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  I  nfos de la sect  ion
Un nouvel adhérent nous rejoint : Michel Mousseau de Culoz à qui nous souhaitons la bienvenue.

  I  nfos diverses

Paris - Les acteurs de l'industrie spatiale européenne ont entamé lundi l'intégration de leurs activités, de la 
conception des fusées Ariane à la production et jusqu'au lancement, s'alignant sur le modèle de leur 
nouveau concurrent américain SpaceX.Airbus Group, maître d'oeuvre de la fusée européenne Ariane,

et Safran, qui produit ses 
moteurs, ont signé un 
memorandum d'accord pour 
créer une coentreprise qui doit 
faciliter l'évolution d'Ariane et 
la rendre plus compétitive. 
Mais leur initiative vise à 
absorber très vite les activités 
de conception du CNES, 
l'agence spatiale française, et 
de la société de lancement 
Arianespace qui exploite la 
fusée.
Ariane domine actuellement le 
marché des lancements de 
satellites commerciaux mais 
est menacée par l'irruption de 
SpaceX. La société 
californienne SpaceX du 
milliardaire américain Elon 
Musk, créateur de PayPal et 
des voitures électriques Tesla, 
a créé en quelques années le 

lanceur Falcon qui propose des lancements à 60 M$ (44 M€), moins chers que ceux d'Ariane qui tournent 
autour de 100 M€ pour deux satellites à la fois.
Produit de 40 ans de coopération intergouvernementale européenne, Ariane évolue encore à coups 
d'accords laborieux entre les agences spatiales nationales, l'Agence spatiale européenne et les 
gouvernements. Ceux-ci financent son développement mais exigent en échange "un retour géographique", 
en clair des emplois sur leur territoire. L'actuel lanceur Ariane 5 est produit sur 25 sites industriels, une 
dispersion qui renchérit les coûts. Les deux industriels proposeraient une version légère pour les satellites 
de 4 tonnes et une version lourde pour satellites jusqu'à 8 tonnes, au lieu d'un seul lanceur lourd prévu 
actuellement. Les choix techniques permettraient d'économiser 1MM€ sur les coûts de développement.

  Des nouvelles dans le transport
03/06/2014
Le conseil général du Cher a adopté un nouveau schéma des transports collectifs avec le choix d'un 
nouveau délégataire : un groupement de transporteurs de la Creuse et du Limousin qui remplace la RATP et
Keolis. Le conseil général y consacrera près de 2,5 M€ mais avec bus neufs, géolocalisation et billettique. Le
nouveau schéma supprime néanmoins huit lignes régulières et déficitaires.
10/06/2014
Le Stif a demandé le 5 juin au gouvernement la création d'une taxe de séjour régionale d'un montant de 2€  
par nuitée, qui permettrait de dégager environ 140 M€ par an pour financer les transports franciliens.Il a 
aussi mandaté son président « pour obtenir le plus rapidement  une réponse  définitive de l'Etat quant ses 
engagements financiers sur le Plan de mobilisation pour les transports du quotidien »



 
04/06/2014
Après des mois de blocage, le groupe de transports Transdev, principal
actionnaire de la SNCM, a installé le 28 mai son candidat, Olivier Diehl,(ex
président de DHL France ex patron de Géopost) à la tête du directoire.  Et de
pointer deux priorités: "rétablir la profitabilité" d'une compagnie chroniquement
déficitaire depuis sa création il y a un peu plus de 30 ans, et "traiter le sujet des
aides publiques que la Commission européenne demande de rembourser (440
M€).
Parallèlement, Transdev, désireux de céder sa participation, cherche des
investisseurs. De leur côté, les syndicats, soutenus par les élus locaux de tous
bords, sont convaincus que se trame un scénario de démantèlement.
11/06/2014
Les taxis de Rome, Berlin, Madrid et Paris protestaient le 11 juin contre la concurrence des VTC (Véhicules 
de Tourisme avec Chauffeur). En particulier contre la société californienne Uber. En France, les fédérations 
patronales étaient à la tête de la contestation perturbant la circulation à proximité de gares et d’aéroports à 
Orly, Marseille, Aix ou Nantes. La majorité des syndicats de salariés s’étaient désolidarisés du mouvement. 

16/06/2014
Le fabricant automobile américain de
véhicules de luxe électriques Tesla a décidé
de partager ses brevets dans l'espoir de
favoriser une augmentation de la production
de voitures électriques, a annoncé jeudi son
PDG . Il indique que Tesla ne poursuivra pas
en justice les entreprises, ni les personnes
qui utiliseraient ses technologies. Cette
décision s'explique par le fait que les grands
constructeurs automobiles n'ont vraiment pas
investi le créneau des voitures moins
polluantes.

16/06/2014
Le ministre de l'Intérieur  s'est prononcé, à l'issue d'une réunion du Conseil national de la sécurité routière 
(CNSR), pour une "expérimentation" de limitation de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 km/h sur certaines 
routes « très accidentogènes ». Le ministre a précisé qu'il allait d'abord recevoir officiellement un rapport du 
CNSR, puis rencontrer l'ensemble des parties intéressées au dossier, et enfin faire le point avec les préfets 
avant de lancer des expérimentations de cette nouvelle limitation de vitesse sur quelques segments du 
réseau routier à deux voies, connus pour être particulièrement dangereux, sans préciser lesquels. Selon les 
experts, cette mesure pourrait permettre d'épargner de 350 à 400 vies par an. Le but du gouvernement est 
de faire passer le nombre de morts sur les routes en dessous de la barre des 2 000 d'ici à 2020, contre 3 
268 en 2013. 
17/06/2014
Megabus, opérateur de transport appartenant au groupe
anglais StageCoach, devrait lancer une liaison par
autocars, à partir 1,5 euro, entre Toulouse et Barcelone,
à partir de la fin du mois de juin.
Megabus, lancé au Royaume-Uni en 2003, opère une
soixante de destinations en autocars, vers le Royaume-
Uni et l’Europe, mais également en train, vers une
trentaine de destination au Royaume-Uni uniquement.
L’entreprise est également présente aux Etats-Unis. 
Le transporteur pratique une politique commerciale,
agressive, avec des tarifs à partir de £1 ou 1 €, plus 50
pence ou 50 cents de frais de réservation.  

19/06/2014
Laurent Fabius,ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a annoncé la création 
d'un "forfait taxi" pour le trajet entre Paris et l'aéroport de Roissy, deuxième aéroport d'Europe et plaque 
tournante des arrivées de nombreux touristes. "L'utilisation des taxis vers ou depuis l'aéroport sera facilitée: 
au 1er janvier 2015, les taxis et bus bénéficieront d'une voie réservée sur l'autoroute A1 qui relie Roissy et 
Paris. C'est à cette date, en concertation avec les organisations concernées, que le forfait taxi devra 
fonctionner pour le trajet aéroport/centre-ville. 



19/06/2014
Le secrétaire d'Etat aux Transports  a annoncé attendre une nouvelle DUP mi-2015 pour le canal Seine-Nord
Europe, ce qui marquerait une avancée pour ce projet dont le mode de financement a été entièrement revu.
Le gouvernement a "demandé à l'Inspection générale des finances et au conseil général de l'environnement 
d'étudier les différents montages possibles et la conduite de projet, le dossier doit être prêt pour être éligible 
aux demandes de subvention à la fin de l'année 2015 auprès de l'Union européenne.
Ce projet de canal fluvial a été revu après l'abandon du principe d'un partenariat public privé (PPP) qui 
devait initialement en assurer le financement. Au lieu de 7MM€ prévus dans le cadre du PPP, avec un 
financement de 6% par l'UE, la nouvelle mouture ne coûterait plus que 4,4 à 4,7 MM€ HT, dont 40% 
couverts par le budget européen. 
20/06/2014
Michelin a annoncé son intention d’acquérir Sascar, le leader brésilien de la gestion digitale de flottes. 
Affichant un chiffre d’affaires de 280 millions de reals brésiliens en 2013 (ou près de 91 M€), cette société 
basée à Sao Paulo enregistre une forte croissance sur les trois derniers exercices (+ 16 % en moyenne). « 
Michelin va accélérer le développement des services à ses clients dans le monde et consolider un axe 
important de croissance pour le Groupe » s’est félicité Jean-Dominique SENARD, Président du groupe 
Michelin.
Sascar intervient également dans le transport scolaire et le transport à la demande. L’acquisition est 
actuellement suspendue à  la décision de l’autorité brésilienne de la concurrence
20/06/2014
Le groupe Bolloré a annoncé le 18 juin que sa filiale Blue Solution,
qui produit des bus électriques Bluebus de 22 places, avait été
choisie par la RATP comme fournisseur de bus 100 % électrique
pour le réseau parisien. Ces bus courts de 5,40 m de long
disposent d’une batterie sur le toit leur assurant une autonomie de
120 kilomètres. Ce choix fait suite à un appel d’offres lancé en 2013
qui devait atteindre la somme maximale de 10 millions d’euros en 4
ans. D’ici 2025 la RATP espère intégrer des bus 100% électriques
dans son réseau de transport en commun parisien.
20/06/2014
L'Etat français va entrer au capital du groupe industriel Alstom à
hauteur de 20% dans le cadre d'une alliance avec le conglomérat
américain General Electric (GE), qui a été préféré aux concurrents
Siemens et Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé, le 20 juin, le
ministre de l'Economie . Il a indiqué avoir envoyé une lettre
d'intention au patron de GE,  lui précisant les conditions de cette
alliance. Il y aurait des "pénalités" si les engagements de GE sur
l'emploi ne sont pas tenus.
23/06/2014
Tous les syndicats de la SNCM (CGT - SAMMM - FO - CFE-CGC - CFDT – CFTC) , à l'exception du 
Syndicat des travailleurs corses (STC), ont déposé un préavis de grève reconductible tous les 24 heures qui 
doit commencer le 24 juin, à 6 h.
C’est le troisième conflit social pour la compagnie maritime, dont l’actionnaire principal est Transdev.
« Nous réclamons que les actionnaires, dont l'Etat (25%, ndlr), respecte ses engagements (...)assure 
Frédéric Alpozzo de la CGT Marin (majoritaire).
La double condamnation infligée par Bruxelles, qui a demandé le remboursement par la compagnie d'un 
total de 440 M€ d'aides publiques, n'est qu'un "prétexte" selon les syndicats.
Je pense que le timing n'est pas le bon », a déclaré Olivier Diehl, le nouveau patron, choisi par Transdev 
avec l'appui de l'Etat, qui annonçait une activité « en recul de 10,8% et de 13% sur la Corse » depuis le 
début de l'année.
30/06/2014
Morbihan énergies, le syndicat départemental d’électricité du Morbihan organise le 4 juillet un tour du 
département en voitures électriques. Ce tour fera sept étapes (Lorient, Le Faouët, Pontivy, Baud, Ploërmel, 
Arzal et Vannes), dans les communes où le syndicat a installé des bornes de recharges, avec le concours de
l'Etat, l'Ademe, la région, le conseil général et le partenariat de Nissan.
Morbihan énergies souhaite ainsi démontrer qu’avec ces infrastructures on peut désormais circuler avec un 
véhicule électrique et décider de changer d’itinéraire en faisant étape dans les villes pour des recharges à 
80 % en 20 minutes.



  Des   nouvelles des activités   ferroviaires

France
03/06/2014
L'État, Aéroports de Paris (ADP) et Réseau ferré de France (RFF) ont signé le 3 juin la création d'une 
société d'études commune pour la réalisation de CDG Express, liaison ferroviaire directe entre la gare de 
Paris-Est et l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.
Cette société d'études, dotée d'un budget de 12 M€, devra mener les études nécessaires en vue de la 
réalisation de cette liaison. Le coût et les prévisions de trafic doivent être mis à jour, et le financement du 
projet, dont le coût est estimé à 1,7 MM€ (valeur 2019) doit être consolidé en 2015. "CDG Express devra se 
financer essentiellement par les recettes de ses utilisateurs, sans apport de subvention de l'État et des 
collectivités territoriales", précise un communiqué de presse.
ADP et RFF se sont engagés à investir des fonds propres, le reste du financement se fera par des emprunts.
Le prix du billet a été fixé à 23 €.
Une société de projet, filiale commune de RFF et ADP, devra ensuite assurer la conception, le financement, 
la construction, l'entretien, la maintenance et le renouvellement des infrastructures nécessaires à la création 
de CDG Express.
03/06/2014
La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont lancé le 3 juin un appel à la grève de 24h reconductible à partir du 10 
juin dans la soirée, quelques jours avant le début de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de réforme 
ferroviaire qu'ils contestent.
De son côté, l'Unsa-ferroviaire, deuxième syndicat, a déposé une demande de concertation immédiate, 
préalable à tout dépôt de préavis de grève.
A leur demande, la CGT-Cheminots, SUD-Rail et l'Unsa doivent être reçus le 12 juin par le secrétaire d'Etat 
aux Transports Frédéric Cuvillier. Le 22 mai, les trois syndicats avaient réuni des milliers de cheminots à 
Paris (10.000 selon la police, 22.000 selon les organisateurs) qui ont réclamé une "autre réforme ferroviaire".
La CFDT, quatrième syndicat, a pris ses distances, estimant qu'il valait mieux négocier des aménagements à
la réforme, plutôt que jouer le rapport de force.
20/06/2014
Le stationnement sécurisé des vélos devra être développé à l'intérieur ou aux abords de gares prioritaires, 
ont voté jeudi 20 juin, les députés par un amendement.
L’amendement, voté dans le cadre des débats sur le projet de loi de réforme ferroviaire, souligne dans son 
exposé des motifs que ces places de stationnement sont « une condition essentielle au développement de 
l'usage du vélo dans les déplacements quotidiens et, partant, de l'essor de l'intermodalité ».
Le nouvel opérateur ferroviaire, SNCF Mobilités, devra pour les gares de voyageurs prioritaires établir dans 
les trois ans suivant la promulgation de la loi un tel plan de développement, qui fixera un programme de 
travaux et leur financement.
Ce plan sera élaboré en concertation avec les collectivités territoriales.
26/06/2014
Atos, société de conseil et d’ingénierie informatique, a signé un contrat avec RFF pour développer et 
déployer Mistral NG, le futur outil de Commande centralisée du réseau (CCR). Installé pour la première fois 
dans un poste d'aiguillage, en 2001 à Marseille, le système Mistral (Modules informatiques de signalisation, 
de transmission et d'alarmes) a ensuite été déployé avec Atos dans plus de 50 postes en France, gérant 
plus de 15 000 itinéraires des réseaux de lignes classique ou LGV.
Le programme Mistral NG consiste à regrouper, à horizon 2030, la commande/contrôle des installations de 
signalisation, au sein de 16 centres, contre 21 centres régionaux, eux-mêmes supervisés et coordonnés par 
un seul centre national.
Le contrat qui s'échelonne sur une trentaine d'années, représente un investissement de plus de 8 MM€.
27/06/2014
Depuis le 1er juillet, Intercités a enrichi son offre de restauration de marques à forte visibilité nationale : 
Monop’Daily, Michel & Augustin, Lili’s Brownies, Compagnie Coloniale, et de « signatures » d’artisans 
reconnus pour la qualité de leurs produits : le boulanger-pâtissier Gontran Cherrier, le producteur-fromager-
crémier depuis 30 ans Beillevaire, et la chaîne de restauration rapide EatMe.
La vente continuera d’être ambulante, permettant d’aller à la rencontre des clients avec six formules au choix
(deux petits déjeuners, le panier Gontran Cherrier et trois menus EatMe) avec des tarifs entre 9,90 et 
16,50 € le menu.
La nouveauté, c’est la possibilité de commander son repas, jusqu’à deux jours avant son départ, qui est 
ensuite servi à la place.



Etranger
16/06/2014
Dès le 30 juin prochain, l’aéroport d’Incheon, le plus grand de Corée du sud, situé à 52 km à l'ouest de 
Séoul, sera directement desservi par vingt trains à grande vitesse Korea Train Express (KTX) par jour, grâce 
à une connexion entre le réseau à grande vitesse et le réseau classique qui dessert la plate forme 
aéroportuaire.
Ainsi, les voyageurs des grandes villes du pays n’auront plus à passer par les gares de Séoul ou de 
Yongsan, ni à changer de train.
Cependant, les KTX ne pourront pas rouler à grande vitesse mais adopter celles des trains Airport railroad 
express (Arex), mettant d’ailleurs le même temps que les Arex soit environ une heure depuis Séoul ou 
Yongsan pour rejoindre l’aéroport d’Incheon. 
20/06/2014
Les autorités indiennes ont annoncé qu’elles songeaient à autoriser les investissements directs étrangers 
(IDE) dans le secteur ferroviaire afin d’accélérer la modernisation des infrastructures dédiées au fret et de 
lancer les projets de lignes à grande vitesse . Auparavant, à part pour certains projets de transport public, 
comme le métro de Delhi, tout IDE était formellement interdit dans le secteur. 
Le nouveau gouvernement a fait de la modernisation et du développement du réseau indien une de ses 
priorités. Après la défense, c’est le deuxième secteur « sensible » qui pourrait ainsi s’ouvrir aux 
financements étrangers.
24/06/2014
Vinci et Alstom ont signé, le 23 juin, un contrat d'environ 2 MM€ auprès de Qatar Railways Company 
(QRAIL) pour la phase finale de la construction du tramway de la ville nouvelle de Lusail, au nord de la 
capitale Doha.
Ce contrat, remporté par Alstom et QDVC, filiale de Qatari Diar (51 %) et de Vinci Construction Grands 
Projets (49 %), a été signé le 23 juin, à l'Elysée à l'occasion d'une visite officielle de l'émir du Qatar.
Il prévoit la construction de 25 stations, d'un dépôt, de lots architecturaux et électromécaniques pour un 
réseau de quatre lignes de tramway, dont l'entrée en service est prévue en 2018 pour la première ligne, et 
en 2020 pour les trois autres, a indiqué Vinci.
Le groupe Alstom, dont la part du contrat s'élève à 750 M€, fournira 35 rames équipées d'une technologie 
sans caténaire, ainsi que l'alimentation électrique et les moyens de télécommunication et de contrôle, avec 
une option prévue pour 32 rames Citadis supplémentaires.
QDVC a déjà achevé les travaux de génie civil des premières phases de l'infrastructure de ce "métro léger", 
qui comprendra en tout 37 stations et 7 kilomètres en sous-terrain.

  Culture

Le saviez-vous ? 

Derrière des coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent  des anecdotes insolites, 
amusantes ou historiques. 

Voici celle du refrain de la marche officielle de la Légion étrangère.

« Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin ….Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, 
Pour les Belges, y en a plus, pour les Belges, y en a plus, Ce sont des tireurs au cul, Pour les Belges, y en a
plus, pour les Belges, y en a plus, Ce sont des tireurs au cul..... » 

Petite explication de texte. Tout d’abord, le boudin :  il ne s’agit pas ici de charcuterie mais de la toile de tente
ou du paquetage que les légionnaires mettaient en bandoulière et dont la forme rappelait le boudin.

 Concernant les Alsaciens, Suisses et Lorrains, il s’agit ici d’une allusion à une décision ministérielle du 6 
mars 1871,  qui suspendait les engagements volontaires des étrangers, mais spécifiait que les Alsaciens, les
Lorrains (qui ont afflué à la Légion après l'annexion de leur pays par l'Allemagne)et les Suisses pouvaient 
seuls obtenir des autorisations. 

Et les Belges ? En 1870, lorsque la guerre franco-prussienne éclate, la France décide que la Légion 
étrangère doit y participer. Le roi des Belges, Léopold II, demande au titre de la neutralité, qu' aucun 
légionnaire Belge ne se commette dans le conflit de franco-prussien. Le gouvernement français accède à 
cette demande et les légionnaires en partance chantent à leurs malheureux camarades belges obligés de 
quitter les rangs, ces paroles un peu désobligeantes.



  Humour       

Fidèlité...

Un vieil homme sirotait son Ricard, assis sur le patio avec sa femme, et il dit :
 " Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans toi " .... 
 
Sa femme lui demande: 
 " Est-ce que ça vient de toi, ou c'est le Ricard qui te fait parler ? "...  

Il répond : 
" C'est moi... qui parle au Ricard  " 


