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Une réforme à hauts risques (2937 mots)

Fin du statut des cheminots, ouverture à la concurrence : le gouvernement
prépare un projet de réforme de la SNCF dè…

Sud radio - Le Grand Matin - 5 mars 2018 - 09:02 (462 mots)

Franceinfo (radio) - Journal - 5 mars 2018 - 14:06 (446 mots)

RDE, la radio des entreprises - Edition du Soir - 5 mars 2018 -
19:04 (408 mots)

Auvergne Rhône-Alpes : six fois moins d’investissements par
habitant qu’en région parisienne (493 mots)

Les investissements prévus en région parisienne sont huit fois supérieurs par
habitant et par an à ce qu'ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la Fé…

Fédération des usagers : « Des besoins maispasd’offre
suffisante » (223 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) pointe
du doigt l’insuffisance des investissements dans le transport ferroviaire …

Bruno Gazeau : la SNCF a des coûts supérieurs de 20% à ceux
de ses concurrents (344 mots)

Le développement du train en France passe par une réduction des couts de
production. Or ceux de la SNCF sont de 20% supérieurs à ceux d'autres
compagnies …

Trains : la Fnaut veutdes investissements (234 mots)

Transport ferroviaireFédération des usagers : « Des besoins mais pas d’offre
suffisante »Engorgement des autoroutes, pollution, TER surchargés et peu fiabl…



mars à avril 2018
Page 36

lundi 12 mars 2018
20:03

Page 37

jeudi 15 mars 2018

Page 39

jeudi 15 mars 2018
05:10

Page 40

jeudi 15 mars 2018
05:10

Page 42

jeudi 15 mars 2018
05:10

Page 43

jeudi 15 mars 2018
05:10

Page 45

jeudi 15 mars 2018
05:10

Page 46

jeudi 15 mars 2018
07:19

Page 48

vendredi 16 au jeudi 22
mars 2018

Page 53

jeudi 15 mars 2018
Page 57

Vers une hausse des tarifs de transport ? (225 mots)

Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures préconise une hausse des
tarifs des transports publics. …

Transports du quotidien - La Fnaut propose de régénérer les
RER métropolitains (569 mots)

Contrairement à nos voisins européens, la France a peu investi dans la desserte
ferroviaire des grandes agglomérations de province. Or selon la Fédération…

Ce qui compte, c’est l’efficacité (348 mots)

Comment jugez-vous la réforme par ordonnances du système ferroviaire ? …

Ouvertures et fermetures de lignes : les Régions veulent
décider (394 mots)

Les régions font rouler entre 5700 et 7000 TER par jour. Photo Julio Pelaez En
charge du transport d’intérêt régional depuis 1995, les Régions font rou…

Le calendrier de la réforme (311 mots)

Le calendrier de la réforme Le gouvernement annonce deux mois de concertation
et trois mois de débat parlementaire avant une réforme votée d’ici à l’été. …

Les cheminots lancent l’épreuve de force (600 mots)

L’exécutif va pouvoir réformer la SNCF par voie d’ordonnances et mettre fin au
statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Les lignes rouges fixées pa…

Libéralisation : la France est en retard (269 mots)

La France est en retard dans la libéralisation du transport ferroviaire de
voyageurs. Celle-ci doit être effective au 1 er janvier prochain, mais elle l’…

Ce qui compte, c’est l’efficacité (419 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports Comment jugez-vous la réforme par ordonnances du système f…

Une réforme ferroviaire au pas de charge et beaucoup de
questions (2040 mots)

Le gouvernement a présenté le 14 mars son projet de loi d’habilitation à prendre
des ordonnances sur l’ouverture à la concurrence, l’organisation de la SN…

LA VIE CACHÉE DE LA SNCF (3800 mots)

En effervescence depuis que le gouvernement a enclenché sa réforme, la SNCF
travaille déjà à la modernisation de son réseau. L'heur…

Comment la SNCF modernise son réseau (2372 mots)

Dans les méandres de la ligne Marseille-Toulon, en cette clémente nuit hivernale,
on tombe nez à nez avec le monstre, au so…
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LCI - Le 15/17 - 16 mars 2018 - 15:40 (457 mots)

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ?
(1342 mots)

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ? …

Faut-il enterrer le train ? (2200 mots)

Un train peut en cacher un autre. Enfin, pour ça, il faut qu’il y en ait un. Et aussi
un deuxième. Une situation qui pourrait devenir plus rare dans la F…

Franceinfo (radio) - Journal - 21 mars 2018 - 12:22 (437 mots)

Sud radio - Le Grand Soir - 21 mars 2018 - 18:06 (390 mots)

La SNCF et les Français, du symbole national au désamour
(1344 mots)

C'était dans les années 1950, avant que les termes de « prise d'otages » ne soient
employés abusivement à chaque grève, da…

Bruno Gazeau : "Le peu de respect des syndicats de cheminots
pour les usagers me chagrine" (202 mots)

Bruno Gazeau (Président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers
des Transports) était l'invité de Véronique Jacquier dans le grand journal d…

Grèves: la SNCF doit informer "au moins 24h" avant
(fédération d'usagers) (392 mots)

Paris, 22 mars 2018 (AFP) -La Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) a demandé jeudi que la…

Grève à la SNCF - La Fnaut demande une "suspension" des
abonnements TER pendant la période perturbée (371 mots)

Service prévisible, tarification, information, abonnements…: la Fédération
nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) a adressé ce 22 mar…

Comment la SNCF modernise son réseau (2372 mots)

Dans les méandres de la ligne Marseille-Toulon, en cette clémente nuit hivernale,
on tombe nez à nez avec le monstre, au so…
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Les associations d'usagers du ferroviaire se sentent oubliées
(438 mots)

Bruno Gazeau en a assez. Le président de l'influente Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (Fnaut)…

Grève SNCF : la FNAUT réclame la possibilité de suspendre les
abonnements au TER (415 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut)
s'inquiète franchement de la grève en pointillés qui s'an…

Faut-il enterrer le train ? (1946 mots)

TRANSPORT Prélude à la réforme, le rapport Spinetta critique le système
ferroviaire français, mais n’ouvre guère la réflexion sur la place du train. Un…

France Inter - Le Journal de 13h - 30 mars 2018 - 13:10 (416 mots)

Franceinfo (radio) - Journal - 30 mars 2018 - 19:14 (426 mots)

LCI - LCI matin week-end - 31 mars 2018 - 07:02 (374 mots)

BFMTV - Week-end Première - 31 mars 2018 - 07:06 (403 mots)

LCI - Le Brunch de l'info - 31 mars 2018 - 10:04 (367 mots)

RMC - Intégrale Sport - 31 mars 2018 - 17:00 (399 mots)
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ABAISSER LA VITESSE MAXIMALE SUR LES ROUTES PERMET
AUSSI DE MOINS POLLUER (709 mots)

Edouard Philippe annonce l'abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h sur les
routes avec un enjeu de sécurité. Ce…

Vers une hausse des tarifs de transport ? (225 mots)

Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures préconise une hausse des
tarifs des transports publics. …

La Fnaut souhaite mélanger franchises et open access pour les
TGV (632 mots)

Les usagers veulent faire entendre leurs voix dans le débat sur l'ouverture à la
concurrence dans les grandes lignes…

Nouvelle LGV POCL - Fantasme ruineux pour élus (564 mots)

3 élus LR - le Sénateur du Cher Pointereau, la Présidente de la Région Ile-de-
France Mme Pécresse et le Président de la Région Auvergne Rhône Alpes M.
Wau…

La Fnaut condamne son « déclinisme » (593 mots)

Elle approuve de nombreuses propositions de Jean-Cyril Spinetta. La Fédération
nationale des usagers des transports (Fnaut) est d'a…

Technocratie contre ruralité (232 mots)

Pour le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de
transport (Fnaut), le rapport Spinetta ne répond qu’à des objectifs politiques.…

Fédération des usagers : « Des besoins maispasd’offre
suffisante » (223 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) pointe
du doigt l’insuffisance des investissements dans le transport ferroviaire …
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« Réserver le ferroviaire aux seules grandes villes ne ferait que
créer de nouveaux territoires abandonnés de la République »
(1616 mots)

Tribune. Il n'y a pas plus de « petites lignes » que de petits territoires. Les lignes
ferroviaires de proximité, comme les…

Ouvertures et fermetures de lignes : les Régions veulent
décider (394 mots)

Les régions font rouler entre 5700 et 7000 TER par jour. Photo Julio Pelaez En
charge du transport d’intérêt régional depuis 1995, les Régions font rou…

Assemblée (24 mots)

La commission aménagement du territoire auditionne aujourd'hui les président
et vice-président de la fédération nationale des assoc…

Public Sénat - Sénat 360 - 28 mars 2018 - 16:56 (381 mots)

Une réforme à hauts risques (2937 mots)

Fin du statut des cheminots, ouverture à la concurrence : le gouvernement
prépare un projet de réforme de la SNCF dè…

Sud radio - Le Grand Matin - 5 mars 2018 - 09:02 (462 mots)

Franceinfo (radio) - Journal - 5 mars 2018 - 14:06 (446 mots)

FNAUT : la fin du monopole SNCF sera bonne pour le train
(109 mots)

L'ouverture du marché ferroviaire voyageurs sera très positive, pour les clients
comme pour l'emploi ferroviaire, estime la Fédération nationale des Assoc…
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Bruno Gazeau : la SNCF a des coûts supérieurs de 20% à ceux
de ses concurrents (344 mots)

Le développement du train en France passe par une réduction des couts de
production. Or ceux de la SNCF sont de 20% supérieurs à ceux d'autres
compagnies …

Trains : la Fnaut veutdes investissements (234 mots)

Transport ferroviaireFédération des usagers : « Des besoins mais pas d’offre
suffisante »Engorgement des autoroutes, pollution, TER surchargés et peu fiabl…

Comment la SNCF modernise son réseau (2372 mots)

Dans les méandres de la ligne Marseille-Toulon, en cette clémente nuit hivernale,
on tombe nez à nez avec le monstre, au so…

Les cheminots lancent l’épreuve de force (600 mots)

L’exécutif va pouvoir réformer la SNCF par voie d’ordonnances et mettre fin au
statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Les lignes rouges fixées pa…

Libéralisation : la France est en retard (269 mots)

La France est en retard dans la libéralisation du transport ferroviaire de
voyageurs. Celle-ci doit être effective au 1 er janvier prochain, mais elle l’…

Ce qui compte, c’est l’efficacité (419 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports Comment jugez-vous la réforme par ordonnances du système f…

Une réforme ferroviaire au pas de charge et beaucoup de
questions (2040 mots)

Le gouvernement a présenté le 14 mars son projet de loi d’habilitation à prendre
des ordonnances sur l’ouverture à la concurrence, l’organisation de la SN…

RMC - Carrément Brunet - 16 mars 2018 - 13:42 (428 mots)

LCI - Le 15/17 - 16 mars 2018 - 15:40 (457 mots)

LA VIE CACHÉE DE LA SNCF (3800 mots)

En effervescence depuis que le gouvernement a enclenché sa réforme, la SNCF
travaille déjà à la modernisation de son réseau. L'heur…
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Un débat sur France Bleu (133 mots)

Un grand débat sur l’avenir du train en France et dans la Loire est organisé lundi
par France Bleu Saint-Étienne Loire et La Tribune-Le Progrès.Entre 18 et…

SNCF : le type de grève choisi par les syndicats risque de les
éloigner de l'opinion publique (278 mots)

En affirmant que "Le gouvernement tiendra", Bruno Le Maire s'appuie sur des
études confidentielles qui démontreraient que les utili…

Faut-il enterrer le train ? (1309 mots)

Un train peut en cacher un autre. Enfin, pour ça, il faut qu’il y en ait un. Et aussi
un deuxième. Une situation qui pourrait devenir plus rare dans la Fr…

La SNCF et les Français, du symbole national au désamour
(1344 mots)

C'était dans les années 1950, avant que les termes de « prise d'otages » ne soient
employés abusivement à chaque grève, da…

Bruno Gazeau : "Le peu de respect des syndicats de cheminots
pour les usagers me chagrine" (202 mots)

Bruno Gazeau (Président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers
des Transports) était l'invité de Véronique Jacquier dans le grand journal d…

Grèves: la SNCF doit informer "au moins 24 heures" avant
(fédération d'usagers) (554 mots)

Paris, 22 mars 2018 (AFP) -La Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) a demandé jeudi à ce q…

«Nous ne défendons pas la SNCF, nous défendons le chemin de
fer » (1279 mots)

JDLE – Etes-vous solidaire de la grève que débutent aujourd’hui les cheminots, et
qui pourraient durer jusqu’à la fin des …

BFM Paris - Paris Express - 23 mars 2018 - 12:32 (378 mots)

Ça déraille - TGV Max : les jeunes vont-ils se faire plumer
pendant les grèves ? (1262 mots)

Ça déraille - TGV Max : les jeunes vont-ils se faire plumer pendant les grèves ? La
colère monte chez les utilisateurs de TGV Max.…
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> 24 heures à l’avance. « La loi impose que le plan de transport
adapté soit communiqué (243 mots)

> 24 heures à l’avance. « La loi impose que le plan de transport adapté soit
communiqué aux usagers au plus tard 24 heures…

Grève à la SNCF - La Fnaut demande une "suspension" des
abonnements TER pendant la période perturbée (371 mots)

Service prévisible, tarification, information, abonnements…: la Fédération
nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) a adressé ce 22 mar…

Grève à la SNCF : pourquoi la galère durera plus de deux jours
par semaine pour les usagers (745 mots)

A partir du 3 avril et pour une durée de trois mois, le trafic ferroviaire sera
perturbé à raison de deux jours par semaine. En cause, la grève "perlé…

Réaction (124 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a
demandé jeudi 22 mars à ce que la SNCF respecte son devoir de communiquer
son…

France Bleu - Journal - 26 mars 2018 - 05:34 (420 mots)

Grève SNCF : plus de dates concernées ? Le calendrier de la
grève (697 mots)

GREVE SNCF - Les syndicats, vent debout contre la réforme de la SNCF, vont
poursuivre leur mouvement de grève à partir de ce mardi 3 avril 2018. Mais les …

Grève SNCF : la FNAUT réclame la possibilité de suspendre les
abonnements au TER (415 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut)
s'inquiète franchement de la grève en pointillés qui s'an…

Les associations d'usagers du ferroviaire se sentent oubliées
(438 mots)

Bruno Gazeau en a assez. Le président de l'influente Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (Fnaut)…

Faut-il enterrer le train ? (1946 mots)

TRANSPORT Prélude à la réforme, le rapport Spinetta critique le système
ferroviaire français, mais n’ouvre guère la réflexion sur la place du train. Un…

Franceinfo (radio) - Journal - 30 mars 2018 - 19:14 (426 mots)
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+ Grève SNCF : la FNAUT réclame la possibilité de suspendre
les abonnements au TER (404 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut)
s'inquiète franchement de la grève en poin…

France Inter - Le Journal de 13h - 30 mars 2018 - 13:00 (454 mots)

Franceinfo (radio) - Journal - 30 mars 2018 - 17:14 (427 mots)

Quatre idées pour déjouer la grève à la SNCF (1219 mots)

La grève des cheminots, à partir de lundi soir, va forcément perturber les
déplacements. Voici quelques pistes pour tenter d’arriver à bon port… 1. Le …

Franceinfo (tv) - Les informés - 30 mars 2018 - 20:50 (436 mots)

LA CONCURRENCE SAUVERA-T-ELLE LE TRAIN ? (3559 mots)

Le Gouvernement passe en force pour réformer la sNCF. L'enjeu n'est pas tant de
sauver la compagnie publique que de la préparer à l…

Les usagers du train sont informés trop tard (230 mots)

Christiane Dupart préside la fédération nationale des usagers du transport (Fnaut)
dans les Hauts-de-France. Votre fé…

LCI - LCI matin week-end - 31 mars 2018 - 07:02 (374 mots)

BFMTV - Week-end Première - 31 mars 2018 - 07:06 (403 mots)

RTL - RTL Week-end - 31 mars 2018 - 08:32 (397 mots)
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LYON-TURIN
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LCI - Le Brunch de l'info - 31 mars 2018 - 10:04 (367 mots)

BFMTV - Non Stop Week-end - 31 mars 2018 - 16:04 (429 mots)

BFMTV - Priorité au décryptage - 31 mars 2018 - 17:10 (435 mots)

RMC - Intégrale Sport - 31 mars 2018 - 17:00 (399 mots)

BFM Paris - Paris Express - 31 mars 2018 - 17:32 (393 mots)

Pour la Fnaut, il n’y a pas d’alternative crédible à la ligne
Lyon-Turin (432 mots)

La Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) est non
seulement favorable à la réalisation du projet ferroviaire Lyon-Turin …

La FNAUT clame haut et fort son soutien au Lyon-Turin
(185 mots)

La FNAUT (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) a
rappelé lundi à Lyon son soutien total au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turi…

L’augmentation du trafic poids lourds rend nécessaire la
Liaison Lyon Turin ( FNAUT) (450 mots)

Pour la Fédération nationale des Associations d'Usagers de Transepts, la reprise
du trafic routier dans les Alpes impose de lancer les accès franca de a …
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Lyon Turin : la FNAUT pour une ligne directe Lyon Combe de
Savoie (317 mots)

Pour la Fédération nationale des Associations d'Usagers des Transports, le
phasage des accès français au tunnel de base international est à revoir. Il do…

Lyon-Turin : un atout stratégique pour la région lyonnaise
(653 mots)

ANNE-MARIE GHÉMARD, PRÉSIDENTE DE LA FNAUT* AUVERGNE RHÔNE-
ALPES Notamment critiqué par les écologistes, le chantier…

Franceinfo (radio) - Journal - 5 mars 2018 - 11:42 (383 mots)

L’Ile-de-France s’engage contre le harcèlement dans les
transports (219 mots)

Témoins indifférents. 43% des violences graves faites aux femmes dans l’espace
public se déroulent dans les transports en commun. Ce chiffre s’ajoute aux …

Harcèlement sexuel: numéro d'alerte et campagne face aux
"prédateurs" des transports en IDF (526 mots)

Paris, 5 mars 2018 (AFP) -Une campagne d'information et un numéro d'alerte
unique pour tous les transports en commun d'Ile-…

La campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports
âprement moquée sur les réseaux (605 mots)

Les affiches installées dans les transports en commun franciliens, pour
«responsabiliser les usagers» contre le harcèlement, sont largement rail…

Ile-de-France : les affiches de la campagne contre le
harcèlement dans les transports critiquées par des internautes
(294 mots)

Des internautes ont dénoncé des choix graphiques d’une campagne lancée ce
lundi, qui selon eux ne permettent pas de rendre comp…

Harcèlement sexuel dans les transports - Campagne
d'information et numéro d'alerte en Ile-de-France (471 mots)

En Ile-de- France, 43% des agressions graves à l’encontre des femmes sont
commises dans les transports en commun et les gares. Par ailleurs, selon une
enq…
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Public Sénat - Le journal des territoires - 6 mars 2018 - 07:32
(394 mots)

France 3 Nord Pas-de-Calais - Le 19-20 Nord Pas-de-Calais - 8
mars 2018 - 19:02 (392 mots)

Valérie Pécresse:"Ce ne sont pas les hommes qu'on stigmatise,
ce sont les prédateurs" (540 mots)

«La campagne est un peu choc pour faire ressentir la peur qu'ont les femmes
quand elles sont dans les transports en commun. Ce ne s…

Lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement
dans les transports collectifs en Ile-de-France (250 mots)

Le 5 mars, la Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, la RATP et SNCF
Transilien, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, prés…

La dernière version du projet de loi sur les violences sexuelles
et sexistes (1400 mots)

La date a d’abord été choisie pour sa valeur symbolique, veille de la journée
internationale du droit des femmes. Puis elle a été décalée au 21 mars. …

Franceinfo (radio) - Journal - 21 mars 2018 - 13:42 (413 mots)

Franceinfo (tv) - Le 18/20 - 21 mars 2018 - 19:20 (398 mots)

Violences sexuelles et sexistes : la dernière version du projet
de loi (1062 mots)

Le projet de loi «renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes» sera
présenté ce mercredi en Conseil des …

Violences sexuelles : l'arsenal judiciaire renforcé (363 mots)

Violences sexuelles : l'arsenal judiciaire renforcé Harcèlement de rue « E…
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Transports du quotidien - La Fnaut propose de régénérer les
RER métropolitains (569 mots)

Contrairement à nos voisins européens, la France a peu investi dans la desserte
ferroviaire des grandes agglomérations de province. Or selon la Fédération…

Créer un réseau de « bus à haut niveau de service » (1568 mots)

1 - TRANCHER ENTRE BHNS ET TRAMWAY Deux…

Gratuité des transports en commun: Financements,
contours…Est-ce faisable à l’échelle parisienne? (880 mots)

TRANSPORTS La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce lundi qu’elle allait
lancer « une étude sur la gratuité des transports en commun ». Des élus et e…

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ?
(1342 mots)

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ? …

Gratuité des transports : un pavé dans la mare, une solution en
trompe l’œil (1192 mots)

Fermer le menu Découvrez nos offres d'abonnements afin de disposer d'une
liberté totale. Art contemporain Le Bloc-notes de Michèle Cotta Bons baisers …

Transports en commun gratuits : les défis qui attendent Anne
Hidalgo (1000 mots)

Anne Hidalgo souhaite lancer un débat sur la gratuité des transports en commun
en Ile-de-France. Une vingtaine de communes en France appliquent déjà ce pr…

La gratuité des transports en commun aura un coût (375 mots)

Vers un passe Navigo à zéro euro ? Lundi, la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), a
annoncé qu'elle allait lancer « un…

Non (692 mots)

Christian Boucaret Porte-parole de la Fédération française des associations des
usagers des transports (Fna…

Un pavé dans la mare, une solution en trompe l'oeil (1466 mots)

La gratuité des transports en commun est vraisemblablement sans objet pour
Paris …
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Amendes SNCF : passagers de bonne foi, les bons réflexes
(959 mots)

Se trouver dans le train avec un billet non valable peut arriver à tout le monde.
Comment réagir et à quoi s’attendre. Conduite à tenir dans le train S…

On se défend ! 27 DROITS À BIEN CONNAÎTRE (3308 mots)

1 Victime de surréservation, exigez un remboursement en argent Si vous ne
pouvez pas embarquer faute de …

Retard, vol annulé, bagage perdu... Comment faire respecter
ses droits de passager aérien? (885 mots)

EXCLUSIF Selon une étude Flightright – Odoxa dévoilée en exclusivité par « 20
Minutes », 46% des passagers n’ont jamais entrepris des démarches de réclama…

Voyage àbord du traindeladiscorde (1217 mots)

Retards, trains raccourcis, les usagers de la ligne TER Roanne-Lyon ont tous
aumoins undéboire àraconter sur leur trajet quotidien.…

Ligne SNCF Lyon-Bourg :une pétition pour son maintien
(402 mots)

DOMBES La réorganisation de la SNCF agite des menaces sur les petites lignes
ferroviaires, comme le Lyon-Bourg. Le m…

Auvergne Rhône-Alpes : six fois moins d’investissements par
habitant qu’en région parisienne (490 mots)

Les investissements prévus en région parisienne sont huit fois supérieurs par
habitant et par an à ce qu'ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la Féd…

Anne-Marie Ghémard : Auvergne-Rhône-Alpes abandonne les
lignes périphériques (71 mots)

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un
commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles…
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Transport ferroviaire : « Des besoins mais pasd’offre
suffisante » pour la Fédération des usagers (151 mots)

Engorgement des autoroutes, pollution, TER surchargés et peu fiables,
suppressions et menaces de fermeture des petites lignes ferroviaires, etc. La
Fnaut (…

Trains : la Fnaut veutdes investissements (234 mots)

Transport ferroviaireFédération des usagers : « Des besoins mais pas d’offre
suffisante »Engorgement des autoroutes, pollution, TER surchargés et peu fiabl…

Tram-train de l’Ouest Lyonnais : les associations demandent
le transfert au SYTRAL (404 mots)

La coordination DARLY (Se Déplacer Autrement en Région LYonnaise) et les
associations de la FNAUT demandent le transfert du Tram Train de l’Ouest
Lyonnai…

« Le statut des cheminots est indépendant de la situation du
réseau » (538 mots)

Désormais ex-président Rhône-Alpes de la Fnaut(1), Gabriel Exbrayat n’en est pas
moins un observateur avisé du transport ferroviaire, au travers du prisme …

« Le covoiturage n’assure qu’une part modeste des
déplacements » (277 mots)

Anne-Marie Ghémard, présidente de la Fédération nationale d’associations
d’usagers des transports (Fnaut)Comment la Fnaut se positionne-t-elle face au
dév…

Véloyo y est « totalement opposée » (158 mots)

En réaction à une interview diffusée dans notre journal, où Michel Neugnot, vice-
président de la Région Bourgogne Franche-Comté, propose « de transformer l…

95 € (80 mots)

C'est, selon la branche régionale de la Fédération nationale des associations
d'usagers des transports (Fnaut), l'in…

RCF Isère - Journal - 16 mars 2018 - 07:02 (409 mots)

La FNAUT attentive à la situation des transports en région
(286 mots)

Créée en 1978, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports
(FNAUT), qui regroupe 150 associations d'usagers e…



mardi 27 mars 2018 Page 277

mars 2018

Page 278

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(5 articles)

jeudi 8 mars 2018

Page 281

jeudi 8 mars 2018

Page 282

jeudi 8 mars 2018
05:03

Page 283

dimanche 11 mars 2018
11:30

Page 288

jeudi 22 mars 2018
Page 289

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
(1 article)

jeudi 29 mars 2018
Page 291

veyrier-du-lac Nouvelle réunion du Collectif “Grenelle des
transports et de la qualité de l’air” ce soir (132 mots)

L’association Bien Vivre à Veyrier-du-Lac (BVV) organise ce mardi 27 mars à
18h30, salle de la Veyrière, une conférence-débat pour parler de mobilité, la q…

TER :le chef de gare Wauquiez ne séduit pas les voyageurs
(2146 mots)

Laurent Wauquiez avait promis d'obliger la SNCF à faire entrer les trains en gare
à l'heure. Un peu plus de deux ans après son élec…

TER contre TGV : un éloge de la lenteur (404 mots)

C’est la septième gare parisienne. Certains la trouvent trop ceci et d’autres, pas
assez comme cela, mais, même si elle déb…

Notre offre tarifaire est plus avantageuse ! (429 mots)

« Il n’y a pas de chicailla » avec la SNCF, tempère Michel Neugnot, le vice-
président de la Région chargé des transports en…

TER : des réductions qui s’ignorent (1506 mots)

Un bug informatique affecte l’utilisation des cartes de réduction nationales sur les
réservations TER régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Il est lié au…

France 3 Bourgogne - Dimanche en politique - 11 mars 2018 -
11:30 (343 mots)

Syndicat des usagers :« La grève sera une catastrophe » (229 mots)

Cédric Journeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers
des transports (Fnaut) en Bourgogne-Franch…

La colère gronde face aux menaces qui pèsent sur le train
(747 mots)

Usagers et Argentonnais unis dans la tourmente ferroviaire. …



GRAND-EST
(4 articles)

mars 2018

Page 294

samedi 24 mars 2018

Page 295

samedi 24 mars 2018
05:05

Page 296

vendredi 30 mars au
jeudi 5 avril 2018

Page 299

ILE-DE-FRANCE
(12 articles)

jeudi 1er au mercredi 7
mars 2018

Page 301

lundi 5 mars 2018
17:17

Page 303

mars 2018
Page 304

La Lorraine toujours en attente d'un accès aux TGV
intersecteurs (330 mots)

Voici de larges extraits de la lettre adressée à Nicolas Hulot en juillet 2017,
toujours sans réponse… …

Quel avenir pour les TGV ? (362 mots)

Mercredi s’est tenue à la Région Bourgogne Franche-Comté à Dijon, une réunion
ayant pour thème le TGV sur le massif jurassi…

Quel avenir pour les TGV ? (417 mots)

Lors d’une réunion ayant pour thème le TGV sur le massif jurassien au Conseil
régional à Dijon, les élus ont fait part de leurs inquiétudes aux responsabl…

La Lorraine toujours en attente d'un accès aux TGV
intersecteurs (333 mots)

Voici de larges extraits de la lettre adressée à Nicolas Hulot en juillet 2017,
toujours sans réponse… « Je voudrais a…

Questions de Marc Pélissier, réponses de Thierry Mallet
(884 mots)

La Fnaut est, sur le principe, favorable à la mise en concurrence des opérateurs.
Mais, en Ile-de-F…

Paris : 60 euros d'amende pour avoir emprunté un couloir du
métro à contre-sens (360 mots)

Une femme enceinte a dû s'acquitter d'une amende de 60 euros pour avoir
emprunté un couloir en sens interdit. Une mésaventure qui a suscité l'indignation
…

Anne Hidalgo, qui (144 mots)

Anne Hidalgo, qui doit faire face à l'invalidation de la piétonnisation de la voie
Georges Pompidou (cf. TIF 1331), peut se réjouir…
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Grand Paris Express : ils s'inquiètent du nouveau calendrier du
gouvernement (530 mots)

Pluie de réactions depuis l'annonce par le gouvernement, le 22 février, du
nouveau calendrier de mise en service du Grand Paris Exp…

L'autosatisfaction de l’Ile-de-France sur son offre dans les
transports publics (759 mots)

Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire au regard des analyses sur les transports
en Ile-de-France rendues publiques ce j…

TRANSPORTS EN COMMUN (579 mots)

La Région, Ile-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Transilien déploient des
milliers d’affiches pour inciter victimes et témoins à agir. Des femmes cr…

Métro parisien : l'impossible évaluation de la qualité de service
(1416 mots)

« Relents d'ordures et d'urine dans les stations, trains supprimés, quais
inaccessibles aux personnes handicapées ou aux po…

Les nouveaux défis du Grand Paris Express (4181 mots)

«Depuis le lancement de ce projet magnifique en 2009, on a beaucoup promis, je
ne suis pas sûr qu’on ait toujours dit la vérité. » Le 22 février, le …

Transports:L'IDF s'ouvre enfin à l'évaluation (736 mots)

«Rendre compte des résultats obtenus chaque année, quantifier les résultats
projet par projet», tels sont les objectifs du Comité d…

Métro parisien: 60 euros d'amende pour avoir emprunté un
couloir à contre-sens (387 mots)

La récente mésaventure d'une usagère du métro parisien, qui a dû s'acquitter
d'une amende de 60 euros pour avoir emprunté un couloir en un sens interdit,…

Questions de Marc Pélissier, réponses de Thierry Mallet
(886 mots)

Marc Pélissier, président de la Fnaut Île-de-France. La Fnaut s'inquiète des
condition…

Métro parisien: 60 euros d'amende pour avoir emprunté un
couloir à contre-sens (397 mots)

La récente mésaventure d'une usagère du métro parisien, qui a dû s'acquitter
d'une amende de 60 euros pour avoir emprunté un couloir en un sens interdit,…
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La FNAUT émet l’hypothèse d’un RER dans la métropole
rouennaise (82 mots)

Un RER à Rouen ? C’est possible (et souhaitable) d’après la Fédération Nationale
des usagers des transports qui défend la même idée pour Amiens, Tours, N…

SNCF La FNAUT Normandie réagit La FNAUT Normandie,
antenne régionale de la Fédération nationale (107 mots)

SNCF La FNAUT Normandie réagit …

Les galériens du Limoges-Angoulême (966 mots)

Myriam HASSOUN m.hassoun@charentelibre.fr Dans le vent, à la nuit tombante,
ils attendent un car. En remplacement d’un tr…

LA FRANCE DU TER EN COLÈRE (1276 mots)

GRÂCE À LA LGV, BORDEAUX N’EST PLUS QU’À DEUX HEURES DE PARIS.
EN REVANCHE, REJOINDRE LA CAPITALE RÉGIONALE DEPUIS BERGERAC ET
SARLAT RELÈVE DU PARCOURSD…

Le collectif Tuck veut «rallumer l’étoile» ferroviaire (459 mots)

Une vidéo sur Youtube, une campagne de crowdfunding (appel aux dons pour
financer la parution d’une revue d’information) et…

Montpellier adepte du rétropédalage urbain (308 mots)

À travers la ville. Selon Vélocité. Proche de la lanterne rouge et, forcément, loin
du maillot jaune. Le baromètre des …

Déplacement (1/2) (714 mots)

Déplacement (1/2) Le baromètre des villes cyclables, qui mesure les avis et d…
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Des voies réservées au covoiturage ? (369 mots)

Une façon de lutter contre les bouchons et favoriser les mobilités durables,
expérimentée à l'étranger et bientôt peut-être…

Pays de la Loire: Des prix cassés pour prendre le TER (mais pas
pour les abonnés!) (652 mots)

TRANSPORTS La région Pays de la Loire a mis au point une nouvelle gamme
tarifaire pour tenter de séduire les voyageurs occasionnels... Ils représentent…

Prix cassés, sauf pour les abonnés (518 mots)

Ils représentent la moitié des 45 000 voyageurs quotidiens, mais depuis deux ans,
ils sont de moins en moins nombreu…

Tarifs des TER : ça grogne (296 mots)

Les usagers du train commentent la future tarification des TER. La Région a p…

La « virgule » de Sablé ne répond plus, la Fnaut réagit (482 mots)

Sur la LGV BPL à Auvers-le-Hamon, la Z 21711/12 sur un train Rennes - Nantes
(14 août …
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