Communiqué de presse

CFF : Le maillage et la fréquence prime sur la vitesse
Delémont, le 10 mai 2010. L’association OUESTRAIL prend connaissance avec
étonnement des déclarations du président de CFF SA Ulrich Gygi selon lequel il faudrait
construire une ligne à grande vitesse entre Berne et Zurich. Non seulement l’argent
manque cruellement pour l’entretien et le développement du réseau existant, mais en
plus, pour le président d’OUESTRAIL et Conseiller aux Etats Claude Hêche, le maillage
du réseau ainsi que la cadence des trains sont bien plus importants pour les usagers
que la grande vitesse.
Pour l’association OUESTRAIL, la proposition de M. Gygi d’aménager une ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Berne et Zurich est triplement à côté du sujet.
Premièrement, l’argent manque sur plusieurs fronts ferroviaires. C’est notamment le cas du
financement des projets d’agglomération, du financement du rattrapage de l’entretien des
infrastructures ainsi que du financement du projet RAIL 2030. Sans compter les coupes que le
Conseil fédéral propose de réaliser dans le trafic régional.
Deuxièmement, le projet RAIL 2030, dont le financement reste à trouver, ignore pour l’instant
des projets indispensables à un fonctionnement efficace du réseau ferroviaire de Suisse
occidentale. Il s’agit notamment des mesures à réaliser sur l’axe du Lötschberg ainsi que sur la
liaison entre Bienne et Bâle via Delémont.
Troisièmement enfin, le maillage – autrement dit l’irrigation de l’ensemble du pays par un
réseau efficace de transports publics - ainsi que le cadencement et la qualité des
correspondances sont bien plus importants pour l’usager que la grande vitesse.
Quand Monsieur Gygi aura trouvé l’argent nécessaire à renforcer le réseau existant et réaliser
les projets en cours ou justement en attente de financement, il sera assez tôt pour envisager de
passer à la grande vitesse, si le peuple suisse accepte d’y consacrer les sommes considérables
que ne manquera pas de coûter un tel projet.
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