
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020LE TEMPS

6 Suisse

C M Y K

PUBLICITÉ

SYLVIA REVELLO
t @sylviarevello

Annulations, retards ou encore 
pannes. Le Léman Express connaît 
des jours difficiles, au grand dam 
des usagers, excédés par les mul-
tiples perturbations. Depuis sa 
mise en service, les nerfs des che-
minots sont eux aussi mis à rude 
épreuve. A tel point que côté fran-
çais, certains revendiquent désor-
mais une scission temporaire du 
réseau transfrontalier, comme l’a 
révélé la Tribune de Genève mer-
credi. Une perspective «inenvisa-
geable» pour la société d’exploita-
tion Lémanis, qui affirme faire le 
maximum pour résoudre les pro-
blèmes techniques. Selon les pre-
mières estimations, quelque 
25 000 personnes empruntent 
chaque jour le réseau.

Des passagers en retard à leur 
travail, d’autres qui finissent par 
prendre leur voiture pour éviter 
de rater un rendez-vous: ces der-

nières semaines, les trajets ferro-
viaires ont viré au cauchemar pour 
les pendulaires, en particulier sur 
la ligne Genève-Coppet, qui avait 
jusqu’ici bénéficié d’une très 
bonne fiabilité. A quoi est dû ce 
chaos? «Les perturbations sont 
d’origines multiples, détaille 
Mario Werren, directeur de Léma-
nis. Il y a des  problèmes tech-
niques, que nous travaillons à 
régler directement avec l’indus-
trie, mais aussi des problèmes de 
coordination et de software entre 
les CFF et la SCNF. En outre, la 
mauvaise disponibilité des flottes 
provoque parfois un manque de 
rames aux heures de pointe.»

«Restaurer la fiabilité»  
En première ligne face aux cri-

tiques de la population, le canton 
de Genève hausse le ton. «La situa-
tion actuelle est clairement insatis-
faisante et nous préoccupe forte-
ment, déplore le porte-parole du 
Département des infrastructures. 
Le conseiller d’Etat Serge Dal Busco 
est intervenu avec force auprès des 
opérateurs dès les premiers dys-
fonctionnements afin qu’ils 
trouvent au plus vite les réponses 
appropriées pour restaurer la fia-
bilité des liaisons.»  

Au-delà de sa jeunesse, l’in-
frastructure Léman Express com-

prend une spécificité, une voie 
unique dans les deux sens, qui 
provoque facilement des retards 
en cascade. «Mardi, une rame est 
tombée en panne à Annemasse, 
relate Mario Werren. Tout le 
réseau a été bloqué. Sans cet inci-
dent, la journée aurait été plutôt 
bonne.» Chaque jour, la vingtaine 
de personnes qui composent la 
task force mise en place par Léma-
nis s’applique à résoudre les mul-
tiples dysfonctionnements et à 
offrir des solutions de remplace-
ment. Si le directeur reconnaît la 
pénibilité des désagréments pour 
la clientèle, il souligne qu’il n’y a 
jamais eu de problèmes de sécurité 
à bord.

Face aux perturbations, des che-
minots sous pression souhaitent 
néanmoins scinder temporaire-
ment le réseau en deux, ce qui 
entraînerait un changement de 
train à Annemasse pour les passa-
gers. «Hors de question, balaie 
Mario Werren. Le Léman Express 
est conçu comme un réseau trans-
frontalier, c’est ce qui fait sa com-
plexité mais aussi son utilité. Nous 
ferons tout pour qu’il le reste.»

Mis en service le 15 décembre 
2019, le Léman Express n’a en réa-
lité pu commencer sa phase de 
rodage qu’à partir du 22 janvier, 
lorsque la grève côté français s’est 

apaisée. Soit avec un mois de retard. 
«Intégrer des gestes de métier, cela 
prend du temps, souligne Mario 
Werren, qui revendique sa propre 
expérience de cheminot. Il faut 
laisser le temps aux collaborateurs 
de trouver leurs marques. N’ou-
blions pas qu’il s’agit de l’un des 
projets ferroviaires les plus com-
plexes d’Europe, davantage que le 
Gothard.» Dans combien de temps 
peut-on espérer un fonctionne-
ment fluide? «D’ici deux ou trois 
mois», répond le directeur de 
Lémanis.

Jeunes conducteurs
Pour les cheminots cette 

échéance semble encore loin. 
«Mettre en lien deux réseaux aux 
niveaux technologiques très diffé-
rents relève de l’exploit, souligne 
Valérie Solano, secrétaire syndicale 
au SEV. Pour les collaborateurs, 
cela engendre du stress, de la souf-
france, en clair des conditions de 
travail péjorées.» Autre problème: 
la SNCF aurait engagé de nombreux 
jeunes conducteurs, avec très peu 
d’expérience. «Lorsqu’on démarre 
dans le métier sur un réseau aussi 
complexe, il y a de quoi être 
débordé.» En contact permanent 
avec ses homologues français, la 
syndicaliste reste très préoccupée 
par la situation. n

Une scission du Léman Express  
est «inenvisageable»
MOBILITÉ  Alors que les pertur-
bations se multiplient, certains 
cheminots revendiquent une 
séparation du réseau entre la 
Suisse et la France, le temps de 
résoudre les problèmes tech-
niques. «Hors de question» pour 
la société exploitante Lémanis

Enquête parlementaire 
annoncée sur Crypto
La délégation des commissions de gestion 
du parlement va ouvrir une enquête sur 
l’affaire d’espionnage liée à l’entreprise 
zougoise Crypto. Elle veut avant tout 
apprendre ce que les autorités suisses 
savaient. Les premières auditions auront 
lieu dès ce mois-ci, a précisé jeudi à la 
presse le président de la délégation Alfred 
Heer (UDC/ZH). Un rapport devrait être 
prêt d’ici à la fin de juin. La délégation n’a 
pas voulu dire qui elle allait inviter. Mais 
selon son président, elle pourrait convoquer 
d’anciens conseillers fédéraux. Le groupe 
parlementaire PS a déposé une initiative en 
faveur d’une commission d’enquête 
parlementaire (CEP). Le bureau du Conseil 
national s’y attellera vendredi. S’il soutient 
le texte, son homologue du Conseil des Etats 
devra encore se prononcer. ATS

Joachim Son-Forget tenté 
par la présidentielle
Le député des Français de Suisse élu sous 
l’étiquette de La République en marche 
Joachim Son-Forget a annoncé mercredi 12 
février sa candidature pour l’élection 
présidentielle de 2022, dans l’émission 
présentée par Cyril Hanouna Touche pas à 
mon poste. «Aujourd’hui, je te le dis, Cyril, 
que je serai candidat à la présidentielle de 
2022, parce que j’ai un projet présidentiel à 
construire, à proposer aux Français», a-t-il 
déclaré sur le plateau. «On va le faire avec 
plein de monde, avec le parti Valeur absolue 
qu’on a créé.» LT

EN BREF

Tariq Ramadan 
inculpé  
pour le viol  
de deux femmes 
L’islamologue 
genevois Tariq 
Ramadan a été 
inculpé pour le 
viol de deux 
autres femmes au 
terme d’un 
interrogatoire 
jeudi au tribunal 
de Paris, a indiqué 
son avocat à l’AFP. 
Il conteste toutes 
les accusations le 
visant.
Ces deux femmes, 
interrogées en 
tant que témoins 
par les policiers en 
février 2019, ont 
été identifiées sur 
des photos 
retrouvées dans 
l’ordinateur de 
l’accusé. ATS
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