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EDITO
LémanExpress : bientôt 
le bout du tunnel ?

Le LémanExpress est un magnifique 
projet : cadence séduisante au quart 
d'heure  ! Plus personne ne regarde 
sa montre, attente raisonnable et 
correspondances garanties. Le rêve !

Sa gestion calamiteuse l'a transformé 
en cauchemar. Comment les CFF ont-
ils pu bâtir tant de lignes sans prévoir 
plus de conducteurs ? Manquer de 380 
pilotes en tout ou 60 par jour est dû à 
une grave imprévoyance. Ces économies 
de personnel ont recyclé les passagers en 
usagés jetés sur des quais en attente de 
trains fantômes...

L'excuse du covid est indéfendable: 
LémanExpress a été inauguré en 
décembre 2019 … avant la crise  ! 
Ces justifications provoquent rires ou 
larmes, selon qu'on soit dans son salon 
ou sur un quai par mauvais temps. Elles 
ne font qu'aggraver dépit et colère.

Cet été, la cadence des régionaux était 
de 30 minutes faute de conducteurs. Les 
RE s'arrêtaient à Versoix. Cette desserte 
est donc possible, indispensable même 
pour une ville de 13'000 habitants et 
tous ses travailleurs.
Elle contribue à la ponctualité des 
omnibus, puisque des passagers 
profitent du service direct entre 
Cornavin et Coppet.  Moins de 
transbordements, plus d'efficacité !

Il y a eu trop de couacs et usagers 
abandonnés au milieu de nulle part. 
Certains ont été priés de descendre à 
Mies ou Creux-de-Genthod, à cause du 
retard de leur train. Les correspondances 
à Coppet ne sont pas respectées.

Les passagers ne doivent plus subir ces 
cafouillages. 
L'outil a été construit, les promesses 
doivent être tenues ! Deux règles 
simples sont applicables sans personnel 
supplémentaire : un train doit toujours 

être composé de deux rames et tous 
les RE s'arrêtent à Versoix, possible 
puisque d'autres arrêts ont été ajoutés à 
la ligne entre Chêne et Cornavin depuis 
la rentrée.
Ainsi, le LémanExpress remplirait la 

mission qui lui a été confiée : être un 
lien efficace pour toute la région. Le 
rêve, quoi !

Anne Lise Berger Bapst


