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La CGN bat des, records maismanque de bateaux
.-L-a-c7,o-,m-. -p--'-a-g-n-i-e~g-e-'n-e-'r~a--';ie---'-~' 80%. «Un résultat que l'on peut
de navigation demande i qualifief de très bon pour une so-
\, ,. ,. ciété' de transport», estime-t-il.
aux Cantons, ètà la,.France La croissance des lignes trans-
de 's'entendre sur -frontahères est très marquée: 25%
une stratégie globale, sur' la, ligné Thonon-Lausanne,
qe transports publics. Les JO% ~l!~Ja IigneChens-Nyon.
frontaliers s'lrnpatlentent «Nous devrions-arriver à satura-

tion av~t 20i6, souligné. Rémi
Année record pour la Compagnie Walbaum, président de la CGN.Ce '
générale.de navigation (CGN):en· seront alors des boat people!»:Si
2012, elle a: transporté 2,27 mil- rachat de nouveaux bateaux pa-
rlic)ns depassagers, soit 250 000 raît inéluctable, encore faut-ir,
de.plus que tannée précédente. pouvoir les financer.
Du jamais-vu depuis 1964 et, ' Dans sa «Stratêgie 2020), pré-
I'Expo nationale. il est vrai que les sentée à l'assemblée (24 heures
cartesjoumalières à 5 fr. offertes d'hier), la CGNpropose aux Can-.
par l'UBS dans le cadre de son tons actionnaires (VD, GE;YS)et à
,juhÜé'ortrattiié quelque 100000 laFrancèdernenerune réfleXion
pii'ssagers, supplémentaires. globale sur ces besoins en trans-
Même sans cela, 2013 devrait pertspublics et leur financement.
poursuivre sur cette lancêe.es- «Sinousmettions demain en Seri
time Luc-Antoine Baehni, direc- vice .un. nouveau 'bateau 'dé
teur général de la CGN. 50q pl~~es~b~aucoup,d~ problè-
. «Depuis dix ans la croissance mes se poseraienrerrf'rance.avec,

delafréquentation esrde 13%par 'le manque de places de-parking et
au,iEJlea même atteint28%entre de' capacité-des installations por-
2QO'8~ef2Q12,Televait,ilhier matin tuaires, et à Ouchy pour absorber'
, qevaIltl'asseinbléegériérale de la le trafic avec leMz» souligne
'c(,)l!ipagnieCétte croissance est à RérniWalbaum. -
·.là\f()~;r;éj9uissànte'etinquiétante, Les représentants du 'Groupe-
<:<iF:Ï;J,94Simanquonsde bateaux» .meju .transfrontalier. européen
-tê~élj#irè,a atteint 26 millions. -r qui.relaient les inquiétudes des

de francs (+13%),ce qui 'permet pendulaires-, Yves' Llôrenset
unes couverture. descharges à' Quentin Déal, ontsaluéce plan '; , r

stratégique. Quentin Déal s'est in-
quiété devant l'assemblée
qu'aucune' proposition à court
terme n'ait été faite. «Lasolution
, est du côté des politiques», af-
firmè Yves de Siebenthal, mem-
, bre du conseil d'administration.
RémyWalbaum attend beaucoup,
il est vrai, des discussions que les
conseillers d'Etat Pascal Broulis et l
Nuria Gorrite auront prochaine- s
.ment avec les représentants de s'
Haute-Savoie: «Nous avons besoin r:
, d'un schéma franco-suisse clair :-L
Rour'le transport transfroi1ta.li~r;~",.:'c
~~F1'a.ssernblée ael,~,JorVî~li~, Î;,~
n:iènt:J~ député ros~~St~pha~~ . {,
M:PPWIg~roaU çôns~» d~a~ •.l.§,
tr'àüoIidugt.ol!P~CGNè6:t~hI' ~>:'
,r~ptésentahtJlup~l'sohH,~l'iC;;~.f
· iinerevendicatiorï'des emN()y,é. "
.:Ql,lantaux trava~de,fes,taüta,~,\!

tiôh'du Vevey, qui fàif'plliièdti,l~"
, ,,''',' .' , '. ''', ,

· f1owe;!ù~t?ctg~elilSi~8pt;a,u'st~de"
,dJ$~fthinons., ~Larêmot0!isât:{ôn
"èstt~.ri;:iW1ée.Le}:}ateausèr~Teb:rls
· eh:aêliVitèoŒdeliement le 16 no-
~.veriJbte;'~ VeveY,et le lendemain
dàiîs les éaux genevoises. Le syn- '
ditdeVevey,':LitiFent'Ballif; a pro-
ûté.deœtteassembléepour faire
pii.Ïibp;e\la'è~diclâhlFe(lesa.Ville
pouraccueillir.la prochaine pa-
rade annu-elle de.laflctte hlstort- Mi
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