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 Les informations de la Section  
AG Fgrcf le 25/11/2022 Mairie de Culoz 9h30 encaissements, 10h AG, 13h repas Lavours. 
Le  9/11 nous avons organisé une réunion au Phaéton pour remplacer celle d’Annemasse 
annulée en raison des mouvements sociaux. Nous remercions la Mairie de Culoz qui, dans 
l’urgence, nous a permis de disposer de cette belle salle et de ses équipements. Animée par 
Pascale Germain, Anne-Marie Sareni et Delphine Belle, la séance a permis d’éclairer le labyrinthe 
informatique peu digeste aux plus anciens, de traiter une trentaine de cas non résolus, de faire 
découvrir l’aide réelle qu’apporte la Fgrcf et de faire adhérer 3 personnes dont 1 d’Annemasse. 
Le blog notes du Progrès nous a aidés à informer le public intéressé.Aux dernières nouvelles, la 
carte AY restera valable toute l’année 2023. Mieux vaut se préparer malgré tout. 

     

 

Donc aux dernières nouvelles qui doivent être confirmées
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Les informations d’actualités  
Les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront instaurer en 2025 des zones à faibles 
émissions (ZFE) Pour le moment,  43 agglomérations sont concernées, mais seulement 11 ont 
déjà sauté le pas et mis en place des zones où les véhicules les moins polluants sont acceptés en 
fonction de leur vignette Crit’Air. Le sujet est potentiellement explosif selon le rapporteur au Sénat 
du volet mobilités de la loi climat et résilience en 2021. Avec la mise en place des ZFE,  « ce serait 
alors près de 41% du parc automobile français actuel qui serait interdit de circuler dans les 
grandes villes » mais il y a nécessité de « l’acceptabilité sociale ».  

Les informations ferroviaires 

Après le déraillement d’un Intercité à Brétigny-sur-Orge, qui avait tué 7 personnes et blessé 
plus de 200 autres, le verdict est tombé : la SNCF est seule reconnue coupable d’homicides et 
blessures involontaires, a jugé le 26 octobre le tribunal d’Evry. La compagnie a été condamnée à 
une amende de 300 000 euros, toutefois moins lourde que celle réclamée par le procureur. Lors 
du réquisitoire, ce dernier avait eu des mots très durs contre la SNCF (héritière pénale de l’Infra 
chargée de la maintenance des voies au moment des faits), estimant qu’elle avait « créé le 
contexte à l’origine de l’accident » par un « échec dans la chaîne de maintenance ». . 
Transdev va acheter First Transit, « l’un des plus grands opérateurs pri és de solutions de 
 obilité en   éri ue du  ord « précise le groupe français qui a signé un accord d’acquisition.  
Le temps d’obtenir les approbations des autorités américaines et canadiennes de la concurrence, 
l’opération pourrait devenir effective d’ici la mi-2023. A ce moment-là, Transdev va 
considérablement grossir aux Etats-Unis, qui représentent à ce jour la troisième source de revenus 
pour le groupe, après la France et l’Allemagne. First Transit, Inc, réalise en effet globalement 1,3 
milliard de dollars de chiffre d’affaire, avec 20 000 collaborateurs et une flotte de plus de 12 000 
véhicules (détenus et exploités) en Amérique du Nord. L’entreprise américaine, également 
présente au Canada, réalise au total 300 millions de voyages chaque année, avec plus de 300 
sites dans 41 Etats, 4 provinces canadiennes et Porto Rico. 
Le gouvernement compterait relancer, à partir de 2024, un train de nuit quotidien entre Paris, 
Bordeaux, Dax, Bayonne, Orthez et Pau, en plus de Lourdes et Tarbes. Ce trajet par Bordeaux 
donnerait satisfaction aux défenseurs de la « Palombe bleue », qui réclament sa relance alors 
que cette liaison nocturne a été supprimée en 2011. Rappelons que l’Etat a rouvert en 2021 les 
liaisons Paris-Nice et Paris-Tarbes-Lourdes via Toulouse, cette ligne étant prolongée l’été jusqu’à 
la côte basque. 
SNCF Voyageurs veut sécuriser son approvisionnement en électricité, en le rendant moins 
dépendant de la volatilité des prix du marché. En octobre, la filiale, SNCF Energie, a conclu, avec 
la société Reden, « un contrat d’achat direct d’électricité renou elable de très longue durée : 25 
ans (Corporate PPA.  Il prévoit la création de 4 centrales photovoltaïques totalisant une puissance 
de 146 MW  ui produiront 207 GWh par an à l’horizon 2025-2026 selon la société. Cela 
représente l’équivalent de la consommation électrique annuelle du RER D en Ile-de-France. Les 
centrales construites et exploitées par Reden, seront implantées en Haute-Garonne, dans l’Aude 
et en Gironde et mises en service entre 2024 et 2025. L’objectif de SNCF Voyageurs est de 
disposer de 1100 GWh d’électricité renouvelable issue de cPPA à l’horizon 2026-2027, soit 20 % 
de ses besoins pour la traction de ses trains.. 
Cinq opérateurs ont déposé des offres fermes et définitives suite à l’appel d’offres lancé il y a un 
an par la région Pays de la Loire pour ouvrir à la concurrence un premier lot de liaisons TER. Il 
s’agit de la SNCF, de Transdev, de Régionéo (co-entreprise issue du partenariat entre RATP Dev 
et Getlink), de MyTrain J’V (fondé par Edeis, spécialiste de la gestion déléguée d’infrastructures de 
collectivités et TTH-GTF, spécialiste de la maintenance et exploitation ferroviaire) et d’Arriva (filiale 
de la Deutsche Bahn). Tous les opérateurs qui avaient retiré un dossier ont cette fois-ci, décidé de 
poursuivre la procédure, à la différence des précédentes mises en concurrence. 
Le gouvernement espagnol cherche à réactiver le projet de tunnel ferroviaire entre l’Espagne et 
le Maroc à travers le détroit de Gibraltar. Présenté le 4 octobre, le projet de budget de l’État pour 
2023 prévoit 750 000 euros pour une étude de faisabilité de cet ouvrage. La même somme a déjà 
été allouée à cette fin cette année. En 2007, un plan conjoint avait été présenté par les entreprises 
d’État créées de chaque côté du détroit pour mettre l’idée en œuvre. Il était resté lettre morte, avec 
la crise financière de 2008. La proposition de budget 2023 présente la nouvelle étude comme “le 
pas définitif pour être en condition de lancer le processus sous réser e » d’ un nouvel accord 
bilatéral avec le Maroc. 

 Humour 
Les gens pensaient Covid, maintenant ils pensent qu’au plein. 
Comment faire cuire des carottes sans feu ? Vous en mettez 9 dans une casserole, vous en ôtez 
une et elles sont que huit !          2/4 

https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/peine-maximale-requise-contre-la-sncf-dans-le-proces-sur-la-catastrophe-de-bretigny/
https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/le-combat-du-sud-ouest-pour-le-retour-de-la-palombe-bleue/


Un bar vient d’ouvrir juste à côté de l’église. Les fidèles et le curé, indisposés par le va et vient 
des pochetrons, prient tous les jours pour que se cesse ce commerce. Un jour d’orage, la foudre 
s’abat sur le bistrot que l’incendie réduit en cendres. Le tenancier traine au tribunal paroissiens et 
prêtre au prétexte que leurs prières sont à l’origine de son désastre. Bien entendu les accusés 
nient formellement toute responsabilité. Commentaire du Juge : C’est une affaire difficile à juger 
car elle oppose un tenancier qui croit au pouvoir de la prière quand une église entière n’y croit pas.  
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Poutine chez la voyante. : -- Dis-moi ce qui va m’arriver dans un avenir proche ? 
La voyante: - Je te vois dans une limousine au milieu de la foule, les gens sont heureux, 
s’embrassent et sautent de joie. 
Poutine : -- Est-ce que je salue la foule ? 
La voyante : -- Non, le cercueil est fermé. 
 

 

  
 

  

 Regards 

Parc nucléaire de production d’électricité  Age/ Nombre/ Production/ TWh         Musk étend les domaines de la grande vitesse 
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