixation de prix, de plaisir
du train de nuit, de fret ferroviaire, de subventions
aux aéroports… et on rencontre ceux grâce à qui le
train a encore un avenir.

MINES : NOTRE AFFAIRE À TOUS
En partenariat avec les collectifs
anti-mines, L’âge de faire a publié
un cahier spécial de 4 pages sur les
nombreux projets miniers existant
sur le territoire français, qui ont en
commun une recherche de productivisme au mépris de l’environnement, de l’économie locale et des
habitants des territoires. Il s’agit
d’un support d’information conçu
pour une large diffusion au grand
public.
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LE REPORTAGE Un autre N-D-des-Landes ?
LA ROYA

franco-italien pour la défense et le
développement de la ligne ferroviaire.
Plutôt que d’encourager ces déplacements automobiles, il faudrait favoriser l’utilisation du train, plaident les
associations.

DOMMAGES DE GUERRE

A Tende, les camions passent en plein centre du village. La vallée a une qualité de l'air moyenne, voire médiocre, une grande partie de l'année. © ADF

La vallée, enclavée entre la
Ligurie et le Piémont italiens,
a une biodiversité exceptionnelle, un patrimoine culturel
fort, une agriculture de montagne dynamique… et une
infrastructure ferroviaire qu'il
suffirait d'entretenir pour
favoriser la transition écologique. Mais la France, l'Italie
et la Région PACA privilégient
le transport routier.
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ontan, village de 350 âmes. En
contrebas de la rue principale,
les maisons serrées donnent
sur la Roya, la rivière dont
les gorges escarpées ont façonné le
paysage de la vallée. De l’autre côté,
des chemins pentus mènent à des
potagers en terrasses. Silence ? Air
pur ? Pas vraiment. Chaque jour de
la semaine, plus de 400 poids-lourds
passent par ici. La qualité de l’air
est moyenne, voire médiocre, une
grande partie de l’année, et les maisons qui donnent sur la rue se vident
– aux périodes de pointe, impossible
d’y vivre en ouvrant les fenêtres.
« Les camions passent à 3 mètres des
façades, constate Philippe Oudot, le
maire qui tient aussi le bar du coin.
Leur poids cause de gros dégâts sur nos
canalisations d’eau : l’année dernière,
nous en avons eu pour 25 000 euros
de réparations. Avant qu’on ne mette
des poteaux, ils montaient même sur les
trottoirs ! »
Fontan fut créé en 1616 par une ordonnance du duc de Savoie, qui souhaitait l’installation de commerces et
d’hôtels le long de sa nouvelle route
du sel entre Nice et Turin. En 1882,
le royaume d’Italie achevait de percer
le tunnel du col de Tende, qui était
à l’époque, avec ses 3 000 mètres,
le plus long du monde. C’est par ce
tunnel que les camions venus d’Italie
débouchent dans la vallée de la Roya,
empruntant une route dont « les
arches en pierre ont été construites pour
les diligences, et pas pour les camions »,
répètent à l’envi les habitants qui ont
tous une anecdote à raconter sur le
dangereux passage de poids-lourds
dans telle ou telle épingle à cheveu.
Et si Fontan a autrefois tiré profit
du trafic de marchandises, ce n’est
plus le cas aujourd’hui : les camions
passent sans s’arrêter. « Nous n’y trou-

vons aucun intérêt économique, assène
le maire. Les plus gros employeurs de la
vallée, ce sont les hôpitaux, les maisons
de retraite, le social. »
En d’autres lieux, il aurait été impensable de laisser des poids-lourds
frôler quotidiennement les habitations, les fenêtres de l’école, le pas
de porte des commerces. Une étude
pour le contournement de Fontan a
d’ailleurs été réalisée. Mais « dans la
vallée, on n’a pas trop de poids », résume Philippe Oudot. Pensez-vous :
5 000 habitants à tout casser, c’est
peu de choses à côté des intérêts économiques en jeu à Turin, Nice, Menton et Monaco.

Tende est le bourg le plus proche
du tunnel et subit, comme Fontan,
la circulation des poids lourds. Avec
2 200 habitants et le plus vaste territoire communal des Alpes-Maritimes, comprenant la touristique
« vallée des Merveilles », il a cependant plus de ressources pour y faire
face. « On a 28 commerces, une vingtaine d’artisans, 14 emplois au musée,
et un pastoralisme important avec de
nombreux pâturages communaux,
énumère le maire, Jean-Pierre Vassallo. L’agriculture de montagne est
orientée vers le bio, et on est en train de
relancer le châtaignier. »

LES ÉLUS JETTENT UN PAVÉ
DANS LA MARE

Même si les camions sont une « nuisance importante », l’élu est favorable
au doublement du tunnel. « Notre
histoire a toujours reposé sur la route,
dit-il. On vit au quotidien avec l’Italie, la station de ski de Limone a des
remontées sur notre commune, des artisans français vont presque tous les jours
là-bas et vice-versa… On n’est pas un
cul-de-sac ! »
L’association Roya Expansion Nature, qui suit le dossier depuis 2007
et mène une lutte juridique contre
le projet, considère au contraire que
« ce qui sauve pour l’instant la vallée,
c’est l’alternance. On sait que chaque
fois qu’une infrastructure améliore le
passage, le trafic augmente », remarque
Leonor Hunebelle, administratrice
de l’association. Actuellement, les
poids-lourds qui circulent dans la
vallée transportent des matériaux de
construction à destination du littoral. Avec le nouveau tunnel, la vallée deviendra un axe intéressant, car
direct et sans péage, pour le transport
routier entre l’Espagne et l’Europe
du Nord et de l’Est. Cette perspective fait craindre aux opposants que
la route ne soit élargie, ce qui créerait
un nouvel appel d’air.
Roya Expansion Nature ne met pas
seulement en cause les poids-lourds.
Elle pointe aussi les déplacements
pendulaires entre le Piémont et la
Ligurie : les Italiens qui partent en
week-end ou en vacances constituent
la majorité du trafic routier au sein
de la petite vallée enclavée dans leur
pays. « Quand on ferme le tunnel, il n’y
a plus personne sur les routes », résume
René Dahon, président du Comité

En janvier, les maires de Fontan et de
Breil-sur-Roya, la commune voisine,
ont jeté un pavé dans la mare en adoptant un arrêté limitant la circulation
aux véhicules de moins de 19 tonnes,
retoqué un mois plus tard par le préfet. Les associations qui s’opposent au
transport routier auraient aimé que
les élus aillent jusqu’au bout et posent
des panneaux d’interdiction des véhicules de plus de 19 tonnes. « Nous ce
qu’on veut, c’est un consensus avec l’État
sur la limitation du tonnage, rétorque
Philippe Oudot. Le préfet nous a dit
qu’il y aurait une réunion après les législatives. » Les maires des trois autres
communes françaises de la vallée – La
Brigue, Saorge et Tende – ont soutenu leurs collègues en signant avec eux
un courrier qui s’inquiète de « l’afflux
massif de poids lourds », que risque
d’entraîner le doublement du tunnel
de Tende, et demande une régulation
du trafic routier.
À 20 km de Fontan et 1 300 m
d’altitude, la montagne est en chantier depuis 2015. Le tunnel percé en
1882 n’étant pas assez large pour que
s’y croisent deux poids-lourds, les
véhicules y circulent en alternance,
avec un changement de sens toutes
les demi-heures. En 2007, un accord
franco-italien a été signé pour percer
un second « tube », afin de mettre
l’installation aux normes de sécurité,
et surtout d’instaurer la circulation
à double sens. Une nouvelle route
d’accès de près d’1 km, aux lacets
moins serrés que la route actuelle, est
construite sur remblais.
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« ON N'EST PAS UN CUL-DE-SAC ! »

La vallée dispose d’équipements ferroviaires exceptionnels - des gares
nombreuses et spacieuses, des viaducs
et des tunnels en pagaille, et même
deux raretés : des tunnels hélicoïdaux,
sortes d’ascenseurs au sein desquels
le train entre à un endroit et ressort
au même point, mais 30 mètres plus
haut. Inauguré en 1928, le parcours
Nice-Tende-Cunéo, qui comprend
44 km en France et 100 km en Italie, est endommagé pendant la guerre
puis reconstruit peu à peu. En 1970,
il fait l’objet d’une convention qui
contraint l’Italie à payer, en tant que
dommages de guerre, la plus grande
partie des réparations, de l’entretien,
ainsi que des royalties pour l’utilisation de la partie française. C’est le
début des problèmes. La ligne ne sera
pas électrifiée et en 2011, la région
Piémont dénonce ce traité inéquitable. La plupart des trains italiens
sont supprimés, les rails ne sont
plus entretenus. La SNCF riposte
en réduisant la vitesse de ses trains à
40 km/h. Les dessertes deviennent
rares et lentes, les annulations et les
retards se multiplient.
Alors que les deux pays ont réussi à se
mettre d’accord pour creuser un nouveau tunnel routier à 209 millions
d’euros, les négociations traînent
depuis des années pour organiser la
rénovation de l’infrastructure ferroviaire. Côté français, « qui vont être les
partenaires ? L’État ? La Région ? Des
privés ? Ça traîne depuis qu’Hollande
est arrivé au pouvoir », se désole René
Dahon. Contrairement au doublement du tunnel, la rénovation et le
développement du train font pourtant consensus. « La question est purement politique, résume René Dahon.
Est-ce qu’on met de l’argent sur le
rail ? Ou bien on privilégie les lobbies
du routier et du BTP, italiens en particulier ? » La pente du chemin de fer
serait aussi adaptée au transport de
marchandises. « Ce que l’on souhaite
a minima, c’est que le ciment, le béton
et la ferraille destinés au littoral passent
par le rail. C’était le cas il y a vingt
ans : les trains allaient jusque dans les
cimenteries », poursuit René Dahon.
Le protocole Transports de la
Convention alpine, signé par la
France et l’Italie, engage les pays à développer le ferroviaire dans les Alpes
et à ne pas y construire de nouvelles
routes à haut débit, en raison de la
fragilité particulière de ce milieu.
Contrairement à la majorité précédente, la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur, sous la présidence de
Christian Estrosi, a pourtant choisi
de financer le tunnel et de désengager la collectivité du transport ferroviaire, hormis en proximité des villes
côtières. Des travaux sur les rails
devraient permettre de rétablir une
vitesse de 60 km/h sur une partie du
parcours, mais sur le haut de la vallée,
la Région prévoit de remplacer les
trains par des bus.

Lisa Giachino

Cette « convergence des luttes » qui dérange
L'an dernier, un mouvement francoitalien s'est dessiné pour mêler la
solidarité envers les réfugiés, la défense
du train et la lutte contre le transport
routier. La France et l'Italie l'ont
grossièrement réprimé.

Journaliste
et passeur
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in de matinée à la gare de Breil-sur-Roya.
Laura et Arnaud (1) réapprovisionnent
le comptoir du café en exemplaires de La
Marmotte déroutée, « publication autogérée
par des habitants de la vallée ». Ils attendent le train
de 11 h 07, en retard. Après avoir vécu à Paris,
ce couple s’est installé dans un « petit paradis »,
loin de la route et au milieu des oliviers, accessible
après 20 minutes de marche. Ils ne possèdent pas
de véhicule, se déplacent en train, en stop et grâce
au « transport à la demande » proposé par les communes.
Une amie les rejoint. Elle préfère laisser sa voiture
ici et prendre le train jusqu’à Nice. À condition de
ne pas rater son rendez-vous… Cette fois, le retard
est causé par un train qui a « percuté quelque chose
dans un tunnel ». Les visages se tendent : en général,
les réfugié·e·s qui tentent de sortir de la vallée en
suivant le chemin de fer le font la nuit, quand les
trains ne circulent pas. Mais on ne sait jamais. Des
accidents mortels arrivent régulièrement.
René Dahon entre à son tour dans la gare. Nous
devons parler de la défense du train entre Nice
et Cuneo, mais à peine arrivé, il pointe du menton les gendarmes qui vérifient dans les wagons
qu’aucun réfugié n’est à bord. Il montre une image
prise la veille avec son téléphone, sur laquelle un
jeune Africain est maintenu à terre par les forces de
l’ordre, juste derrière le buffet de la gare. René Dahon n’est pas seulement l’un des « monsieur Train »
de la vallée. Il fait partie des quatre « papis-mamies »
qui ont été jugés le 16 mai pour avoir transporté
des migrants dans leur voiture (2). Ici la « convergence des luttes », comme on dit, n’est pas un vain
mot : pour beaucoup de militant·e·s, c’est presque
une obligation. Comment défendre le chemin de
fer sans vous intéresser aux migrant.e.s si chaque
fois que vous faites trois pas hors de chez vous, vous
tombez sur des hommes en armes qui les traquent ?

QUATRE ITALIENS EN CENTRE DE RÉTENTION
La convergence des luttes… C’est justement ce qui
fait peur à la préfecture et aux hommes politiques
de la région, surtout quand elle vient de jeunes
contestataires. Au printemps 2016, un mouvement franco-italien se dessine autour du slogan
« Ni camions, ni frontières, tous solidaires », qui fait
le lien entre la question des transports et celle des

En 2015,
Raphaël Kraft
est dans la
vallée de La
Roya pour un
reportage sur
le passage des
une randonnée pour aider deux
Soudanais à passer la frontière.
Un beau récit qui nous fait vivre
le démantèlement du camp de
Presidio, créé par le collectif No
borders à Vintimille, celui du
quartier La Chapelle à Paris, et
qui interroge avec une certaine
humilité le rôle du journaliste,
en tant que spectateur non
engagé. Passeur, Raphaël
Kraft, Buchet Chastel, 2017

Le 18 juin 2016, la vélorution contre les camions et pour la solidarité avec les migrants est stoppée par la police italienne. © PASCAL CHICAUD

réfugié·e·s. Le 18 juin 2016, une vélorution francoitalienne quitte Breil-sur-Roya. Objectif : pédaler
jusqu’à Menton (en France), en passant par Vintimille (en Italie), en ralentissant la circulation dans
la bonne humeur. À la première frontière, la police
italienne réagit en fermant la route dans les deux
sens. Le cortège bloqué est rejoint par une courserelais du Comité franco-italien pour le train. Après
quelques heures d’attente, s’improvise l’occupation
d’un ancien local de la douane française. « Il nous
permettait à la fois d’aider les migrants qui passaient
par la voie ferrée, et de faire du comptage de poidslourds », rapporte Baptiste (1), un ami de Laura et
Arnaud.

DES RENCONTRES SUR LE PASTORALISME
INTERDITES PAR LE PRÉFET
Au bout de cinq jours, quatre camions anti-émeutes
de la gendarmerie entourent les huit personnes
présentes sur les lieux. Les Français sont relâchés.
Une jeune femme italienne est expulsée et interdite
de territoire. Quant aux quatre hommes italiens,
ils vont passer cinq jours en Centre de rétention
administrative. Motif ? « Ils m’ont dit que j’étais un
No border (3) qui avait squatté un bâtiment public,
que j’avais des connexions avec les No Tav (4), que je
voulais créer une Zad, et que vu l’état d’urgence et le
Championnat d’Europe de foot, j’étais dangereux pour
l’ordre public », s’amuse l’un d’eux. Au final, aucune
accusation n’a été retenue par le juge. Même si
c’était « une expérience politique intéressante », le militant ne cache pas sa lassitude : avec sa compagne,
ils ont déjà été harcelés par la police italienne pour
leur engagement aux côtés des réfugié.e.s, et font
l’objet de plusieurs interdictions de territoire sur

Vintimille et les communes alentour (5).
Moins de deux mois plus tard, début août, ce
sont d’inoffensives rencontres autour du pastoralisme qui se retrouvent dans le collimateur de la
préfecture des Alpes-Maritimes. Le programme
annonçait une promenade sur les routes du sel,
un pique-nique, des rencontres avec un berger et
un anthropologue… Rien de bien méchant, sauf
que le communiqué, rédigé en français et en italien, était signé « Ruraux sans frontières »… Alerte
aux fauteurs de trouble ! « Une telle manifestation
présente un caractère revendicatif et protestataire susceptible de générer des actes de violence », a tranché le
préfet. Les gendarmes ont interrompu la randonnée et empêché le pique-nique devant une chapelle.
« Ils sont allés jusqu’à nous dire qu’il était interdit de se
balader à plus de deux personnes dans toute la vallée »,
se désole Laura. Avec Arnaud, Baptiste et quelques
autres, elle ne s’est pas découragée pour autant et
a lancé il y a sept mois La Marmotte déroutée. Un
journal mensuel malicieux et très documenté, dans
lequel une marmotte faussement naïve s’interroge
sur les tribulations humaines dans la vallée.

PASSEURS ASSERMENTÉS
L’association Roya Citoyenne a
récemment obtenu la possibilité
ment cinq personnes par jour
qu’elles puissent se rendre à
Nice faire une demande d’asile.
Des personnes poursuivies en
justice pour avoir transporté des
réfugié·e·s dans leur voiture,
sont donc maintenant reconnues par les autorités comme
ayant le droit…de transporter
des réfugié.e.s dans leur voiture.

LG
...................................................................

LA MARMOTTE DÉROUTÉE
Un journal engagé et savoureux pour se documenter sur
les grands enjeux de la vallée…mais aussi découvrir de
nouvelles recettes
et des occasions
de faire la fête.
Prix libre, dans
les commerces
de la vallée ou
sur www.la-marmotte-deroutee.fr

1 - Prénoms modifiés.
2 - Le procureur a requis contre chacun·e 800 euros d’amende
avec sursis.
3 - Mouvement pour l’abolition des frontières.
4 - Opposants au TGV Lyon-Turin.
5 - D’autres militants italiens qui avaient participé à la
vélorution viennent d’être condamnés par la préfecture de
police d’Imperia, en Italie, à une amende de 2 600 euros par
personne.

« Ici, il y a moyen de se faire une place »

A

rchitecture baroque, biodiversité exceptionnelle des sols, de la faune et de la flore,
paysages spectaculaires, richesse culturelle
et linguistique issue du mélange entre l’Occitanie, la France et l'Italie… « La fête est très importante dans la vallée, souligne Baptiste (prénom
modifié). Il y a des événements culturels où tout le
monde descend des villages et se retrouve. Nous avons
quatre chorales dont une anarchiste, une fanfare, une
trentaine de petits groupes de musique... » La vallée se
distingue aussi par l'importance de l'activité agricole – 10 à 11 % des actifs, contre 2 % au niveau
national – et « beaucoup de gens qui vivent de la
nature : nous sommes une cinquantaine d'accompagnateurs de montagne », estime Baptiste.
C'est cette ambiance particulière qui a donné
à Claudie l'envie de rester, il y a une trentaine

d'années. Installée en maraîchage avec son compagnon sur 1,5 ha, elle vend principalement sur
les marchés locaux de la vallée. Avec l'Adear, une
association proche de la Confédération paysanne,
elle a monté un réseau de tuteurs qui accompagne
les personnes souhaitant s'installer en agriculture.
Et il n'en manque pas : la vague des néo-ruraux à
laquelle Claudie a participé ne s'est pas tarie. « Ces
cinq dernières années, nous avons eu 7 ou 8 installations dans des domaines différents : pain, plantes médicinales, petits fruits, brebis, maraîchage… Ici, si tu
mets le pied dans le réseau humain, il y a moyen de se
faire une place, pour peu que tu n'aies pas les bras cassés et que tu aies un peu d'imagination. Récemment,
une jeune fille s'est lancée dans les teintures végétales,
pour colorer les tapis fabriqués en Italie avec la laine
des brebis de La Brigue. »

« UN POTENTIEL D'ALTERNATIVES POSSIBLES »
Laura, Baptiste et Arnaud (prénoms modifiés)
craignent que cette vie, faite de « lien social, de solidarité et de plein de petites productions », n'intéresse
pas les techniciens chargés de travailler sur le Sché-

7

ma de cohérence territoriale de la Communauté
d'agglomération de la Riviera, au sein de laquelle
la vallée est rattachée à la ville de Menton. « Ils nous
parlent de participer à la croissance économique de
Monaco et de développer des activités résidentielles.
On a l'impression qu'ils veulent vider la vallée de sa
population pour créer des villes-dortoirs et résoudre
les problèmes de la ville ! C'est sûr qu'un citadin, si
vous lui proposez d'habiter sur une colline, ça ne le
dérangera pas d'avoir une grosse route en bas de chez
lui ! C'est comme ça que les frontières du capitalisme
sont sans cesse repoussées, et que l'on impose aux "indigènes" le mode de vie urbain », s'insurge Arnaud.
Un milieu exceptionnel, menacé par la construction d'une grosse infrastructure de transport
contraire à la transition écologique ? La comparaison avec Notre-Dame-des-Landes est tentante.
« En tout cas, si on laisse faire ça, on laisse disparaître
un potentiel d'alternatives possibles, explique Laura.
C'est pour ça qu'on est embarqués dans la lutte, alors
qu'on était juste venus pour vivre autrement. »
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FÊTE DE LA BREBIS
À ne pas manquer, le 3e
dimanche d’octobre : la Fête de
la brebis brigasque. Organisée
par des paysans de la vallée, elle
met les projecteurs sur la production locale et l’artisanat.

© LYDIA ROBIN

Les installations agricoles sont particulièrement nombreuses dans la vallée, et
prennent place dans un réseau de solidarités où la fête et la culture jouent un rôle
important.

15 000 kilomètres de voies ferroviaires, soit la moitié du réseau
national, sont considérées comme
« sans avenir de renouvellement » par
la SNCF. Dans le Finistère comme
ailleurs, des citoyens s'opposent à ce
démantèlement.

D

ans le Finistère, une petite ligne de train
est source d'inquiétude. Elle s'étire sur
moins de 30 km entre Morlaix et Roscoff.
Comme à tant d'autres, la SNCF lui a promis une mort certaine. Les signes annonciateurs de
sa disparition sont déjà visibles : des liaisons moins
fréquentes, des trains de plus en plus souvent remplacés par des bus, un entretien à moindre coût
des rails… « Si rien ne bouge, d'ici quelques mois, les
trains ne pourront plus rouler », déplore Sylvie Fillon, présidente de l'Association pour le maintien de
la ligne Morlaix-Roscoff (APMR). De même, des
militants réunis autour du syndicat CGT refusent
de laisser faire ce qui est présenté comme une fatalité. Car au-delà de ce cas précis, c'est contre toute
une logique – quoique ce terme ne soit pas forcément le mieux adapté – déployée au niveau national que se battent les défenseurs du train.

© C.CLAIREFOND / LETEMPSDE.COM

LE DOSSIER à la rescousse du train

Un échantillon de 28 km de rail

peuvent donc affirmer que, oh surprise, la ligne
ferroviaire ne semble plus aussi attractive qu'auparavant ! Il est certain que s'ils espéraient créer une
dynamique en agissant de la sorte, c'est raté…

45 MILLIONS POUR UNE MINUTE ET DEMI

DISPARITION DE LA MOITIÉ DES LIGNES ?

« Les coûts, c'est toujours très relatif », rappelle Sylvie
Fillon. Contrairement à la réfection de la ligne menant à Roscoff, des travaux sur la LGV Paris-Brest
ont pour leur part été inscrits dans le prochain
Contrat de plan État-Région, afin que le TGV
puisse passer à pleine vitesse en gare de Rennes.
L'aménagement devrait coûter la bagatelle de
45 millions d'euros, pour un gain qui paraît assez
négligeable : les voyageurs gagneront une minute
et demi entre Paris et Brest.
On est loin des enjeux entourant la disparition ou
non de la ligne Morlaix-Roscoff. Ici, il ne s'agit pas
de gagner une ou deux minutes, mais de structurer
un territoire. « Roscoff est une ville touristique, mais

Retraité de la SNCF mais toujours adhérent à la
CGT et actif défenseur de la ligne Morlaix-Roscoff,
Alain Robinet nous explique que les voies du pays
ont été classées en neuf catégories, les groupes UIC,
comme Union Internationale des Chemins de fer.
« La SNCF effectue un calcul, selon un savant paramétrage permettant d’intégrer le trafic voyageur et le
trafic fret, le tonnage total annuel attendu sur chaque
ligne... À partir du résultat, elle distribue la voie dans
l'une des neufs catégories, le groupe UIC 1 étant le plus
chargé, le groupe UIC 9 étant le moins chargé. »
Ce classement a une importance capitale pour le
réseau, car il détermine le niveau d'entretien qui
sera effectué sur chaque voie : les UIC 1 seront les
plus surveillées et entretenues (mais il n'existe plus
un seul kilomètre de voie dans cette catégorie !),
quant aux UIC 7 à 9, « elles sont dites "sans avenir
de renouvellement". Il n’est prévu aucune politique
de régénération de celles-ci, or on a laissé se dégrader
la qualité de ce patrimoine », déplore Alain Robinet.
Qui est ce « on » ? SNCF Réseau (voir ci-dessous),
l'État, les collectivités locales… Près de la moitié
des 30 000 km de voies du pays est ainsi classée en
UIC 7 à 9 et est donc vouée à disparaître ! Pourquoi ? Parce que ces lignes sont jugées trop peu rentables, ou trop chères à rénover, l'approche purement comptable ayant surpassé depuis longtemps
celle de l'intérêt général et du service public.

les professionnels du secteur constatent que de plus
en plus de touristes viennent sans voiture, remarque
Sylvie Fillon. S'il n'y a plus de train, une partie au
moins d'entre-eux choisira d'aller ailleurs. Par ailleurs, il se crée une dynamique avec la LGV entre
Paris et Morlaix, il serait dommage de la casser en
supprimant les voies dites secondaires. » Les arguments ne manquent pas. Nous pouvons d'ailleurs
laisser Alain Robinet poursuivre : « Depuis le port
de Roscoff, il y a des liaisons maritimes vers l'Angleterre, l'Irlande et l'île de Batz. Il est donc cohérent
d'avoir un transport collectif comme le train pour s'y
rendre ou accueillir les gens qui descendent des ferries
et veulent aller à Paris. » À la demande de l'APMR,
une étude socio-économique devrait être réalisée
sur cette ligne ferroviaire. Elle devrait permettre de
sensibiliser les élus, notamment locaux, sur l'importance du train à l'échelle du territoire.

Nicolas Bérard

SNCF, un "machin" pas toujours au service du rail
La première tâche des militants du train est de déterminer vers qui ils doivent se tourner. L'État ? La Région ? Le Département ? L'entreprise SNCF ? Il faut souvent s'adresser à
réunir, puis à les faire travailler ensemble. Et d'ailleurs, à qui faut-il s'adresser au sein de la
SNCF ? Depuis 2015, elle a été réorganisée en trois Épic (Établissements publics à caractère
industriel et commercial) : SNCF Réseau qui s'occupe du réseau, SNCF Mobilités qui fait rouler les trains, ces deux premiers Épic étant chapeautés par un troisième, SNCF. L'organisation
Cela peut donner lieu à quelques erreurs de coordination. En 2014, par exemple, LeCanard
enchaîné avait épinglé l'entreprise qui avait commandé des ramesTER toute neuves, lesquelles s'étaient révélées trop larges pour circuler dans certaines gares. Résultat : il avait fallu

NE PAS DÉPASSER LES 40 KM/H
Les lignes visées sont donc exploitées jusqu'à la
corde, avec un entretien a minima, jusqu'à ce que
leur état soit trop dégradé pour y faire rouler le
moindre train. Il faudrait alors engager une rénovation complète. Dans le cas des 28 km reliant Morlaix à Roscoff, le coût de l'opération s'élèverait à
30 millions d'euros. « Trop cher », disent les responsables, qui avancent armés d'un schéma bien rôdé
au détriment du maillage ferroviaire du territoire.
Ainsi, comme la voie se détériore, les conducteurs
ont désormais pour consigne de ne pas dépasser les
40 km/h, faisant grimper la durée de la liaison à
47 minutes, contre seulement 28 minutes auparavant. Le trajet est même désormais plus long par
le train que par le bus. Ce qui permet de justifier
que cinq liaisons sur sept s'effectuent désormais par
la route. Les partisans de la fermeture de la ligne

INTÉRESSÉAUX BUS MACRON ET AU TRANSPORT ROUTIER
La division en de multiples entités peut aussi mettre divers services de la même entreprise
en concurrence directe. Exemple : selon les matériaux utilisés par les uns et les autres,
ce seront soit les roues des trains, soit les rails, qui s'useront le plus vite. Mais c'est SNCF
Réseau qui s'occupe des rails, et SNCF Mobilités qui s'occupe des trains. L'Épic SNCF est
les luttes fratricides.
Il est encore intéressant de noter que le meilleur ennemi du rail peut être... la SNCF ellemême. Ainsi, Geodis, principale entreprise française de transport routier, est détenue à
98,4 % par la SNCF. De même, l'entreprise s'est immédiatement positionnée sur le marché
des « bus Macron ». Et là encore, ce n'est pas sans poser quelques problèmes de cohérence.
Ainsi, les Régions versent des sommes colossales – plusieurs centaines de millions d'euros – à
la SNCF (Réseau) pour que celle-ci entretienne les voies desTER. De quoi provoquer la colère
de certains élus lorsqu'ils s'aperçoivent que la SNCF (Mobilités) positionne des « OuiBus » sur

NB
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Ils tapent sur des marmites pour défendre leur train
Dans le Sud-Est, la mobilisation
citoyenne a permis de convaincre les
élus régionaux d’engager des travaux de
rénovation sur des portions de lignes,
afin de maintenir la desserte ferroviaire.
Mais la situation reste fragile.

C

oncert de marmites, fanfares improvisées, chansons revisitées, les habitants des territoires alpins se sont faits
entendre le 10 décembre 2016, pour
rappeler leur attachement à leurs petites lignes
de train menacées à plus ou moins long terme.
Pour ce « Grand Traintamarre », on a vu fleurir
devant les gares et sur les quais, tout ce qui de
près ou de loin peut émettre un son ou faire du
bruit, de la discrète crécelle au tonitruant hélicon, sans oublier le sympathique accordéon.
De Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes) à Grenoble (Isère) et de L’Argentière près de Briançon
à Saillans (Drôme), on a sifflé, chanté, dansé,
joué dans une ambiance de joyeuse cacophonie
revendicatrice.

LA DÉFENSE DU RÉSEAU
La population a envoyé un message clair aux
élus régionaux, comme l’a rappelé un militant
devant la gare de Lus-la-Croix-Haute : « Il s’agit
de s’assurer que l’entretien de la voie ne passe pas au
second plan. Qu’il fasse partie du plan de sauvetage
que la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) a décidé pour les petites lignes. (1) » Mille cinq cents
personnes, dans 13 gares au sein d’un territoire
compris entre la Vallée du Rhône et les Alpes,
ont participé à ce « Grand Traintamarre ». Ils
répondaient à l’appel du Collectif ferroviaire de
l’Étoile de Veynes, mobilisé pour la sauvegarde
et la promotion des lignes régionales. Le réseau
l’Étoile de Veynes traverse les deux régions
AuRa et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA).
Il dessert à partir de Veynes (Hautes-Alpes)
les quatre points cardinaux, telles les quatre
branches d’une étoile (voir schéma ci-dessous).
Elles permettent de relier Marseille à Grenoble
dans un axe sud/nord et Briançon à Valence,
dans un axe est/ouest.
« En mai 2016, on a entendu parler de menaces

L'ÉTOILE DE VEYNES

Le 10 décembre 2016, mille cinq cent personnes ont participé au Grand Traintamarre.© DR

sur la ligne Grenoble-Veynes-Gap, en cas d’absence
d’investissements importants », explique Robert
Cuchet, président de l’Association pour la promotion de la ligne Grenoble-Veynes (AGV) et
membre du Collectif ferroviaire de l’Étoile de
Veynes. Cette ligne est pourtant d’une importance capitale pour le territoire. Elle est la seule
qui relie les Alpes du nord aux Alpes du sud et
« dessert principalement un territoire rural qu’elle
permet de désenclaver ». Construite en 1878,
elle nécessite pour assurer sa pérennité d'importants travaux, notamment sur la portion
vétuste comprise entre Clelles et Lus-la-CroixHaute. Faute de rénovation, l’exploitation de la
ligne serait suspendue en 2023.
« La ligne Grenoble-Gap a été la première touchée
mais après, d’autres lignes peuvent subir le même
sort. Pour cette raison, le 5 novembre 2016, lors
de l’assemblée générale de l’AGV, qui a réuni
200 personnes, il y a eu un consensus pour dire
qu’on n’est pas là pour défendre notre petit bout
de ligne, mais tout le réseau ferroviaire, explique

Robert Cuchet. Ce jour-là, on a créé avec les
élus, les syndicats et les associations, le Collectif
pour défendre les quatre branches de l’Étoile de
Veynes ». Un collectif qui grâce à son Grand
Traintamarre engrange déjà une première victoire : « Les décideurs ont été obligés de changer
leur orientation. Ce ne sont que des paroles, mais
les deux régions PACA et AuRA ont pris des engagements pour mettre de l’argent sur les infrastructures, afin de corriger les points sensibles et les voies
en mauvais état. » Le montant des dépenses de
travaux annoncé par les deux régions pour les
dix ans à venir se chiffre à 170 millions d’euros.

LE TRAIN DANS LES MAINS DES POLITIQUES
La décentralisation engagée dès 1997 a transféré les compétences des lignes régionales aux
Conseils régionaux qui sont devenus les autorités organisatrices. Les régions fixent pour les
TER (Transport express régional) le nombre
de dessertes, les horaires, le cadencement, la
capacité des trains, etc. Elles financent leur

fonctionnement mis en œuvre par la SNCF
Mobilité. Pour exemple, le conseil régional
de PACA lui verse chaque année 260 millions d’euros pour faire circuler ses trains. Les
travaux d’infrastructures pour les TER sont
financés également par les conseils régionaux
– normalement à parts égales avec l’État – au
travers des Contrats de plan État-région.
Cette nouvelle organisation a eu pour conséquence de politiser la question du transport ferroviaire. « Les menaces sur la ligne
Grenoble-Veynes-Gap sont venues du fait du
changement de majorité au Conseil Régional,
en décembre 2015 (2). La nouvelle majorité
s’est montrée moins favorable au transport ferroviaire, car pour continuer à faire circuler les
trains, il fallait investir. » Et la note est salée.
Les travaux de renouvellement de voies – ballast, traverses et rails – se chiffrent à 1 million d’euros par km. Il faut ajouter les travaux sur les ouvrages d’art (ponts, tunnels)
et les purges de falaise pour éviter les éboulis.
« Depuis 30 ans on a rafistolé, constate Robert
Cuchet. Il y a dix ans, il y avait suffisamment
de cheminots qui travaillaient sur les voies et les
entretenaient, ce qui n’est plus le cas. »
L’arrivée du TGV n’a pas arrangé les choses :
« Les investissements ont été consacrés aux lignes
principales et les lignes secondaires ont été oubliées. D’année en année, on voit les services qui
évoluent à la baisse. » C’est le constat établi
par les sept conseils de développement des
différents pays concernés par la desserte ferroviaire. Dans leur Manifeste pour le renouveau
de l’Étoile de Veynes, ils dénoncent une « politique d’abandon » entraînant une « baisse de la
qualité du service et des recettes ». Ils attendent
« la mise en place d’une stratégie de reconquête
des flux voyageurs et de marchandises sur l’Étoile
de Veynes. »

Nicole Gellot

...................................................................
1 - Extrait du film : Le Traintamarre de décembre 2016.
https://vimeo.com/196028524
2 - Christian Estrosi (Les Républicains) a succédé à
Michel Vauzelle (PS) à la tête de la région.

« Je pense que nous sommes à la fin de la régionalisation »
Franck Gatounes est conducteur de train depuis
23 ans, syndicaliste et membre du Collectif ferroviaire
de l’Étoile de Veynes. Il porte un regard sur les limites
de la régionalisation du transport ferroviaire.
L'Âge de faire : Pourquoi avoir confié les voies de chemin
de fer aux régions ?
Franck Gatounes : La régionalisation a permis de réinjecter
de l’argent frais dans la SNCF mais a occulté la réflexion
du transport de masse au niveau national. Pour le transport
de masse, le train est une réponse intéressante sur le plan
écologique et du point de vue du coût par rapport à la voiture. Dans un train, avec un seul conducteur on est capable
d’avoir 600 voyageurs. Vous en connaissez beaucoup des
moyens de transport aussi performants ? Le train de nuit
est le seul mode de transport qui ne prend pas de temps,
puisque vous vous déplacez pendant que vous dormez. Par
ailleurs, le train vous permet de faire centre-ville à centreville. Certes l’avion est rapide en durée de vol, mais il faut
envisager le déplacement dans son ensemble.
Quelle est la qualité de service du transport ferroviaire
depuis la régionalisation ?
F. G. : Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes à la fin de la
régionalisation. Le principe du TER est de transporter les
gens dans nos régions. En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, on
est limitrophe avec Auvergne-Rhône-Alpes. Or, il n’y a pas
d’accord entre les deux régions.
Il n’y a pas non plus de concordance entre les horaires natio-
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naux et régionaux. Je pense qu’au bout du compte on a un
fonctionnement qui ne peut pas être sur du long terme. Il
oublie les correspondances nationales. Si vous voulez faire
Sisteron-Paris, vous devez forcément prendre un TER soit
vers Marseille soit vers Veynes. Mais il n’est pas obligé de
vous assurer la correspondance vers Paris. Entre le national et le régional, on a deux transports qui n’ont pas les
mêmes obligations. On constate que les régions ont acheté
du matériel roulant qui est fait pour des gens qui vont travailler et pas pour des gens qui ont beaucoup de bagages.
Il faudrait peut-être avoir une réflexion nationale si on veut
développer le ferroviaire.
Vous mettez en cause la gestion libérale du transport
ferroviaire.
F. G. : La solution n’est pas forcément de renationaliser, mais
c’est peut-être une solution. Les petites lignes où il n’y a pas
beaucoup de voyageurs ont un coût énorme. Si on avait une
vision globale, on aurait des coûts partagés. Le TGV est rentable ou le sera. Ces liaisons devraient permettre d’assurer les
petites lignes. Au niveau comptable, le transport du fret n’est
plus dans la même branche d’activité que le transport de
voyageurs. Or le fret, c’est ce qui rapportait le plus d’argent
à la SNCF. Il y a 15, 20 ans, il permettait l’équilibre des
comptes. Aujourd’hui, on fractionne tout pour négocier de
façon locale et rabaisser les conditions vers le bas. C’est un
choix de société libérale. D’ailleurs, la loi de 2014 prévoit
l’ouverture des lignes TER à la concurrence en 2019.
Propos recueillis par Nicole Gellot

Le train de nuit bouge encore
On les croyait perdus, mais la mobilisation a payé : le Paris-Perpignan-Portbou
reprend en juillet et un sursis a été accordé
au Irun-Tarbes-Paris. Un collectif défend
bec et ongles le train de nuit, ce mode de
transport écologique et économe.

S

i vous tombez sur le répondeur de Juan
Carlos, vous entendrez l’annonce d’arrivée en gare d’Hendaye du train de nuit
Irun-Tarbes-Paris, appelé La Palombe
bleue. « Je l’ai toujours pris, car c’est le moyen
le plus pratique de profiter d’un week-end, explique-t-il. Je suis très attaché à ce train. Et il
est toujours complet. » Vincent, lui, vit dans le
Sud-Ouest et prend le train de nuit à Tarbes
lorsqu’il doit aller travailler à Paris. « Je pars à
22 heures, je dors dans le train, le lendemain j’ai
toute la journée, et c’est plus écolo... S’il est supprimé, ça va remettre en cause soit ma présence
dans le Sud-ouest, soit mon activité », confie-t-il.
Quand la Palombe bleue a été menacée de
fermeture, Juan Carlos et Vincent ont donc
rejoint le collectif « Oui au train de nuit ». « On
a fait des manifestations sur le quai, on a écrit à
différents élus qui ont fait des démarches au niveau national, ou ont pris des motions en conseil
municipal, indique Juan Carlos. Le secrétaire
d’État a demandé à la SNCF de le maintenir
jusqu’au 1er octobre, mais ensuite il faudra que
les collectivités paient. » Jusque-là, la Palombe
bleue est donc en sursis.
« Tout le monde pensait que c’était perdu, mais
finalement, ça progresse », se félicite Sylvain
Fisher, l’un des animateurs du collectif. La première victoire du collectif : le sauvetage d'une
autre ligne de nuit, le Paris-Perpignan-Portbou,
qui va être remis en circulation dès juillet pour
les week-ends et les vacances scolaires. L’État
s’est engagé à le cofinancer avec la Région pendant deux ans. « On défend les lignes une par
une, poursuit Sylvain Fisher. À chaque fois, c'est
la même question : "Qui paie ?" »

La première victoire du collectif "Oui au train de nuit" : le sauvetage de la ligne de nuit Paris-Perpignan-Portbou.© OUI AU TRAIN DE NUIT

TRAINS MOINS NOMBREUX,
POURTANT TOUJOURS PLEINS
En forte régression depuis 2005, les trains de
nuit ont été complètement lâchés par l’État
l’année dernière : trois lignes ont été fermées,
et le gouvernement a fait savoir qu’il ne voulait
plus financer ce service. « Le train de nuit n’est
plus à la mode, analyse Sylvain Fisher. Les décideurs font pression pour avoir des liaisons rapides
vers Paris, alors que les liaisons transversales et les
trains de nuit, qui correspondent à un usage populaire, ont été supprimés. »
Pierre Lacaze, secrétaire de la CGT Cheminots
Hautes-Pyrénées, ajoute que « le changement de
matériel n’a pas été anticipé. Dans un ou deux ans,
les wagons ne seront pas en état de circuler ». Alors
que quasiment aucun investissement n’a été fait
sur ces lignes depuis les années 70, l’État préfère

les supprimer plutôt que de mettre la main à la
poche pour leur donner une nouvelle vie.
Le ministère des Transports a justifié cet abandon par une « baisse de fréquentation » des trains
de nuit. Une information démentie par le collectif : « C’est l’offre qui a baissé, pas l’intérêt des
gens. Les trains sont moins nombreux, mais ils sont
toujours pleins. Ceci malgré les annonces tardives,
le manque de communication et d’offres commerciales, les annulations, les parcours rallongés,
le manque de cohérence avec les correspondances
internationales…»

LES NUITS BLANCHES D’UNE ANTHROPOLOGUE
Le collectif « Oui au train de nuit » a publié
une enquête fouillée qui argumente point par
point sur la nécessité de redéployer ce service.
À la SNCF et au gouvernement, qui affirment

que ces trains ne sont « pas rentables », le collectif répond que les aéroports régionaux, le TGV,
la route, bénéficient eux aussi de financements
publics. Pourquoi pas le train de nuit, alors qu’il
est plus écologique et participe au désenclavement des territoires ? Il utilise en effet moins
d’énergie que le TGV, use moins vite le matériel, et est accessible depuis les centres-villes
alors que le TGV induit souvent un déplacement en voiture pour se rendre dans une gare
excentrée.
Cette mobilisation des passagers pour un mode
de transport sobre rejoint la lutte des cheminots
pour le maintien de l’emploi et du service public. « Il faut se réhabituer à travailler ensemble,
dépasser le clivage entre cheminots et passagers »,
souligne Sylvain Fisher. Pour ce faire, Morgane
Govoreanu, passagère de la Palombe bleue et
anthropologue, a décidé de « militer avec les outils qui sont les miens ». En ce moment, elle fait
deux allers-retours par mois et passe des nuits
blanches à s’entretenir avec les cheminots, afin
de « comprendre l’histoire interne, ce qui s’est passé,
et au prix de quoi, explique-t-elle. Ce sont souvent
des personnes désabusées qui se sont battues pour le
maintien du service il y a 10-15 ans, mais qui
ont été décrédibilisées par le discours sur la "prise
d’otage" des passagers. Ils disent qu’il n’y a que
nous qui pouvons changer les choses maintenant.
Notre mobilisation leur fait chaud au cœur. »
Fort de son premier succès, le collectif cherche
aujourd’hui à mobiliser autour du Nice-Paris.
« Il y a de bonnes chances de le sauver, mais il faut
montrer l’intérêt de la population, explique Sylvain Fisher. Pour se lancer, c’est très simple. On se
met sur le quai à 5-6 personnes en pyjama, au départ du train, avec une banderole et une peluche.
On prend des photos qu’on envoie à la presse locale.
Au fur et à mesure, beaucoup de gens se rajoutent :
des cheminots, des élus… »

Lisa Giachino

© C.CLAIREFOND / LETEMPSDE.COM

Usager, SNCF : qui travaille pour qui ?

Pour trouver un billet de train à hauteur
de bourse, il faut désormais adapter ses
voyages aux conditions de remplissage des
trains, afin que ceux-ci soient rentables.
On est loin du service public.

L

a SNCF l'assure : « nous sommes fiers
de notre statut public ». Et de décliner
quelques points de sa ligne de conduite,
dont celui-ci : « Vos transports sont notre
activité : nous sommes au service du public. »
Au service du public, vraiment ? Laurent

Quessette, juriste spécialiste du transport ferroviaire et membre du réseau de chercheurs
Ferinter, n'est pas loin de penser exactement
l'inverse. Selon lui, la SNCF, en se lançant
dans une banale quête de profit, a retourné la
logique qui prédominait. Désormais, c'est le
client qui doit se mettre au service de la SNCF
s'il veut voyager, et non l'inverse.
Il situe l'un des tournants pris par l'entreprise
en 1971, date à laquelle un décret lui octroya
une autonomie de gestion. Dès lors, bien que
la notion de « service public » restait inscrite
dans ses statuts, elle perdait singulièrement
de sa force. La recherche de rentabilité allait
s'imposer, et se caractériser par exemple par
la fermeture des petites lignes trop déficitaires
– en dépit de l'égalité de traitement et de la
continuité du service dues aux voyageurs sur
l'ensemble du territoire.
L'évolution de la tarification mise en place à
la SNCF est caractéristique du franchissement
du rubicond opéré par l'entreprise. Finie la
tarification au kilomètre, place au « yield
management » : empruntée aux compagnies
aériennes, cette méthode de fixation du prix
du billet repose sur un algorithme brassant en
direct divers paramètres (date de réservation,
taux de remplissage du train, trajet, etc.) pour
fixer les prix billet par billet. L'objectif : opti-
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miser le remplissage des rames et maximiser
les profits.

« EXTERNALISATION DU TRAVAIL
SUR LES UTILISATEURS »
Avec l'arrivée du low cost, cette logique marchande a effectué un nouveau bon en avant.
Avec le Ouigo par exemple, le consommateur
paie moins cher, mais il doit pour cela renoncer à un certain confort (pas de wagon-bar,
20 % de sièges en plus par wagon, nombre
de bagages limités, etc.) Il doit aussi se plier
aux exigences de l'entreprise : se présenter
une demi-heure avant le départ, aller sur
internet pour réserver son billet… Et même
effectuer certaines tâches autrefois dévolues
au vendeur : il doit par exemple imprimer
lui-même son billet (ou le télécharger sur son
smartphone). Cette « externalisation du travail
sur les utilisateurs », comme la décrit Laurent
Quessette, va encore plus loin avec les TGVPop, une autre trouvaille de la SNCF. En voici
le fonctionnement : 15 jours avant la date de
départ, les voyageurs peuvent voter pour un
trajet. Si le nombre de suffrages est suffisant,
ils reçoivent un code par téléphone, trois à
quatre jours avant le départ. Ils doivent alors
se dépêcher d'aller sur internet pour réserver
leur billet à l'aide de ce code car, évidemment,
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il y a beaucoup plus de votants que de places
disponibles… Avec TGV-Pop, les clients travaillent pour assurer un bon remplissage des
rames. Mais ils doivent aussi être sacrément
souples dans leur organisation personnelle :
ils n'obtiennent jamais la certitude de pouvoir
partir plus de trois jours avant le départ.
D'autres offres proposent aussi des tarifs spéciaux aux personnes qui voyageront sur des
strapontins, ou à celles qui acceptent l'éventualité de ne pas avoir de place assise du tout
durant le voyage !
Des contraintes, du travail, des inégalités de
traitement, la possibilité de voyager debout ou
de voir son train annulé trois jours avant le
départ… L'usager paye (cher) de sa personne
pour voyager à moindre coût. Quant à la
SNCF, elle a à travers cette politique tourner
le dos à la notion de service public : « Le service
public affranchit alors que le low cost opprime.
Ce dernier symbolise le basculement de la société
et d'une part importante de la population dans
la précarité »(1), analyse Laurent Quessette.

NB
.................................................................
1 - « Ceux qui m'aiment prendront le OuiGo »,
Laurent Quessette, revue Transports n° 497.

Le fret ferroviaire, victime du lobby routier

L'âge de faire : Les marchandises
voyagent de plus en plus à travers le monde, mais, en France, il
semble que le fret ferroviaire transporte des quantités de plus en plus
faibles…
Marnix Dressen : Vous avez raison
de préciser que nous parlons de la
France, car il y a des cas différents
en Europe. Deux pays notamment
se débrouillent très bien avec le fret
ferroviaire : la Suisse et l'Autriche.
Pour des raisons que l'on peut comprendre : ce sont des pays montagneux, enclavés, or le transport par
camion produit des tas de nuisances
qui touchent directement les riverains de ces vallées. À côté, il y a aussi
tout un groupe de pays dont la part
du fret ferroviaire est plutôt ascendante. Mais en France, il ne cesse
de décroître depuis le milieu des
années 70. Et il a encore diminué
de 30 % au cours des 10 dernières
années.
Qu'est-ce qui dessert à ce point les
trains de marchandises ?
M.D. : Il y a des raisons extérieures
comme la disparition progressive de
l'industrie lourde. La plupart de ces
usines ont fermé ou ont été déplacées
à Fos-sur-Mer ou Dunkerque, où les
transports se font plutôt par la route
et par bateau.
Mais tout ce que j'ai lu sur la question m'amène surtout à penser que
le lobby routier est en grande partie
responsable de l'effondrement du
ferroviaire. Ce sont à la fois les entreprises de BTP, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants comme Michelin pour les
pneus, les pétroliers, les assureurs…
Ce lobby est extrêmement puissant,
surtout en France. Dès l'entre-deux
guerres, les politiques publiques ont
donc construit un réseau routier
de qualité, qui était déjà favorable
aux camions. Et après la Seconde
Guerre mondiale, on a commencé à
construire les autoroutes. À l'époque,
l'État a fait croire aux Français que
c'était pour leur permettre de partir
facilement en vacances alors que,
fondamentalement, ce réseau routier
a été construit pour les camions.
Quand on voit passer un train avec
30 wagons chargés des voitures
neuves, on a du mal à croire que
ça coûte moins cher de transporter
tout ça par camion...
M.D. : Cela coûte moins cher par
train, d'ailleurs les constructeurs
continuent à faire appel au fret ferroviaire. Mais il faut distinguer le
fret par lotissement et par train complet. Les trains complets – c'est à

dire des trains qui vont d'un point
A à un point B en transportant une
même marchandise (des voitures, ou
du gravier, ou des produits sidérurgiques etc.) –, ceux-là sont rentables.
En revanche, dès qu'il faut faire du
lotissement, c'est à dire composer
des trains en assemblant des wagons
venant d'entreprises différentes les
unes des autres, ça devient beaucoup
plus compliqué : il faut alors passer
par des triages. Qui dit triages dit
main-d’œuvre, dit ralentissement
dans les trajets, etc.
Dans ce cas, le rail ne peut pas
concurrencer la route ?
M.D. : Il y a derrière cela des choix
macro-économiques. Dans le ferroviaire en général et dans le fret
notamment, les investissements et
la maintenance du réseau sont pris
en charge par la SNCF. La SNCF,
ainsi que les opérateurs privés qui
utilisent les rails, doivent répercuter
ces coûts sur leurs clients. À l'inverse,
les transporteurs routiers ne paient
qu'une petite partie de l'entretien du
réseau routier à travers une taxe sur
les produits pétroliers. Alors que les
camions sont les principaux responsables de la dégradation des routes,
leur entretien est assuré par l'État,
c'est à dire par nous tous.
En cela, l'écotaxe était une excellente
idée, puisqu'elle effaçait en partie
cette inégalité entre le rail et la route,
l'argent récolté devant de plus être
investi dans le développement de
transports collectifs. Elle a malheureusement été abandonnée. L'État
s'est montré extrêmement compréhensif face aux « bonnets rouges »,
alors que nous n'étions pas dans un
rapport de forces tel qu'il n'y avait
pas d'autres solutions que l'abandon
pur et simple de l'écotaxe ! Certains
y voient encore l'influence du lobby
routier.
Il faut aussi prendre en compte les
conditions de travail déplorables
dans lesquelles sont obligés de travailler les camionneurs pour maintenir des prix très bas. Enfin, il faudrait
comptabiliser toutes les externalités
négatives du routier : la pollution
atmosphérique et ses conséquences,
les heures perdues dans les embouteillages, les accidents de la route…
Tout cela représente des coûts cachés
absolument considérables.
Et puis, n'oublions pas que nous
avons signé il y a moins de deux ans
l'accord de Paris sur le climat. Le
démantèlement du fret va à l'opposé
des objectifs de réduction des gaz à
effet de serre, alors que le transport
en est une source d'émissions très
importante (2).
L'ouverture à la concurrence du
fret ferroviaire a-t-elle réglé quoi
que ce soit ?
M.D. : Lorsque la Commission
européenne a décidé l'ouverture du
marché ferroviaire à la concurrence
et la mise à mal des monopoles historiques, l'argument qui avait été
trouvé était de dire : « Le ferroviaire

Argumenté
L’enquête du collectif « Oui
au train de nuit » :
https://ouiautraindenuit.
wordpress.com/
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Le sociologue Marnix Dressen
est président de Ferinter, un
réseau mondial de chercheurs
qui étudie de façon transdisciplinaire la question du transport
ferroviaire (1). Selon lui, le déclin
du fret ferroviaire en France est
principalement dû au travail du
très puissant lobby de la route.

décline. Si on veut le relancer, il faut
introduire de la concurrence, ça va stimuler les opérateurs, ils vont se rationaliser, ils vont baisser leurs coûts… »
C'est un raisonnement typiquement
libéral. Or, si on regarde ce qu'il
s'est passé dans le fret ferroviaire en
France, on voit que les nouveaux
opérateurs privés ont gagné des parts
de marché non pas sur la route, mais
sur le fret public. Au final, le fret ferroviaire diminue tendanciellement,
mais le fret public diminue plus vite
que le fret privé car ce dernier prend
des parts sur le premier. Ce qui est
d'autant plus désastreux, c'est que
le fret privé sert de modèle au fret
public, avec ce que cela implique au
niveau de la dégradation des conditions de travail des cheminots et de
la qualité du service. Lorsqu'ils sont
arrivés, les privés ont écrêté le marché, en se concentrant uniquement

sur les trains complets et en refusant
de faire du lotissement. Comme la
SNCF veut répondre à cette concurrence en maximisant sa rentabilité, elle s'est, elle aussi, détournée
du lotissement. Or, l'abandon du
lotissement entraîne des pertes au
niveau des volumes transportés par
rail. L'ouverture à la concurrence
n'a donc, au final, fait qu'accélérer la
chute du fret ferroviaire.

À voir
Le très instructif documentaire de Gilles Balbastre, Changeons d'ère,
sur le démantèlement du
fret ferroviaire.
En accès libre sur le site www.
fret21.org/

À lire

....................................................
1 - https://ferinter.hypotheses.org/
2 - Selon les chiffres du ministère de la
Transition écologique, les transports sont
responsables de plus du quart des émissions de gaz à effets de serre en France.
En 2007, le routier représentait 95 % des
émissions dues aux transports – contre
0,4 % pour le ferroviaire.

Sur le scandale du projet de LGV
Lyon-Turin, l'opposant Daniel
Ibanez décortique le dossier
avec une précision chirurgicale
dans son livre
buctu éditions).

Le tramway a été un moyen de transport très prisé dans les
grandes villes françaises jusqu'au milieu du XXe siècle. Puis aura
lieu le boom de la voiture individuelle. De 2,3 millions en 1950, le
parc automobile a été pratiquement multiplié par 10 en l'espace
de 30 ans. La voiture est devenue la reine et les tramways ont
fait partie des victimes de ce mouvement : ils prenaient trop de
place sur les routes et ont donc été démantelés. Les années 90 ont
néanmoins marqué un retour en grâce du tramway. Nantes, Strasbourg, Grenoble l'ont relancé et ont été suivies par de nombreuses
autres communes. Chacune se félicite du résultat : ils humanisent
les centres-villes, font baisser le nombre de décibels, démocratisent les déplacements, améliorent la qualité de l'air…
Mais le lobby routier n'a pas dit son dernier mot. De nombreuses
villes continuent ainsi à élargir les chaussées et construire des
routes périphériques autour des routes périphériques. « Ces routes
sont des aspirateurs à voitures, regrette Marnix Dressen. Il y a un

» Certes, mais c'est tout bénef
pour les professionnels de la route…Lesquels ne sont jamais à
court d'idées pour repousser la piétonnisation des centres-villes.
«

»
NB
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Les chroniques de Morgane
Govoreanu, anthropologue et
membre du collectif « Oui au
train de nuit » : http://morganegovoreanu.blogspot.fr/
(rubrique « Train mon amour »,
colonne de droite).

Propos recueillis
par Nicolas Bérard

Tram et trains dans la même galère
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Poétique

Dans nos archives
À La Réunion, la mise en service d'un tram-train avait été
imaginée pour désengorger le
territoire, tristement surnommée « l'île aux voitures ».
velle route, en partie construite
en pleine mer. Une belle victoire
du lobby routier, une vraie occasion manquée pour l'écologie…
L'âge de faire n° 88.

