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Depuis les fuites survenues la se-
maine dernière (lire « Sud Ouest Di-
manche »), on savait que le rapport 
de la Cour des comptes consacré à la 
grande vitesse ferroviaire allait être 
pimenté. Rendu public hier matin, 
le texte ne déjoue pas les pronostics. 
Il pointe du doigt des dérives graves : 
des constructions de lignes nouvel-
les sans réel souci de rationalité so-
cio-économique, un troc perma-
nent entre l’État et les collectivités 
locales qui perd en route l’intérêt gé-
néral, et des projets permanents 
d’extension du réseau sans un sou 
vaillant pour les réaliser. 

Les magistrats datent le début des 
problèmes à la mise en service de Pa-
ris-Tours, en septembre 1990. Une 
frénésie de lignes nouvelles s’em-
pare alors des décideurs, jusqu’à la 
réalisation du réseau actuel, long de 
2 000 kilomètres. Quatre projets en 
cours allongeront le réseau LGV (li-
gne à grande vitesse) d’à peu près 
700 kilomètres à l’horizon 2018. 
Dont Tours-Bordeaux, le chantier le 
plus important. 

Le TGV est devenu un modèle 
d’autant plus dominant qu’il ne se 
contente pas de rouler sur des lignes 
dédiées. 40 % du temps d’utilisation 
d’une rame se fait sur le réseau clas-
sique, le grand sacrifié, à une vitesse 
inférieure à 220 km/h. Les TGV des-
servent pléthore de destinations 
(plus de 230 au total). Avec un im-
pact sur les taux de remplissage et la 
vitesse moyenne. La Cour des comp-
tes cite l’exemple édifiant de la liai-
son entre Quimper et Rennes, sur la-
quelle le TGV met plus de temps que 
les TER (transport express régio-
nal)… Or le modèle privilégié pour 
la rentabilité des investissements re-
pose sur des rames « roulant à 
320 km/h sur des voies qui leur sont 
exclusivement affectées », relève la 
Cour. 

Tours-Bordeaux à la loupe 
Celle-ci décortique ensuite les pro-
cessus de décision liés à la construc-
tion de lignes nouvelles, en particu-
lier Tours-Bordeaux, la double voie 
de 300 km dont la mise en service 
est programmée pour 2017. Les ma-
gistrats jugent sévèrement la « poli-
tique des petits pas » adoptée par 
l’État en l’espèce : des annonces po-
litiques, des comptes-rendus par-
tiaux des débats préliminaires, des 
études cofinancées par les collecti-
vités territoriales et, in fine, un pro-
cessus parvenu trop loin pour re-
noncer. 

Signée en deux étapes, 2006 et 
2009, la déclaration d’utilité publi-
que est intervenue sans la moindre 
esquisse de financement. L’État étant 
impécunieux, il a sollicité 58 collec-
tivités territoriales, petites ou gran-
des, qui ont exigé des contreparties 
lors d’un troc d’une effarante com-

plexité : des arrêts supplémentaires 
et des prolongements de ligne vers 
Toulouse et Hendaye notamment. 

Ainsi naît Bordeaux-Toulouse 
« Voilà comment on est passé d’un 
projet prioritaire de 300 km et 
5,6 milliards d’euros (valeur 2006) 
réalisable d’ici 2015, à un ensemble 
de LGV de plus de 850 km et 14 mil-
liards d’euros (valeur 2006) », écrit 
la Cour des comptes. Pour les ma-
gistrats, c’est le risque de retrait des 
collectivités de Midi-Pyrénées dans 
le financement de la ligne Tours-Bor-
deaux qui a conduit l’État à « repê-
cher » la ligne nouvelle Bordeaux-
Toulouse pour une réalisation avant 
2030, nullement sa rentabilité at-
tendue. 

« Dans la pratique, le processus dé-
cisionnel ne répond que très peu à 
une rationalité économique », indi-
que la Cour, qui relève que « tous les 
efforts tendent vers la justification 

de la construction des lignes ». Des 
conclusions en or pour les oppo-
sants aux prolongements de Tours-
Bordeaux vers Toulouse et vers l’Es-
pagne. 

Destinataire du rapport en tant 
que président de l’Association des 
Régions de France, l’Aquitain Alain 
Rousset partage l’analyse de la Cour 
sur la déshérence du réseau classi-
que. « Les citoyens et les élus consta-
tent qu’en dehors du TGV il n’existe 
aucun service ferroviaire longue dis-
tance de qualité. Cela les oblige à 
s’inscrire dans le modèle du tout 
TGV et vouloir pour eux aussi la réa-
lisation d’une LGV, aujourd’hui 
seule à même de garantir un service 
ferroviaire grandes lignes rapide et 
attractif », déplore-t-il dans sa ré-
ponse annexée au rapport. Mais il 
recommande aussi de ne pas con-
damner le TGV au seul motif des im-
pératifs de rentabilité. 
Jean-Denis Renard
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Les travaux de la LGV pour le franchissement de la Dordogne 

à Saint-André-de-Cubzac (33) cet été. PHOTO LAURENT THEILLET/« SUD OUEST »

Reste que l’aide ira au-delà des 
20 millions d’euros reversés. Les re-
tombées de la compétition de-
vraient ainsi s’élever à une cinquan-
taine de millions d’euros. « Toute 
une série d’efforts – location de sta-
des, programmes de la Fédération 
française de football – accompagne-
ra ce retour sur investissement », a 
précisé Alain Juppé. 

Malgré tout, et comme pour s’as-

surer du versement de la deuxième 
partie de la dotation annoncée, 
Alain Juppé a ajouté que « toutes les 
villes s’impliquaient totalement 
dans cet événement national, festif 
et populaire. À Bordeaux, nous al-
lons mettre en place un comité de 
pilotage qui sera animé par Alain Gi-
resse pour bâtir un beau pro-
gramme d’accompagnement ». 
Stella Dubourg

Alain Juppé et Michel Platini. PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST »

 rtageront 20 millions

3 CAMPS DE BASE DANS LA RÉGION. 

Parmi les 66 sites retenus par 

l’UEFA susceptibles d’accueillir les 

24 sélections, trois se situent dans 

la région : il s’agit du stade du Pa-

villon Bleu à Saint-Jean-de-Luz et 

de l’Hôtel du Palais à Biarritz ; du 

stade du Hameau et de l’Hôtel du 

Parc Beaumont, à Pau ; et enfin du 

golf du Pian-Médoc et du centre 

d’entraînement des Girondins, au 

Haillan. Ce dernier est le choix prio-

ritaire du sélectionneur belge et an-

cien Bordelais, Marc Wilmots, qui l’a 

visité la semaine dernière. 

VENTE DES BILLETS. Elle a débuté 

en juin pour les entreprises. Les 

2,5 millions de billets pour le grand 

public seront mis en vente au prin-

temps prochain sur le site de l’UEFA. 

BÉNÉVOLES. Obligatoirement ma-

jeurs, les 6 000 bénévoles de l’Euro 

seront recrutés à partir de juin 2015. 

Inscriptions sur Internet.

REPÈRES

■ Le rapport de la Cour des comptes 
télescope une singulière actualité 
ferroviaire. Mercredi, « Le Canard en-
chaîné » indiquait que la ligne proje-
tée entre Poitiers et Limoges pour-
rait bénéficier de 500 millions 
d’euros en provenance de l’État pour 
une facture d’ensemble de 2 mil-
liards d’euros. Motif : la fibre très li-
mousine de François Hollande. 

Or, le rapport tire au bazooka sur 
ce projet qui bénéficierait d’une dé-
claration d’utilité publique ultrara-
pide. « Il peut paraître surprenant de 
déclarer d’utilité publique dès 2015 

un projet qu’il n’est pas prévu de 
réaliser avant 2030 », notent suave-
ment les magistrats. Les intertitres 
du rapport sont sans équivoque : 
« un projet non prioritaire et non fi-
nancé, mais poursuivi avec rigueur », 
ou encore « une LGV d’intérêt pure-
ment local ». 

La conclusion est féroce : « Malgré 
tous les efforts déployés par RFF 
[Réseau ferré de France], les études 
ont montré qu’il est impossible d’as-
surer une rentabilité socio-économi-
que même minimale à la LGV Poi-
tiers-Limoges. »

La farce du Poitiers-Limoges
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Alors que plusieurs rixes entre mi-
grants ont ponctué ces trois derniers 
jours à Calais, le ministre de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve, a annon-
cé mercredi soir qu’il allait déployer 
dans cette sous-préfecture « 100 po-
liciers et gendarmes supplémentai-
res, 70 pour sécuriser le port et 30 
pour le centre-ville ». Soit, désormais, 
« un total de 450 policiers et gendar-
mes, ce qui est exceptionnel pour 
une circonscription de police de 
75 000 habitants, mais totalement 
justifié compte tenu de la situation », 
a estimé le ministre. 

Gilles Debove, policier calaisien et 
délégué syndical Unité SGP-Force 
ouvrière, a expliqué hier à 
« Sud Ouest » pourquoi cette an-
nonce est « un soulagement ». Calais 
fait face à un afflux continu de clan-
destins : 1 500 migrants, la plupart 
originaires d’Éthiopie, du Soudan 
ou d’Érythrée, y sont recensés en ce 
début d’automne, contre 400 il y a 
quelques mois. 

Que s’est-il passé exactement ces 
derniers jours à Calais ? 
La situation s’est envenimée à partir 
de lundi. Lundi soir, il y a eu, à la suite 
d’un vol, quelques échauffourées 
dans des campements entre Érythré-
ens et Éthiopiens. Trois ou quatre 
rixes ont suivi dans la nuit, à coups de 
bâton et de jets de pierres. Les poli-
ciers se sont interposés ; j’y étais, nous 
avons été pris pour cible, ce qui est ra-
rissime, par environ 150 migrants. Les 
choses se sont calmées, avant de dé-
générer de nouveau mardi après-
midi : une centaine d’Éthiopiens ar-
més de bâtons ont pris la direction 
d’autres bidonvilles, des clandestins 
se sont affrontés, nous avons dû in-
tervenir avec des gaz lacrymogènes 
pour disperser tout le monde. 

Jusqu’ici, les exilés évitaient les soucis  
avec les forces de l’ordre. Pourquoi  
cette montée de la violence ? 

La situation est explosive. Les mi-
grants se sentent acculés, ils parais-
sent désespérés. Ils parviennent de 
moins en moins à « passer » au 
Royaume-Uni. L’hiver approche, il fait 
de plus en plus froid dans les bidon-
villes. Nous voyons arriver depuis 
quelques mois de nouvelles vagues 
de migrants qui viennent d’Éthiopie, 
d’Érythrée, du Soudan. Ils sont extrê-
mement pauvres, parfois peu édu-
qués. Les tensions communautaires 
existent depuis des années à Calais, 
par exemple entre Kurdes et Afghans, 
mais, cette année, elles prennent des 
proportions nouvelles. 

La ville paraît pourtant calme en 
journée… 
Les choses se crispent la nuit. Il ar-

rive que des Calaisiens se fassent dé-
pouiller par des clandestins (argent, 
téléphone) : ça, on ne le voyait pas 
auparavant. Mercredi, une cinquan-
taine de migrants sont arrivés en 
ville munis de bâtons : ça aussi, on 
ne le voyait pas auparavant. Un cli-
mat d’insécurité est en train de s’ins-
taller. 

Que pensez-vous des annonces de 
Bernard Cazeneuve ? 
C’est un soulagement, mais je ne 
crie pas victoire car ces renforts sont 
provisoires, nous demandons qu’ils 
deviennent pérennes. Il y a actuelle-
ment 80 policiers au commissariat 
et 540 agents à la police aux frontiè-
res, dont une centaine travaillent en 
Grande-Bretagne, 70 au port de 
Dunkerque, 80 au centre de réten-
tion administrative. La difficulté, 
pour nous, c’est que nous sommes 
très occupés par la question des mi-
grants. Nous passons notre temps, 
par exemple, à déloger des clandes-
tins des poids lourds, au détriment 
de la sécurité quotidienne des habi-
tants de la ville. 

La ville de Calais sortira-t-elle 
un jour de cette situation ? 
Il y a, selon les années, plus ou moins 
de migrants, leur nombre varie de 
300 à 1 500, mais cette présence est 
une donnée structurelle, durable, à 
laquelle il faudrait réfléchir sur le 
long terme. 

Comment est-ce, sur le plan 
humain, de travailler comme 
policier à Calais ? 
On se sent démunis. Pas mal d’entre 
nous sont pères ou mères de famille, 
nous voyons ces migrants parfois 
avec des enfants… C’est compliqué. 
Nous sommes tous, policiers, mi-
grants, habitants de Calais, victimes 
d’une situation qui nous dépasse lar-
gement. 
Propos recueillis par Julien Rousset

Gilles Debove. PHOTO DR

CALAIS Gilles Debove, policier et délégué syndical, salue l’arrivée 

de renforts et décrit un travail quotidien sous grande tension

Situation « explosive »

« Lundi, nous, 
policiers, avons été 

pris à partie par des 

migrants, ce qui est 

rarissime »

TÉMOIGNAGE

ÇA VA FAIRE  
DU BRUIT 

Fin de vie. Les évêques de 
France ont lancé hier un 
blog pour promouvoir un 
« dialogue serein » sur la fin 
de vie, à l’heure où le gou-
vernement prépare une 
nouvelle loi sur le sujet. La 
page www.findevie.catholi-
que.fr s’inspire d’un pre-
mier blog sur les questions 
de bioéthique, qui avait 
reçu près de 200 000 visi-
tes en 2009. 

LE MOT  
DU JOUR 

Retraite chapeau. Le syn-
dicat CGT de GDF Suez de-
mande « des comptes » au 
groupe gazier sur les « mo-
dalités de retraite hors de 
l’entendement » de son pré-
sident, Gérard Mestrallet.

« Je ne vois 
pas ce 
qu’il y a 

à craindre 
de Patrick Buisson » 
Claude Guéant, ex-ministre 

et bras droit de Nicolas 
Sarkozy, estime ne pas 
craindre d’éventuelles 
révélations de Patrick 

Buisson, ancien conseiller 
de l’ex-président de la 
République.

●«

Gros plan sur les produits d’hygiène pour bébé, qui sont 
nombreux à contenir des substances dangereuses.

www.sudouest.fr

●●@

L
e temps où les Français s’extasiaient de voir le TGV 
pulvériser des records du monde de vitesse sur rail et 
de faire chuter les temps de parcours entre Paris et les 
grandes villes du pays est passé. Trente-trois ans après 

les premières rames orange filant vers Lyon, l’heure est au 
bilan. Le moins qu’on puisse dire est qu’il est contrasté, alors 
que la Cour des comptes pointe à son tour les dérives du 
« tout TGV ». 

Pas question, bien sûr, de minimiser la performance tech-
nique ni les gains de temps spectaculaires qui ont rétréci 
l’Hexagone et facilité les échanges. La grande vitesse est un 
acquis qui a changé l’économie et la vie des gens. Mais elle 
est victime de son succès et rencontre plusieurs obstacles : 

budgétaires, d’aménagement 
du territoire et de gouvernance. 

Réclamé partout, le TGV a ra-
lenti pour desservir des villes 
moyennes et rapporte moins. 
Patron de la SNCF, l’État a négli-
gé son rôle d’arbitre pour trier 
entre les lignes nouvelles. Il en 
résulte une inflation de projets à 
la rentabilité discutable et dont 
le financement, peu assuré, assè-
che le budget d’entretien du ré-
seau existant. Or, l’argent man-
que et l’abandon de l’écotaxe ne 
va pas arranger les choses. 

La construction de la LGV 
Tours-Bordeaux ne va bien sûr 
pas s’arrêter. Mais son finance-
ment – appuyé sur le privé et les 

collectivités locales – peut avoir deux conséquences : des ta-
rifs élevés pour l’usager et des pressions renouvelées pour 
que les prolongements envisagés vers Toulouse et l’Espagne 
ne soient pas remis en cause. 

Ce qui vaut en Aquitaine vaut ailleurs et les Sages de la rue 
Cambon ont raison de souligner les limites du système. Jus-
tifié là où il roule aux vitesses requises, le TGV devient contre-
productif quand il concurrence le reste du réseau et son in-
dispensable entretien. Le constat n’est pas neuf mais les 
signaux d’alarme s’accumulent : incidents ou accidents fer-
roviaires, mécontentement des usagers, prix des billets, dé-
gradation du service sur l’intercité ou les petites dessertes, 
pénurie financière, etc. 

Fière, à juste titre, de sa grande vitesse ferroviaire, la France 
est en train de s’apercevoir que le modèle a vieilli. Il ne faut 
pas juste revoir les aiguillages. Une remise à plat du système 
s’impose pour lui rendre toute son utilité et sa cohérence.

Train à grande 
vitesse, le devoir 
d’inventaire
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Réclamé partout, 
le TGV a ralenti, et 
l’on a assisté à 
une floraison de 
projets à la renta-
bilité discutable…
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