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Chers Adhérents et Adhérentes, chers Amis, 
Comme chaque été, ce Flash AFFI Infos n°13 fait le point sur les différentes activités du premier semestre 2015 et vous 
rappelle celles qui sont prévues à partir de la rentrée de septembre. Bien sûr, notre revue annuelle «AFFI Infos» 
reprendra en détail l’ensemble des activités de l’année. Elle sera disponible en janvier 2016, à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des vœux.  

Le premier semestre vous a proposé les manifestations suivantes, privilégiant 
toujours les échanges et la convivialité :  

- Le 20 janvier, nous étions réunis pour la cérémonie des vœux dans les salons de 
l’Automobile Club de France. Notre invité d’Honneur, M. Louis Nègre, Sénateur des 
Alpes-Maritimes, Président du Groupement des Autorités Responsables de Transport 
(GART) et Président de la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), retenu au Sénat, 
n’a pas pu nous rejoindre. Il a donc demandé à M. Jean-Pierre Audoux, Délégué Général 
de la FIF, de le représenter. Il nous a fait part de sa vision du marché ferroviaire de façon 
pertinente, bien qu’improvisée.  Vous étiez plus 150 de à participer à la soirée. 

- Le 2 mars, première conférence sur le thème de l’innovation ferroviaire. dans le cadre 
du programme Shift2 Rail, M. Philippe Citroën, Directeur Général de l’UNIFE, nous a 
présenté à la fois l’historique, l’actualité et les objectifs de cet ambitieux programme pour 
doper le mode ferroviaire en Europe. 

- Le 28 avril, M. Alain Bullot, Directeur Général de Fer de France, nous a présenté cet 
organisme récemment créé regroupant l’ensemble des acteurs public et privés du rail 
pour améliorer leur compétitivité notamment sur les marchés de l’exportation. Ces 
acteurs sont : pouvoirs publics, autorités organisatrices, opérateurs de transport de 
passagers et de marchandises, gestionnaires d'infrastructures, industriels et entreprises 
d'ingénierie.  
- Le 29 mai, nous avons organisé la visite du Centre Opérationnel de Thalys à Bruxelles. 
Cette visite s’est accompagnée d’une présentation sur le nouveau statut d’entreprise 
ferroviaire que Thalys vient récemment d’obtenir. Le nombre de places étant strictement 
limité, les 20 premiers inscrits ont pu participer à la visite. 
- Le 10 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Dominique Bussereau, Secrétaire 
d'État et Ministre à plusieurs reprises, et aujourd'hui Président du Conseil général de 
Charente Maritime. Il nous a fait part de sa vision du panorama des transports en France 
et en Europe ainsi que du positionnement ferroviaire. Cette conférence s’est déroulée 
dans les salons de l’Automobile Club de France. En effet, il avait été décidé à notre 
dernière Assemblée Générale de proposer, 2 fois par an, une réception d’un invité de 
marque nous permettant de nous réunir plus nombreux autour de lui et de passer un 
moment convivial entre nous. Pari réussi : vous étiez très nombreux à participer à la 
conférence. 
- Le 22 juin, nous étions réunis sur le thème des progrès significatifs dans le domaine de 
l’innovation. M. Gilbert Réveillon, Président de la Commission Technologie de 
l’Information et de la Communication, Conseiller du Commerce Extérieur et Maître de 
conférences à l’Institut des Mines de Paris,  a présenté les freins et les accélérateurs des 
dernières innovations, ainsi que les craintes ou appréhensions qu’elles peuvent soulever. 

 
Vos commentaires recueillis à l’issue de chacune des visites et conférences nous encouragent à poursuivre dans cette 
voie en vous proposant des sujets d’actualité concernant aussi bien des réalisations que des projets. Je tiens à  
remercier tous ceux et celles qui ont eu l’amabilité de consacrer à notre association une partie de leur temps, et bien sûr 
les intervenants lors de ces soirées-débats et les organisateurs des visites des différents sites.  
Pour le prochain semestre, vous trouverez le détail de nos activités au recto de ce Flash AFFI Info. Je rappelle que les 
visites et rencontres sont, dans leur grande majorité, issues de propositions de membres de l’AFFI, et toutes propositions 
ou suggestions de votre part sont les bienvenues. 
Je vous souhaite de passer un excellent été et de profiter de vos vacances.     
           Jean-Pierre Loubinoux 
           Président 
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Activités envisagées lors du second semestre  
 

Les invitations vous seront adressées et seront aussi disponibles  sur notre site 
Activités envisagées lors du second semestre  

 
L’Assemblée Générale. La date vous sera communiquée prochainement 

 
 Conférences envisagées  

• CrossRail (suivi du projet) 

• Economie d’énergie dans l’automobile, applications au ferroviaire 

• Gestion de la sécurité dans les organisations fractionnées 

• COP 21, la 21ème conférence sur le climat, à Paris début décembre 2015  

 

 Visites et rencontres envisagées 

• Poste de commande LGV Est (Pagny) 

• Chantier EOLE 

• Tramway fer et Tramway Pneu à la RATP 

• Visite des sous-sols de la gare de l’Est 

 

Tristes nouvelles 
Nous avons appris début mai le décès d’Alain Caire.  
Commandeur de la Légion d’Honneur, ancien directeur du département environnement et sécurité de la RATP et vice-
président délégué de l’Association Française des Amis du Chemin de Fer (AFAC), ce passionné de rugby était membre 
des l’AFFI depuis longtemps.  
  
Puis nous avons appris, fin juin, le décès de Gérard Testart.  
Il fut le créateur de l’AFFI en 1996. Outre ses grandes qualités d’Homme et d’Industriel, il a fondé et présidé COGIFER, 
puis participé à la création de Certifer qu'il a dirigé. Il avait créé sa propre société, Comagep, en 2013. 
 
Tous deux nous laissent le souvenir d’hommes intègres, droits et au grand cœur. 
Le comité de rédaction, les membres de l’AFFI s’associent à la douleur de leurs familles, et de leurs nombreux amis. 
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