
COP 21 et transports en communs 

Partis de Forcalquier le 25 octobre pour cheminer à pied sur la COP21, nous prenons aujourd'hui le 

train. Cette conférence intergouvernementale prétend résoudre la question du changement 

climatique sans s'attaquer de front à la question des transports (ni à l'ensemble du fonctionnement 

de l'économie d'ailleurs). Dans une démarche de passage à un monde qui ne détruise pas la planète, 

les transports en commun sont pourtant une partie de la solution. 

La situation actuelle du transport ferroviaire en France, voué à la privatisation larvée pour satisfaire 

des exigences de rentabilité à court terme, avec des financements de plus en plus restreints et de 

plus en plus consacrés au transport élitiste (TGV) éloigné des besoins populaires, aboutit à un 

service public qui ne garantit plus la qualité, la sécurité, et la fréquence nécessaire à nos besoins. 

Nous exigeons : 

- la gratuité pour toutes et tous sans distinction de revenu, d'âge, de nationalité, de toutes les lignes 

de transports en commun de France ; 

- l'abandon immédiat de tout contrôle, amende et poursuite (y compris celles déjà engagées) ; 

- le financement de l'ensemble des transports collectifs par les entreprises, les collectivités locales et 

régionales, l'impôt sur la fortune et les centres commerciaux ; 

- la mise en place d'une véritable politique  de transports collectifs qui ne vise plus la rentabilité 

économique, mais la satisfaction des besoins de tous et toutes dans le respect de l'environnement : 

* développement des infrastructures : pistes cyclables, voies piétonnes, tramways... 

* réorganisation de l'espace public pour faciliter l'accès aux personnes âgées, à mobilité 

réduite, avec des enfants... 

* augmentation de la fréquence des lignes ; 

* développement des énergies propres. 

- l'arrêt de l'agression publicitaire dans les transports publics ; 

- la gestion directe et collective par les usager-e-s et les employé-e-s 

 

Si le transport ferroviaire est une alternative au recours sans cesse grandissant au transport routier, 

de personnes et de marchandises. Cependant, nous ne soutenons pas les énergies utilisées par le 

train, diesel (donc pétrole obtenu par des guerres) et électricité en majorité nucléaire (donc danger 

mortifère, guerres en Afrique  et exploitation néocoloniale pour obtenir l'uranium indispensable). 

 

 

Plus d’infos sur les marches sur la COP 21 : 

http://marchesurlacop.noblogs.org 

 

Contact de la marche Forcalquier-Paris : 

06 08 75 46 80 


