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Bulletin de février 2011 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 

 

Suite à l’invitation du président de la section Bretagne, Mr Chotard, Mr Alain Caire, 

secrétaire général de l’association nous a honoré de sa présence. 

 

Les participants ont été accueillis en gare de Nantes et se sont rendus à Bouaye dans un bus 

spécial de la SEMITAN, nous remercions.spécialement  Mrs Boeswilvald, Gérard, Gachet et 

Bruand. 

Avant la réunion, nous avons visité, grâce à Mr Barreau que nous remercions, la gare de 

Bouaye qui a été rénovée dans le cadre de la mise en service du BAPR type S de Pont-

Rousseau à Ste Pazanne. (Une note sera publiée dans le prochain bulletin concernant la ligne 

Nantes – Pornic/St Gilles Croix de Vie) 

L’assemblée générale s’est tenue dans la salle des fêtes de Bouaye mise aimablement à notre 

disposition par Mr le maire. 

 

 Membres  présents 

AFAC PARIS : Mr Caire 

AFAC BRETAGNE : Mmes Biardeau, Defert, Quillaud, Mrs Bernard, Biardeau, Biteau, 

Boudaud, Chotard, Courage, Defert, Delétang, Durand, Emangard,  Ertaud, Gautier, Guibert, 

Hospital, Maribon, Nennig, Quillaud,Vollard 

AFAC AQUITAINE : Mrs Soubiran, Teirlynck 

AFAC CENTRE-LOIRE : Mr Monteil, Chollet 

AFAC MIDI-PYRENEES : Mr Lasserre du Rozel 

AFAC POITOU-CHARENTES : Mr Brunet 

FACS : Mr. Lehoux 

Membres excusés : Mrs Couffinhal, Verger 

 

Invités 

Adjoint au maire de Bouaye 

Conseiller transport de Bouaye 

Mrs Gérard, Gachet, Bruant 

 

Après un rapide exposé de Mr Chotard qui a résumé les activités 2010 de l’AFAC Bretagne,  

Mr Caire nous a précisé la politique menée par l’association à Paris. 

 

La réunion s’est poursuivie par un exposé de Mr Gérard sur INNOTRANS 2011 et un 

historique des gares de Nantes par Mr Nennig. 
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COMPLEMENT A LA NOTE DE MR  BOUDAUD 

 

Annexe 1 

On parle beaucoup du lobbying routier, certes il existe, il est même très puissant et très bien 

organisé. Mais il n’est pas le seul (atomique, armement…, c’est parait-il un système de 

gouvernement !!!) mais encore ne s’appuie-t-il pas (contrairement aux autres)sur cette 

conviction mondiale que la route est le symbole du progrès (voir les pays émergents ou les ex-

états communistes) ou sur cette manifeste bienveillance de la plupart des gouvernements qui 

ont pour l’automobile les yeux de Chimène tant celle-ci est la vache à lait des budgets 

nationaux aussi bien en termes d’emplois que de ressources financières ? (un économiste 

disait que l’automobile était la gabelle du 20
ème

 siècle, cet impôt sur le sel détesté de l’ancien 

régime). Il est bien vrai que nos dirigeants font tout pour orienter la population vers les 

transports individuels avec les résultats bien connus du bouillonnement des prix de 

l’immobilier et du mitage des campagnes donc de la construction de plus en plus de routes (la 

boucle est bouclée !!!), les axes principaux étant saturés. En toute objectivité, un début de 

prise de conscience de la part des élus se manifeste. 

 

Annexe 2 

La lutte pour la défense de l’environnement n’est pas celle d’un seul pays si important soit-il. 

Mais le Grenelle avait pris des engagements bien vite abandonnés. Et là, dans l’Union 

Européenne, l’Etat national a sa part de responsabilité (principe de subsidiarité). Et le chemin 

de fer que tout le monde reconnaît comme non polluant, économe d’espace… a son rôle à 

jouer. Le joue-t-il ? On peut l’espérer : voir le chapitre, les nouvelles positives (si les 

financements suivent !!)  

 

Annexe 3 

Ce droit est inscrit dans la Constitution. Certes les conditions de travail ont changées mais 

tout travailleur a le droit de défendre son statut même s’il semble plus avantageux au regard 

des autres. Il faut rappeler que le statut des cheminots est le résultat d’un compromis très 

ancien entre les conditions de travail et les conditions de salaire. Dans le N°523 de Chemin de 

fer, Mr J.P. Farandou constate que l’affaire la plus compliquée est le social et que les règles 

d’utilisation du personnel doivent être les mêmes : le moins que l’on puisse en dire c’est que 

le volet social de l’Union Européenne se réduit à minima et que la seule règle appliquée est 
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celle de la recherche de la rentabilité à maxima. Mr Farandou reconnaît lui-même que la 

mise en concurrence a eu un résultat négatif : c’est une des raisons des grèves et jamais je 

n’accepterai que l’on rende les cheminots responsables de la situation actuelle de 

l’entreprise. 

 

Des mises à jour positives (plus ou moins !!!)  

1) la construction des lignes TGV nouvelles devrait démarrer en 2011 après des années 

de retard (Tours – Bordeaux….), 

2) livraison de matériel neuf pour le Transilien à bonne cadence et la mise à la casse des 

« petits gris », 

3) enfin d’après Rail Ville et Transports N°500 et 501 (juillet 2010)  le débat européen 

sur les RTET est relancé malgré des débats houleux : certains privilégiant la solution 

nationale (comme l’Allemagne), d’autres insistant (pour une fois la France) sur la 

nécessaire indépendance des opérateurs concessionnaires de bout en bout du corridor. Si 

la volonté politique d’aboutir se vérifie (voir l’article sur le SNIT dans le N° 501), on peut 

enfin espérer un réseau de lignes fret dédiées, donc un avenir du train complet (plus long) 

avec horaires et fréquences garantis. De ce point de vue les OFP (Opérateurs ferroviaires 

de proximité) deviennent très vite des OFP (portuaires) comme par exemple au Havre 

(raccordement direct de la Brèque entre le triage de la plaine alluviale et la ligne 

principale, à Marseille Fos, à Dunkerke Ouest etc..dont les réseaux propriétés des ports 

sont rénovés….La construction de l’Europe est seule porteuse d’avenir pour le chemin de 

fer. Mais là encore le volet voyageurs est bien chargé de nuages. Cependant le transport 

des voyageurs est sûrement plus simple à solutionner que celui du fret 

 

Septembre 2010, Gilbert Boudaud 

 

BRETAGNE : LES BATAILLES DU RAIL 

 

En juillet dernier, la mise au point du protocole de financement de la ligne à grande vitesse Le 

Mans – Rennes (programme « Bretagne Grande Vitesse ») marque la fin d’une nouvelle 

bataille. Une bataille du rail. Une de plus. Car depuis un demi-siècle, la Bretagne a connu 

plusieurs de ces batailles. 

On peut d’abord rappeler le tournage du célèbre film de René Clément, dont la scène 

d’anthologie, le déraillement du train de troupes, a été tournée à Trégrom, à proximité de 

Plouaret, sur la ligne Rennes – Brest. Plusieurs autres scènes avaient été tournées en gares de 

Lannion et de Saint Brieuc. 

 

1962 : L’ANNEXE B TER 

La seconde bataille du rail débute en 1962. A l’époque, la SNCF est le premier transporteur 

pour le fret. Elle décide d’adapter le coût du transport au prix de revient des lignes. 

L’excentration de la péninsule bretonne renchérit les coûts de transport et la décision de la 

SNCF ne fait qu’aggraver cela. N’oublions pas que si Rennes est à 374 km de Paris, Brest et 

Quimper sont à 250 km de Rennes. 

Cette décision provoque une explosion de colère, en particulier chez les agriculteurs. Les 27 

et 28 septembre, 5 barrages de voies ferrées sont mis en place par des groupes de 200 à 1000 

manifestants ; dans la soirée, des meetings réunissent jusqu’à 5000 personnes ! Après ces 

manifestations imposantes, l’Etat intervient et contraint la SNCF à appliquer un abattement de 

15% pour les wagons complets et de 5 à 15% pour les expéditions de détail. Ce dispositif, acté 

en octobre 1962, est resté dans l’histoire locale sous le nom « d’annexe B ter ». A partir de 

1970, l’Etat le compensera par des versements à la SNCF. 
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Ce dispositif a disparu en 1984, victime de l’Union Européenne (« subvention déguisée »). Il 

est vrai que 20 années après, la SNCF avait perdu des parts de marché, au profit de la route 

(Plan Routier Breton, 1968). Il est vrai aussi qu’en 1979 est décidé la Plan Ferroviaire 

Breton… qui va déclencher une nouvelle bataille. 

 

1979 : LA BATAILLE DES DESSERTES 

Des travaux de voies sont engagés sur les 2 radiales bretonnes. Il s’agit d’accélérer la vitesse 

des Rapides et des Express, alors que les voitures Corail sont progressivement introduites. Vu 

depuis Paris, une bonne méthode consiste aussi à supprimer des arrêts dans les gares qui 

desservent des villes petites et moyennes… Or, la Bretagne compte beaucoup de ces 

catégories. 

Aussitôt se mettent en place des « comités de défense », à Plouaret, à Hennebont, à Messac, à 

Questembert, à Rosporden, à Quimperlé, à Landivisiau, à Bannalec... Pas moins de 16 

associations sont constituées. Une foule nombreuse et déterminée vient arrêter les trains, 

parfois quotidiennement ! Aux préoccupations ferroviaires se mêlent parfois des 

préoccupations économiques et sociales. Déjà, à l’époque la SNCF marque sa volonté de 

laisser les dessertes jugées trop locales à « l’Etablissement Public Régional » tout juste crée et 

qui deviendra Conseil Régional en 1982. Les premiers « schémas régionaux des transports 

collectifs » laissent aux budgets régionaux les économies permises par les fermetures de 

lignes… Schémas diaboliques ! Le contexte est aussi marqué par le sinistre rapport 

Guillaumat qui préconise de fermer un très grand nombre de gares et de lignes. 

 

Lors de la mise en service du TGV Ouest (Paris – Connerré) en 1989, des comités seront 

réactivés (à Plouaret Trégor, par exemple, qui obtiendra ensuite l’électrification de la ligne de 

Lannion en 2000), ou créés (Lamballe, Redon). 

 

Si vous passez à Messac, n’oubliez pas d’aller voir la statut toujours présente sur la place de 

la gare et intitulée « au voyageur méprisé ». Elle témoigne d’une époque… Les TER 

aujourd’hui nombreux et confortables ont fait oublier les arrêts supprimés. Mais Lamballe, 

Vitré ou Redon conservent des arrêts de TGV qu’il serait risqué de remettre en cause. 

 

LA BATAILLE DE LA GRANDE VITESSE 

Elle s’est engagée en 1993, aussitôt terminés les travaux d’électrification Lorient – Quimper 

et Redon – Savenay. Mais cette bataille n’a plus d’unité de temps et de lieux. Elle est conduite 

par les élus régionaux et ne donne pas lieu à des manifestations populaires. Elle est longue. 

Le projet consiste à construire une ligne nouvelle entre Connerré et Rennes (182 km). Il est en 

concurrence avec d’autres projets. Il concerne deux Régions dont les élus ne s’entendent pas 

(desserte du Mans, de Laval, situation du barreau de Sablé). Il est coûteux. Il s’agit aussi de 

moderniser à nouveau les radiales Bretonnes (la perspective de TGV pendulaires étant 

abandonnée). 

Finalement, après des avancées, des reculs, des annonces et des élections… le tracé a été 

défini et un protocole de financement (coût 3,4 milliards d’€) signé le 29 juillet dernier. 

Rennes sera à 1h30 de Paris et la pointe de la Bretagne à 3h08. Le système de « partenariat 

public – privé » doit permettre de compenser le manque de fonds publics. C’est Eiffage qui 

exploitera cette LGV. La mise en service devrait intervenir en décembre 2015. 

 

Philippe Courage 


