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Brèves septembre 2020 

Les informations de la section. 
Le mardi 23 août à l’invitation de Gérald Gudet, à 9heures, nous nous sommes retrouvés 18 pour 
une balade relax concoctée par Norbert Gandelin et Henri Rodet sur les hauteurs des communes 
de Massignieu et Nattages. Après 3 heures d’oxygénation avec un décor végétal très varié, c’était 
le retour au camp de base dressé par nos hôtes du jour pour requinquer des estomacs dans une 
ambiance de joyeuses retrouvailles et en respect des règles sanitaires en vigueur . 

 
La prochaine sortie envisagée : Bellegarde et les pertes de la Valserine, sous réserve de beau 
temps.                                 

Les informations générales 
26/08. 
Désormais, chaque utilisateur de l’application de navigation Waze sera prévenu à l’approche d’un 
passage à niveau. Fruit d’un partenariat avec SNCF Réseau, cette nouvelle fonctionnalité favorise 
une conduite plus sûre et renforce la sécurité de tous. Désormais en mesure de vous avertir à 
l’approche de tout passage à niveau. Concrètement, un bandeau s’affiche automatiquement sur 
votre écran avant chaque franchissement de voies ferrées, et vous invite donc à redoubler 
d’attention et à vous engager avec prudence.  
26/08 
Démission de Mike Cooper DG d’Eurostar depuis 03/2018 qui va rejoindre en octobre Arriva, une 
filiale de la Deutsche Bahn, pour en prendre la direction. Avant d’arriver à Eurostar, il était chez 
Arriva, le directeur général adjoint, chargé des Chemins de fer, bus et tramways de 13 pays. 
Eurostar a été particulièrement touchée par la crise du coronavirus et continue de subir de plein 
fouet ses effets, notamment après la décision de Londres d’imposer une quatorzaine aux 
voyageurs venant de France.L’impact en recettes voyageurs est de – 80%. D’autre part cela doit 
reporter le dernier chantier lancé avant son départ par Guillaume Pepy :  la création d’une 
compagnie ferroviaire européenne à grande vitesse à partir du mariage d’Eurostar et de Thalys 
dont les réseaux sont parfaitement complémentaires. Ce projet baptisé Green Speed, toujours au 
stade préliminaire, avait été présenté l’an dernier aux actionnaires de Thalys (SNCF et SNCB) et 
d’Eurostar (SNCF, SNCB, Patina Rail LLP, un consortium composé de la Caisse de dépôt et 



placement du Québec et d’Hermès GPE LLP). 
01/09 
C’est la rentrée et Keolis a enfin une nouvelle patronne . Depuis le 24 août, Marie-Ange Debon a 
pris officiellement les commandes de Keolis, succédant à Patrick Jeantet évincé le 2 juin dernier. 
Cette énarque et diplômée d’HEC n’est pas une spécialiste du secteur des transports publics. Elle 
connaît bien le monde des collectivités locales, l’international et les mécanismes de 
contractualisation. Jusqu’en mars 2020, elle était directrice générale adjointe du groupe Suez,  
successivement chargée de la division internationale puis de la division France. Auparavant, elle a 
été directrice financière adjointe puis secrétaire générale du groupe Thomson devenu Technicolor. 
Son parcours professionnel l’a aussi conduit à France 3 comme directrice générale adjointe, 
entre 1994 et 1998, après avoir été pendant quatre ans magistrate à la Cour des comptes. Enfin, 
elle est administratrice de sociétés cotées et vice-présidente du Medef International. 
08/09 
Après la démission de Mike Cooper, le conseil d’administration d’Eurostar a nommé son nouveau 
directeur général : ce sera Jacques Damas, qui prendra ses fonctions fin septembre. 
Entré en 1982 à la SNCF, Jacques Damas a occupé plusieurs postes de dirigeant opérationnel, 
dont directeur des opérations d’Eurostar de 2000 à 2005. Depuis 2014, il était directeur exécutif 
chez Keolis, chargé notamment des politiques de sûreté et de sécurité, de l’exploitation et de la 
maintenance et du développement durable. Il est également administrateur de Thalys depuis 2012. 
Il arrive dans un contexte très compliqué pour l’opérateur du train à grande vitesse .. 
L’équipe d’Eurostar va également être renforcée avec l’arrivée d’Olivier Fortin, de la Caisse des 
dépôts et placement du Québec, actionnaire à 30 % pour une mission d’une durée d’un an, précise  
la SNCF actionnaire majoritaire à 55 % . Il sera managing director,  chargé « des travaux de 
restructuration de l’entreprise nécessitée par la crise du Covid-19 », précise la SNCF. Olivier Fortin 
connaît bien l’entreprise car « il a été impliqué dans la gestion de l’investissement de CDPQ dans 
Eurostar depuis son acquisition, y compris en tant qu’administrateur (2015-2018) 
08/09 
Les pouvoirs publics ont confirmé, le 28 août, la réalisation en deux phases du projet de ligne 
nouvelle Roissy-Picardie, constitué d’un nouveau barreau ferroviaire reliant la ligne à grande 
vitesse d’interconnexion au nord de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ainsi que de plusieurs 
aménagements capacitaires sur le réseau existant. 
En vue du lancement de l’enquête publique, SNCF Réseau est chargé de préparer le dossier. La 
mise en service de la première phase du projet est envisagée à l’horizon 2025. Cette réalisation : 
- une section de ligne nouvelle sur 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville (Val d’Oise), reliant 
l’interconnexion LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris gare du Nord-Creil-
Amiens/Saint-Quentin  
- des aménagements sur le réseau existant, principalement en gares de Roissy TGV, Survilliers-
Fosses et Chantilly-Gouvieux. 
Il permettra : 
- la mise en place de services de trains à grande vitesse entre Amiens, l’aéroport de Paris-CDG 
puis l’est et le sud-est de la France (Strasbourg, Lyon, Marseille…) ; 
- la mise en place par la Région Hauts-de-France de services TER cadencés à partir d’Amiens, 
Compiègne et Creil, avec desserte de Survilliers-Fosses dans le Val d’Oise, jusqu’à Roissy TGV. 
 

Humour 

Ce texte de Jean Dutourd, académicien et pensionnaire des grosses têtes. N’est-il pas toujours d' 
actualité... s’adressant à tous ceux qui nous gouvernent, à tous les penseurs  qui vomissent sur les 
forces de l'ordre et manipulent l'opinion, à tous les gens du show-biz qui vivent dans les beaux 
quartiers et s'expriment… pour leur propre pub, à tous les médias qui fon monter les audiences, à 
tous les bourgeois de gauche caviar qui critiquent en rotant du champagne, à tous les magistrats 
qui ne condamnent pas les fauteurs de troubles ... A force de leur taper dessus, ceux qu'on ap-
pelle les flics feront bientôt comme le chien de l'imbécile. Et là, les mêmes censeurs diront: "mais 
que fait la police ?" … 
ll était une fois, un imbécile qui avait un chien appelé Perdreau. Ce chien était comme tous les 
chiens, c'est-à-dire qu'il ne jugeait pas son maître et lui était raisonnablement attaché. Il lui rendait 
les services que rend un chien. Il grognait quand il voyait un individu à l'allure inquiétante. Il 
aboyait quand quelqu'un sonnait à sa porte. 
Un jour deux types à moto descendirent de leur engin et s'avancèrent d'un air menaçant vers l'im-
bécile qui les regardait venir avec un sourire d'imbécile, il croyait qu'ils venaient lui demander du 
feu, en fait, ils voulaient lui prendre son portefeuille. 

https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/le-directeur-general-deurostar-retourne-chez-arriva/


 Le chien ne s'y trompa pas, il leur sauta dessus en hurlant et les mit en fuite. 
 L'imbécile criait « Perdreau, viens ici ! Messieurs pardonnez lui, il n'est pas méchant. Ah la sale 
bête ! Tu vas voir la tournée que tu vas prendre.  
 Les deux voyous sautèrent sur leur moto et partirent très loin. 
 L'imbécile corrigea le chien qui n'y comprit rien, mais n'en continua pas moins à aimer son 
maître, car les chiens sont fatalistes. Ils savent que les hommes ont des réactions illogiques. 
  Il y eut plusieurs incidents de ce genre, chaque fois que le chien croyait faire son métier de 
chien, l'imbécile lui tapait dessus et se confondait en excuses auprès des chenapans, voleurs, et 
bandits de tout poil que mordait le malheureux animal. 
  Il disait que celui-ci était idiot, sanguinaire, et qu'il n'arrêtait pas de commettre des bavures. On a 
beau être chien et plein de bonne volonté, on finit par se lasser de recevoir des coups. Le chien 
Perdreau se lassa, cela se sut assez vite dans le quartier. 
 L'imbécile habitait un pavillon, une nuit, un cambrioleur escalada le mur, le chien entrouvrit un 
œil dans sa niche pour chien et le referma, incontinent. Le cambrioleur cambriola en toute 
tranquillité. L'imbécile s'arracha les cheveux et corrigea le chien, lequel reçut philosophiquement 
sa correction, n'étant pas à une inconséquence près de la part de son patron. 
 Une autre nuit, ce fut un autre cambrioleur qui vint, ce cambrioleur-là avait un surin qu'il 
planta dans la bedaine de l'imbécile qui en mourut. 
 En partant, l'assassin caressa le chien en disant " bon toutou ". 
 Le chien pensa, car les chiens pensent : " Voilà la première parole aimable que j'ai entendue 
depuis longtemps ". Cette histoire est celle des Français, de leur Police et de leurs élus. Ils 
s'étonnent de ne pas comprendre la désaffection du peuple Français ? 
 Ceux qui brûlent 400 voitures, qui incendient les véhicules de police, qui jettent des pierres sur les 
forces de l'ordre et les pompiers sont conviés avec tous les égards à l'Élysée pour exposer leurs 
revendications...  "Ils battent leur chien depuis trente ans, et s'étonnent aujourd'hui que le chien ait 
des états d'âmes.".            Jean DUTOURD. 

 

Les maudits mots bien dits : 

Les moulins, c’était mieux à vent ?  

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?  

Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture ?  

Je m’acier ou je métal ? Que fer ?  

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ?  

Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs demandent à des hu-

mains de prouver qu’ils ne sont pas des robots ?  

Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?  

Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru ?  

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?  

Est-ce que l’on peut demander à une femme battue si son mari est un bon coup ?  

Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il d’abord faire une pé-

riode décès ?  

Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain 

c’est le premier joint ! 
 


