
Pourquoi tous les transports en 

commun devraient être gratuits ?
•  Parce que c'est possible ! Ca existe, et ça marche bien. 

•  Pour l'écologie bien sûr. Et pour notre santé. La gratuité est souvent mise en place
pendant les pics de pollution, mais les problèmes de pollution ne s'arrêtent pas aux pics...

•  Parce qu'ils doivent être accessibles à tou-te-s, se déplacer est un besoin fondamental. 

•  Parce que c'est plus juste de payer chacun-e selon son revenu. Les tarifs  privilégiés
sont réservés aux trajets réguliers, et ne sont de toute façon jamais adaptés à tou-te-s
(aux sans papiers par exemple). 

•  Parce que ça développerait  leur  succès, alors  ils  deviendraient plus réguliers,  plus
accessibles, les réseaux s'étendraient, et leur coût par personne diminuerait.

•  Parce que ça ferait des économies aux contribuables, de se déplacer tou-te-s ensemble
plutôt que chacun-e dans une voiture. Pourtant aujourd'hui, même seul-e, le ticket de bus
coûte souvent plus cher.

•  Parce que ça ne serait pas injuste que les contribuables qui n'y ont pas accès paient
aussi,  la  question  se  pose  rarement  sur  l'énorme  coût  des  aménagements  pour  les
voitures, par rapport à celles et ceux qui n'en ont pas... Les impôts sont faits pour les
dépenses collectives...

•  Parce qu'ils sont déjà en grande partie payés par les impôts, pourquoi pas en entier ?

•  Parce qu'il n'y aurait plus de fraude.

•  Parce qu'autant de voitures ça implique des embouteillages, des aménagements très
coûteux et qui prennent de la place, c'est bruyant, cela gêne aussi ceux et celles qui se
déplacent  de  façon  écologique,  les  automobilistes  s'énervent,  conduisent
dangereusement, …

•  Parce que ça serait plus pratique, plus accueillant, et il n'y aurait plus d'installation de
portiques anti-fraudes très coûteux.

•  Parce que les tarifs sont toujours compliqués, et parfois on doit cumuler plusieurs
réseaux de transports en commun et payer une fortune.

•  Parce que des étourdi-e-s qui ont payé se prennent aussi des amendes.

Signez la pétition sur
petitions24.net/transportsgratuits !

Parlez-en, rejoignez nous, nous sommes un tout petit collectif grand ouvert aux améliorations.

Papier à réutiliser et recycler, pas à jeter par terre - Collectif pour la Gratuité de Tous les Transports en Commun
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