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P
réambule : nous n'avons rien 
contre les Amish·es, cette 
communauté religieuse qui 
préfère vivre à l'écart des 

innovations technologiques. Mais 
comme, dans la bouche du pré-
sident Macron, le terme devient 
apparemment une insulte, nous 
nous sommes, tout de même, livrés 
à une petite analyse. Venons-en aux 
faits. 

« La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le 
tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui 
s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la com-
plexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à 
huile… Je ne crois pas au modèle amish ! » C'était le 14 sep-
tembre, sous les dorures de l'Élysée, d'ailleurs fraîchement 
refaites (15 000 feuilles d'or ont été utilisées cet été pour 
restaurer le « salon doré », avec un coût de 930 000 eu-
ros). Emmanuel Macron s'adressait à une centaine 
d'entrepreneur·euses de la « French Tech », qui, à ces douces 
paroles, se mirent à applaudir leur champion.
Mais qu'y avait-il donc à applaudir ? Celui dont l'entourage 
vente la « pensée complexe » venait pourtant de montrer une 
vision de l'avenir totalement binaire : le développement de 
la 5G ou le retour à la lampe à huile. Une réactualisation 
du débat posé en son temps sur « le nucléaire ou la bougie ». 
Une version 2.0, devant des startupeurs, du discours que 
Nicolas Sarkozy a tenu devant des agriculteurs de la FNSEA 
pour leur signaler que « l'écologie, ça commence à bien faire ».
Les élections municipales ayant convaincu les Marcheurs 
qu'il était urgent de taper sur l'écologie, Macron se livrait 
ici à une basse manœuvre consistant à caricaturer ses 
opposant·es, voire à les insulter. En les assimilant à des 
Amishs, Macron veut les faire passer pour des « ennemis du 
progrès » (formule qui, au demeurant, ne veut à peu près 
rien dire…). Cette fois, il a utilisé le terme d'Amish. Il 
aurait pu utiliser une autre de ses expressions favorites : celle 
de « Gaulois réfractaires au changement ».
Au-delà des calculs politiciens, ces paroles révèlent surtout 
l'incapacité de l'ex-banquier d'affaires à imaginer d'autres 
formes de « progrès ». Enlevez-lui la 5G, et le voilà tota-
lement démuni, stoppé dans son élan, à poil : il n'a rien 
d'autre à proposer. Sans doute ne conçoit-il même pas 
qu'on puisse raisonnablement s'opposer à un projet qui 
lui semble avoir toutes les qualités requises : de l'innova-
tion technologique, mise en œuvre par de grands groupes 
industriels, investissant des milliards pour nous rendre plus 
« compétitifs », accélérer notre création de « richesses », 
booster la « croissance » (du PIB), et patati, et patata. Rien 
de nouveau sous le soleil, donc : la 5G n'est que l'actualisa-
tion de ce vieux capitalisme à la papa, qui planche déjà sur 
la 6G, en attendant la 7G et la 8G. 
Ce capitalisme fou, ce monstre jamais rassasié d'énergie 
ni de ressources naturelles, est précisément celui dont il 
faut sortir de toute urgence pour tenter de sauver ce qui 
peut l'être. Cet impératif, Emmanuel Macron refuse de le 
voir, ne le comprend pas, ou en a peur. Toujours est-il qu’il 
préfère regarder ailleurs. Ainsi, lors de son petit raout avec 
les entrepreneurs de la tech, il a parlé d' « hypercroissance » 
(de pire en pire !), du besoin « d'accélérer », de « gagner en 
vitesse », « d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort », 
de passer de 13 à 25 licornes (entreprises du numérique 
valorisées à plus d'un milliard de dollars) et s'est fixé comme 
défi d'avoir d'ici 2025 « 5 boîtes à 50 milliards ». Business as 
usual, il était comme un poisson dans l'eau. S'il y a bien un 
Gaulois réfractaire dans ce pays, il se trouve donc à l'Élysée. 
À l'inverse, le fait même de s'opposer à la 5G est aussi une 
façon de réclamer un changement, un vrai, replaçant le 
vivant et l'environnement au cœur des préoccupations.  

Augmenter l'offre ferroviaire sans 
concurrencer directement la SNCF : 
tel est le pari de Railcoop, une coopé-
rative qui veut rouvrir des lignes de 
train abandonnées par la compagnie 
historique.
 

F
aire rouler à nouveau des trains 
sur des lignes délaissées par la 
SNCF. Voilà la raison d'être de 
Railcoop, une société coopéra-

tive d'intérêt collectif (Scic) qui entend 
profiter de l'ouverture à la concurrence 
pour se lancer dans l'aventure. L'idée 
a germé dans le crâne de Nicolas 
Debaisieux au tout début de l'année 
2019. Cet ingénieur Mines-Télécom 
crée alors une association pour réu-
nir des gens de divers horizons, ayant 
pour point commun d'être, comme 
lui, passionnés de train. S'y côtoient 
notamment d'anciens cheminots, des 
personnes engagées sur les questions 
environnementales (rappelons que le 
train est nettement moins polluant 
que la voiture et que l'avion) et/ou 
évoluant dans l'économie sociale et 
solidaire.
En novembre de la même année est 
officiellement fondée Railcoop, société 
coopérative. «  Ce statut correspond à 
la façon dont nous souhaitons fonction-
ner, en co-construisant avec les usagers, 
les salariés, les collectivités…, explique 
Anne-Sophie Lahaye, en charge de la 
communication. Ça permettait aussi 
de lever des fonds rapidement grâce au 
sociétariat.  » Lorsque nous les avons 
contactés le 10 septembre, Railcoop 
réunissait 1966 sociétaires, chacun 
ayant souscrit au moins une part à 
100 euros. L'objectif reste d'en ras-
sembler plus de 3000 avant la fin de 
l'année, afin d'atteindre la somme de 
1,5 million d'euros, indispensable 
pour obtenir une licence ferroviaire. À 
noter : si les statuts d'une Scic obligent 
à réinvestir au minimum 57,7 % des 
bénéfices dans l'objet de la société, les 

animateurs de Railcoop assurent pour 
leur part qu'ils souhaitent les réinvestir 
en totalité.

LYON-BORDEAUX EN 2022
La volonté d'instaurer une gouver-
nance démocratique est l'un des points 
mis en avant par Railcoop, qui affirme 
aussi vouloir agir pour la préservation 
de l'environnement, assurer des « condi-
tions de travail dignes » – la convention 
cadre des cheminots en cours de négo-
ciation sur le plan national y sera appli-
quée – et œuvrer au désenclavement 
des territoires. Leur « porte-étendard » :  
relancer dès 2022 le Lyon-Bordeaux, 
stoppé par la SNCF depuis 2014. Un 
abandon représentatif des dérives de 
la politique menée au sein de l'entre-
prise historique depuis une soixantaine 
d'années. Et dont les effets sont de plus 
en plus visibles, comme le remarque le 
sociologue Marnix Dressen-Vagne, éga-
lement secrétaire de Ferinter – un réseau 
de chercheurs et d’acteurs qui étudie 
de façon transdisciplinaire le transport 
ferroviaire. « Dès les années 1960-1970, 
la SNCF a pris comme figure embléma-
tique le TGV, ne parlait que de ça, c'était 
le "rayonnement international de la 
France", etc. Peu de temps après le lan-
cement du TGV en 1981, les lignes secon-
daires ont commencé à être négligées ».
Ainsi, le voyageur qui souhaite au-
jourd’hui se rendre à Bordeaux depuis 
Lyon doit prendre un premier TGV 
jusqu’à la capitale, où il devra passer 
de la gare de Lyon à la gare Montpar-
nasse pour monter dans un second 
TGV jusqu’à sa destination finale. Le 
train de Railcoop devrait desservir une 
dizaine de gares (Roanne, Montluçon, 
Limoges…) entre les deux métropoles 
et sera légèrement plus long : comptez 
6 h 47. La coopérative ferroviaire espère 
néanmoins attirer les voyageurs en 
mettant en avant le confort amené par 
l'absence de correspondance, ainsi que 
celui du train lui-même (restauration de 

qualité, emplacements pour les bagages 
encombrants, espace enfants…). Autre 
avantage, Railcoop entend aligner ses 
tarifs sur ceux du covoiturage, soit 
moins de 40 euros. 
Alors, la gentille coopérative s'ap-
prête-t-elle à tailler des croupières au 
service public (ou ce qu'il en reste) 
de la SNCF ? « Ce n'est clairement pas 
notre volonté, et c'est pourquoi nous ne 
nous positionnons que sur des lignes 
abandonnées par la SNCF, dont nous 
voulons être complémentaires, assure 
Anne-Sophie Lahaye. L'ouverture à 
la concurrence, elle aura lieu. À par-
tir de là, est-ce qu'on laisse la place à 
des entreprises privées qui n'auront 
aucun scrupule pour aller concurrencer 
la SNCF  ? Ou est-ce qu'on profite de 
l'ouverture à la concurrence pour être 
un acteur qui va recréer du ferroviaire 
là où il n'y en a plus ? »

UN BIEN COMMUN 
DES LIAISONS FERROVIAIRES
Marnix Dressen-Vagne n'est pas loin 
de partager cet avis. « Répéter "service 
public, service public, service public", 
on peut le faire, et d'ailleurs je le fais 
depuis des décennies. Mais visiblement, 
on a du mal à se faire entendre. Peut-
être qu'à un moment donné, il faut se 
dire que la forme de service public telle 
qu'elle a existé, et telle qu'elle se délite, 
est une forme historiquement dépassée. 
La valeur émergente, aujourd'hui, est 
plutôt celle de bien commun. Il y a un 
bien commun des liaisons ferroviaires 
qui doit être défendu, que ce soit via 
le service public ou via d'autres statuts 
juridiques. Avec l'idée que le profit, la 
rentabilité et les tableaux Excel ne sont 
pas l'alpha et l'omega de l'humanité, 
et qu'il est nécessaire de défendre des 
valeurs comme celle de la liberté de cir-
culer pour tous de manière confortable 
à des prix raisonnables. »

Nicolas Bérard

Railcoop, une coopérative pour relancer le train5G : le Gaulois réfractaire 
est à l'Élysée
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Un Lyon-Bordeaux en 6h47 et pour 38€, c'est ce que veut proposer la SCIC Railcoop. © RED !


