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Du CEVA au Leman Express
169 ans d'attente, le projet du siecle,

une revolution: le troncon ferroviaire reliant la Suisse a la Haute-Savoie par Geneve. Ce qui etait peine
une idee en 1850, debattue ä maintes
reprises au cours du XIX' siede, objet
de convoitise pour certains, de litige

pour d'autres, d'exces pour les derniers, allait necessiter presque Sept
quarts de siede (sic!) pour devenir
tangible. Un projet genevois, mais
aussi, et surtout, un projet des Ge-

nevois, soutenu bien au-delä des
frontieres du canton, puisque la
Savoie et le pays de Vaud devaient se

rallier

cette volonte.

Le raccordement ferroviaire genevois Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse CEVA devenu Ldman Express, parviendra-t-il ä remedier
la congestion chronique du Bassin lemanique?
L'avenir nous le dira, mais pour

l'heure, apres I'effervescence d'un
chantier ayant tenu une region entiere en haleine, le moment est venu
de jeter un regard en arriere sur une
histoire dont les rebondissements
multiples restent encore ignores de
la plupart d'entre-nous.
La Convention ferroviaire du 7 mai
1912, signee entre la Confederation

et le canton de Geneve, est publiee
pour la 1 re fois sur six pages. C'est un

document historique consacrant la
repartition des coüts de la construction, ä raison d'un tiers pour chaque
partie prenante, le 3e tiers etant ä
charge des CFF. Le debut de la cons-

truction de la ligne de raccordement
etait fixe au 1er janvier 1918.
rk

Du CEVA au Ldman Express - Le
chantier du siecle, de Christophe
Vuilleumier et Gdrard Duc, Editions
Slatkine, Gendve 2020, 280 pages,
ISBN 978-2-8321-0977-9, Fr. 34.-.
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