Une histoire imaginaire...

(J'espère que ça ne sera pas la réalité un jour…)

Nous sommes en 2033.
Un grand-père et son petit-fils se promènent autour de la Gare d'Eau à Saint-Jean-de-Losne.

Le grand-père:

„Il y a vingt ans, il y avait des centaines de bateaux dans ce bassin là.“

Le petit-fils:

„Et... ils sont où maintenant ?“

GP:
„Uff... c'est une histoire très bizarre.“
PF:

„Raconte grand-père, ça m'intéresse...“

GP:
„Alors écoute... Pour la saison 2013, ton année de naissance, les VNF ont réalisé un nouveau
système pour le calcul du prix de la vignette. Conclusion... les prix ont augmenté très fort pour
une bonne partie des plaisanciers.“

PF:
„Mais, celui qui possède un bateau... il a aussi l’argent pour le financer...“

GP:
„Bien sûr... Mais la vignette 2013 c'était que le début de la misère. Dans les années suivantes les
VNF ont augmenté régulièrement les prix... et personne ne savait pour quelle raison.
Tous les hivers, les plaisanciers se sont plaints... mais sans succès.

PF:

„Et où est le lien avec le bassin abandonné ici à Saint Jean de Losne...???“

GP:
„Ah... Les plaisanciers ont réagi de la manière suivante:
les Néerlandais sont restés aux Pays-Bas, les Belges ont navigué en Belgique et les Suisses ont
vendu leurs bateaux et font maintenant des vacances dans leurs montagnes.“

PF:

„Aha...“

GP:

„Vers 2020, les responsables de VNF ont constaté depuis des années une diminution de la
navigation sur leur réseau. Ils ont commencé avec la fermeture définitive des canaux.
Le premier c'était le Bourgogne. Après ils ont fermé Le Centre et Le Marne à la Saône. Même le
Rhône au Rhin est déclassé.

Aujourd'hui, il n’y a que la Saône qui est encore navigable dans la région Bourgogne.“

PF:
„Mais bon... et tout les loueurs de bateaux comme le Boat, Locaboat, Nicols etc etc, ils sont où ?“

GP:

„Pour eux c'était le même problème. Ils étaient obligés d'augmenter les prix pour la location d'un
bateau.
Alors les milliers de locataires ont changé leurs façons de faire des vacances.
Aujourd'hui ils passent leur temps en Hollande où en Belgique sur un bateau. D’autres font des
vacances au bord de la mer ou ils font la fête en Méditerranée.“

PF:
„Et pourquoi tous les bâtiments ici autour de la Gare d'eau sont abandonnés ?“

GP:
„Ce sont les ateliers des entreprises H2O, Ets Blanquart et l'Atelier Fluvial. Ils étaient obligés
de licencier leurs employés. ... pas de plaisanciers, pas de bateaux, pas de boulot.“

PF:

„... et VNF...?“

GP:

„VNF n'existe plus...“
„Mais c'est logique... Pas de plaisanciers, pas des bateaux, plus des canaux, plus d'écluses. Alors
VNF a licencié tous les éclusiers et tous les fonctionnaires... et à la fin, l'état français a dissous
VNF.“

PF:

„...Une bien triste histoire Papy...?“
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