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Pour la FNAUT, "la gare TGV de Montpellier est un non-sens"
(651 mots)

Selon Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT), l’entrée en …

Elles, ils seront à la Fête de l’Humanité (1011 mots)

Des centaines d'artistes, de personnalités, de responsables associatifs, syndicaux,
politiques, des écrivains, des cinéastes, des chercheurs, des élus, de…

La SNCF veut plus de trains sur un réseau rénové à moindre
coût (1338 mots)

Le plan stratégique de SNCF Réseau lancé ce 6 septembre prévoit de poursuivre la
rénovation du réseau ferroviaire en réduisant les coûts et en faisant cir…

CNews - Le Carrefour de l'info - 7 septembre 2018 - 12:12
(342 mots)

Projet de loi d'orientation des mobilités : la Fnaut s'inquiète
des évolutions du texte (425 mots)

Lors de sa conférence de presse de rentrée, ce 6 septembre, la Fédération
nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a fait part de ses i…

Transports - Pollution - Energie - Climat... toute l'actu de la
semaine (909 mots)

Transports – SNCF Réseau, la structure qui gère le réseau ferroviaire national, a
présenté un plan stratégique de transfor…

Mercredi 7h15 France Culture : M. Bruno GAZEAU, président
de la FNAUT, Fédération nationale des associations d'usagers
des transports ("Les matins de France Culture" : "Les
transports en commun doive (188 mots)

Mercredi 7h15 France Culture : M. Bruno GAZEAU, président de la FNAUT,
Fédération nationale des associations d'usagers des…

France Culture - Les Matins - 13 septembre 2018 - 07:18
(434 mots)
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POLITIQUE DES TRANSPORTS
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La Fnaut veut siéger au COI (292 mots)

Rendez-vous demandé à François de Rugy. La Fédération nationale des usagers
des transports publics veut faire entendre sa voix dans les débats sur la tran…

L'Agora de l'Humanité Forum social Village du monde Village
du livre et Studio Les Amis (8853 mots)

L'Agora de l'Humanité Forum social …

Social-Eco (581 mots)

Le nouveau pacte ferroviaire du gouvernement a été voté en juin. Une réforme qui
acte l’ouverture à la concurrence du rail français, la transformation jur…

« Il faut que Vandières, ça avance » Lorraine : autour de
Mathieu Klein et François Vannson, les associations d’usagers
de transport réclament la création de la gare d’interconnexion
de Vandières (511 mots)

« Les récentes décisions de la SNCF sont des signaux d’alerte. Mais il n’est pas
question de laisser notre espace lorrain f…

Nostalgie - Journal - 7 septembre 2018 - 06:02 (433 mots)

Vélo : un plan national pour passer à la vitesse supérieure
(745 mots)

Inédit dans son volet infrastructures, le plan de développement du vélo annoncé
fin 2017 et enfin dévoilé ce 14 septembre par Édouard Philippe doit notamm…

Programmation des investissements de transports - Des
avancées et des reculs, pour les acteurs du secteur (718 mots)

La présentation par le gouvernement ce 11 septembre de la programmation des
investissements de transports pour les dix ans à venir a suscité son lot de ré…

Le gouvernement confirme ses choix en faveur des transports
du quotidien (1465 mots)

La future loi d'orientation des mobilités devrait permettre de consacrer 13,4
milliards d'euros aux infrastructures de transports s…
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TRANSPORT ROUTIER
(1 article)

septembre 2018
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TGV OUIGO La SNCF casse les prix (3266 mots)

La SNCF a ouvert le 19 février ses ventes pour son nouveau TGV à très bas prix,
Ouigo. Ce TGV aux couleurs bleu et rose se lancera …

La FNAUT dénonce l’abandon des accès au Lyon-Turin et du
Contournement de Lyon (414 mots)

Le gouvernement a publié ses choix en matière d’infrastructures de transports. La
FNAUT dénonce une absence de vision prospective et de préoccupation envi…

Le TGV classique est mort, place à InOui (602 mots)

Fini les TGV classiques bleus et gris, place au TGV InOui blanc, gris et rouge
camaïeu. Ce jeudi, la SNCF a annoncé le début du déploiement sur …

BFM Paris - Bonsoir Paris - 20 septembre 2018 - 21:46 (418 mots)

Radio Classique - La matinale de Radio Classique - 20
septembre 2018 - 07:00 (405 mots)

inOui à l’heure de la généralisation (748 mots)

Un an après le lancement d’inOui sur Paris – Bordeaux et sur Paris – Toulouse, la
SNCF étend le nouveau service aux dessertes de Lyon, Strasbourg, Nancy,…

Gênes : la Fnaut réclame un entretien préventif des routes
(155 mots)

Les transporteurs routiers devraient contribuer au financement des
infrastructures selon l'association …
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Gratuité des transports en commun à Dunkerque depuis ce
Week-end (146 mots)

Depuis le 1er septembre, les transports en commun ne sont plus payants à
Dunkerque. La ville espère ainsi doubler le nombre d'usagers qui est très faible …

Les partisans de la gratuité des transports militent pour un
"changement de cap" (655 mots)

Une rame de tramway à Nantes, le 8 novembre 2017 AFP/Arch…

Dunkerque relance le débat sur le transport gratuit (701 mots)

La mesure va être scrutée de près par les partisans et les opposants du transport
gratuit ! Depuis samedi 1er septembre, les habita…

La tentation des transports gratuits progresse (688 mots)

L'Europe de la mobilité gratuite s'est donné rendez-vous dans le nord de la
France. Dunkerque vient en effet d'organiser les premières Renco…

YVES CROZET : « La gratuité des transports publics est un
leurre » (719 mots)

Question : La gratuité des transports publics se développe-t-elle ?Oui.
Aujourd'hui une trentaine de villes pratiquent la gratuité …

Gratuité des transports, c’est l’avenir ! (536 mots)

Les partisans de la gratuité des transports en commun estiment que ce système
devra se généraliser. Ils en sont convaincus, la gratuité des transports …

Transports publics urbains : le retour en force de la gratuité
(827 mots)

Après l'avoir expérimenté le week-end et les jours fériés, la communauté urbaine
de Dunkerque fait un pas de plus en passant depuis le 3 septembre à la gr…

«La gratuité détourne du vrai problème: il y a trop de voitures
en ville» (1089 mots)

JDLE - A l’heure où la gratuité des transports annoncée par la ville de Dunkerque
semble susciter une vague d’enthousiasme…

L'argument du manque de respect balayé (158 mots)

L'argument du manque de respect balayé Avec le recul, les élus concernés n'y
voient, presque, que des avantages. Ils re…
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Gratuité des transports publics : la Fnaut dénonce une mesure
contre-productive (1019 mots)

Hostile à la gratuité pour tous des transports urbains, une idée qui revient en force
avec le récent passage à l'acte d'une grande agglomération comme Dun…

Ligne Lyon/Grenoble : les usagers restent préoccupés (600 mots)

Alors que SNCF Réseau procède jusqu’au 23 septembre à la rénovation des voies
de chemin de fer sur la ligne Lyon-Grenoble, des représentants associatifs…

Les travaux à Lyon-Part-Dieu toucheront le département
(423 mots)

Comme chaque année en Europe, les entreprises ferroviaires changeront leurs
horaires le deuxième dimanche de décembre.Et cette année, le 9 du dernier mois
…

« La priorité pour la SNCF n’est autre que la rentabilité, au
profit de l’aménagement du territoire » (229 mots)

Anne-Marie Ghemard, présidente de la Fnaut Auvergne-Rhône-Alpes,
s’exprime :« Cette gare (Lyon Part-Dieu) n’est absolument pas adaptée au nombre
de voyageu…

ÇA SE PASSE PRÈS DU NORD-ISÈRE (150 mots)

À partir du 9 décembre, il y aura deux lignes TGV directes de moins par jour entre
Paris et Annecy (via Aix-les-Bains et Chambéry). La FNAUT (fédération de…

La SNCF mèneune politique malthusienne (295 mots)

Anne-Marie GhemardPrésidente de la Fédération nationale des usagers des
transports (FNAUT) Auvergne-Rhône-AlpesEn quoi la diminution du nombre de
trains r…

Bientôt moins de TGVdirects pour Paris (546 mots)

Il y aura bientôt deux lignes TGV directes de moins par jour entre Paris et Annecy
(via Aix-les-Bains et Chambéry). Les associations d’usagers protestent.…

Wagons des TER bondés : les voyageurs au bord de la crise de
nerfs (251 mots)

« C’est une honte de voyager dans des conditions pareilles !» s’emporte une mère
de famille qui tient sa petite par la main, debout dans un wagon bondé d…

TER au bord de la crise de nerfs (570 mots)

Des wagons bondés, des arrêts supprimés, des dessertes chamboulées et les
travaux de la Part-Dieu pour ne rien arranger. Le point dans l’Ain avant le passa…
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France Bleu Besançon - France Bleu Matin avec France Bleu
Besançon - 18 septembre 2018 - 08:02 (415 mots)

«Les gens sont favorables auretourdu train entre Saint-Claude
et Oyonnax» (436 mots)

C’est ce que traduit la consultation publique lancée entre le 15 juillet et le
15 septembre, sur l’avenir du train pour le haut Jura et le haut Bugey, depu…

« Personne ne semble s’agiter » (327 mots)

L‘association d’usagers s’est réunie à Dole mardi 25 septembre pour défendre la
ligne du Revermont qui passe par Lons-le-Saunier. Ses membres appellent les…

La FNAUT pour le maintien du TGV Strasbourg-Marseille via
Lons (276 mots)

La Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) va
adresser un courrier aux élus « afin de les mobiliser …

RCF Besançon - Journal - 27 septembre 2018 - 07:04 (413 mots)

Une deuxième ligne de tramway à Tours enfin sur les rails
(315 mots)

Après une période d'atermoiements – la ligne A du tramway a été mise en service
en septembre 2013 – Tours semble enfin se lancer da…

Un débat, ce soir, sur la gratuité du réseau de la Métropole
(396 mots)

Faut-il des transports gratuits ? Pour ou contre la gratuité des transports…

Pour ou contre la gratuité des transports à Orléans ? La
bataille des arguments (118 mots)

Faut-il adopter la gratuité des transports sur le réseau orléanais ? La question a
été posée, vendredi soir, à la salle de La C…



GRAND-EST
(7 articles)

mercredi 12 septembre

2018 05:03

Page 114

jeudi 20 au mercredi 26

septembre 2018

Page 115

jeudi 20 au mercredi 26

septembre 2018

Page 116

jeudi 20 septembre

2018 07:50

Page 117

mardi 25 septembre

2018 06:04

Page 118

vendredi 28 septembre

2018

Page 49

dimanche 30 septembre

2018

Page 120

Les usagers des transports dénoncent « un déni de démocratie
» (33 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) s’en
prend au GCO comme « une absurdité technique et environnementale » que... …

UNE MANIFESTATION ET UNE CONCERTATION (221 mots)

Trois associations appellent à une manifestation contre l'A31 bis le 22 septembre.
PaiX à Floran…

A 31 bis : manif contre le projet le 22 septembre (86 mots)

Les association PAIX à Florange, NAPA 31 et AGIRR-FNAUT Lorraine appellent à
une manifestation contre le projet d'A31 bis, le 22 se…

France Bleu Lorraine Nord - L'invité - 20 septembre 2018 -
07:50 (388 mots)

France Bleu Sud Lorraine - Journal régional - 25 septembre
2018 - 06:04 (404 mots)

« Il faut que Vandières, ça avance » Lorraine : autour de
Mathieu Klein et François Vannson, les associations d’usagers
de transport réclament la création de la gare d’interconnexion
de Vandières (511 mots)

« Les récentes décisions de la SNCF sont des signaux d’alerte. Mais il n’est pas
question de laisser notre espace lorrain f…

Voie de bus:«Non c’est non!» «Tenir compte de l’intérêt
général » (622 mots)

Non! Non!Non! Au couloir de bus!» Hier matin, ils étaient nombreux à venir
exprimer leur mécontentement. À grand renf…
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Le bus gratuit attendra encore (650 mots)

La gratuité totale des transports publics gagne du terrain en France. Dunkerque,
200000 habitants, a franchi le pas le week…

Merville Pourquoi il n’y aura plus jamais de train dans la
commune (418 mots)

Un train qui relierait Merville à Lille en passant par Armentières. Depuis le début
des années 2000, l’idée est régulièrement remise sur les rails. Mais …

Pourquoi il n'y aura plus de train dans la commune (389 mots)

Par Gaspard Dael hazebrouck@lavoixdunord.fr Merville. D'Armentières à La
Gorgue, l'ancienne ligne de chemin de fer qui mena…

Dunkerque transportée par la gratuité (1517 mots)

REPORTAGEDepuis le 1er septembre, l'agglomération dunkerquoise a instauré la
gratuité sur son réseau de transports e…

une association pour les utilisateurs des transports (303 mots)

Comme chaque année, le forum des associations a eu lieu samedi 8 septembre au
gymnase Thierry-Rey à Lagny-sur-Marne. P…

France 3 Paris Ile-de-France - Le 12-13 Paris Ile-de-France -
22 septembre 2018 - 12:12 (387 mots)

Transports en commun : l’étude qui rejette la gratuité (953 mots)

EXCLUSIF Mardi, Valérie Pécresse recevra un rapport proposant la fin du tarif
unique de la carte Navigo et un forfait à l’usage C’est ce qu’on appelle …
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DES prix cassés sur les trains TER (711 mots)

Depuis début septembre, la SNCF propose des réductions jusqu'à 75% sur le
nombre de billets de TER. « Nous lançons une politique de…

Alfonso Marco et la réalité de Canfranc (391 mots)

Alfonso Marco et la réalité de Canfranc Fils et petit-fils de cheminots espagnols,
Alfonso Marco a la spéci…

«L’usager aime bien son confort» (434 mots)

«L’usager aime bien son confort» «Sud Ouest» …

« Dispositions positives » (156 mots)

À l’issue de la conférence de presse, à Montpellier, la Région distribuait, non pas
un dossier de presse, mais un commu…

LE BUS GRATUIT, ÇA PAYE ! (306 mots)

DESSIN ÉLOI VALAT Rebelote ! Dans Libé d…

Gare TGV de Montpellier : Saurel et Lachaud taclent la SNCF
(1051 mots)

Après des propos de Guillaume Pépy, patron de la SNCF, refusant toute
responsabilité dans la mise en route chaotique de la …

SI C'EST PAS TOI QUI PAYE, CE (183 mots)

SERA L'IMPÔT… J'ai été interpellé par votre commentaire à un courrier d'un
lecteur dans votre édition du 13 septembre au sujet de l…
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La Fnaut interpelle la Région sur la mobilité (179 mots)

À la suite de la démission du ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot,
la Fnaut Pays de la Loire, association r…

QUESTION à... (274 mots)

Fabrice Eymon, président régional de la Fnaut …

RMC - Bourdin Direct - 4h30-6h - 12 septembre 2018 - 05:42
(381 mots)

« On met la charrue avant les boeufs » (154 mots)

« On est circonspect »... Du côté de la Fédération nationale des associations
d'usagers des transports, l'annonce de ce no…
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