Béthune, le 28 novembre 2013

Communiqué de presse
d’Alain GEST,
Président du Conseil d’Administration
de Voies Navigables de France

Lors du Conseil d’Administration de Voies Navigables de France, qui s’est tenu le jeudi 28 novembre
2013, j’ai annoncé ma décision de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat d’administrateur
qui s’achève le mois prochain.

Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par plusieurs raisons :
La première est qu’après avoir suscité bien des inquiétudes, le projet de Canal Seine Nord Europe est
aujourd’hui de nouveau d’actualité grâce notamment au soutien confirmé de l'Union Européenne. Il
convient de saluer le travail très positif du député Rémi Pauvros, à la tête de mission de
reconfiguration dans laquelle l’équipe VNF a tenu toute sa place. La décision de réaliser Seine Nord
Europe ne dépend plus de VNF et de son Conseil d'administration mais du gouvernement.

Surtout, depuis quelques semaines, je suis engagé dans la préparation des élections municipales à
Amiens ce qui restreint ma disponibilité et qui, en cas de succès, supposera que je me consacre
pleinement à mes nouvelles fonctions.
Enfin, à l’heure où les difficultés de l’écotaxe posent de nombreux problèmes budgétaires, je souhaite
retrouver ma totale liberté de parole concernant le dossier du transport fluvial et l’avenir de la
multimodalité.
Durant les cinq ans que j’ai passé au sein de VNF, j’ai pris un immense plaisir à partager les projets,
les bonheurs et parfois les difficultés de cet établissement. J’ai apprécié l’attachement que les
personnels manifestent pour leurs différents métiers et plus généralement pour la voie d’eau.
…/…

Je n’oublie surtout pas les progrès que nous avons pu collectivement réaliser : les grands chantiers
lancés, la modernisation du réseau, l’évolution de l’organisation et particulièrement depuis le mois de
janvier, le rassemblement de tous les personnels au sein du nouvel Etablissement Public Administratif,
ce qui m’avait été présenté, il y a cinq ans, comme inatteignable.
J’éprouve donc aujourd’hui une réelle satisfaction et je souhaite, du fond du cœur, que l’impulsion qui
a été donnée, depuis quelques années, à la voie d’eau perdure. Notre pays n’a pas encore une grande
culture du fluvial qui doit pourtant, dans l’avenir, jouer un rôle plus important dans le monde des
transports.

Je remercie chaleureusement les personnels et collaborateurs de VNF de leur collaboration et leur
témoigne toute ma confiance pour l’avenir.
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