
 

 

 
 
 

Interventions médiatiques des responsables de la FNAUT 
décembre 2020 

 
 

Date Intervenant Média 

02/12/2020 Bruno Gazeau L'Usine Nouvelle 

04/12/2020 Bruno Gazeau France Info 

04/12/2020 Bruno Gazeau Le Figaro 

04/12/2020 Bruno Gazeau TF1 

09/12/2020 Bruno Gazeau RMC 

09/12/2020 Bruno Gazeau LCI 

09/12/2020 Bruno Gazeau BFMTV 

10/12/2020 Bruno Gazeau Le Parisien 

11/12/2020 Bruno Gazeau TF1 

23/12/2020 Bruno Gazeau Journal de l'Environnement 

24/12/2020 Bruno Gazeau Ça m'intéresse 

29/12/2020 Bruno Gazeau Libération 
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Jean Castex alloue 11 milliards d’euros aux transports (760 mots)

Jean Castex alloue 11 milliards d’euros aux transports L’objectif du plan de
relance est clair : accélérer la transition verte et p…

Comment la SNCF utilise le yield management pour revoir ses
tarifs et sauver ses TGV de la crise (1177 mots)

Comment la SNCF utilise le yield management pour revoir ses tarifs et sauver ses
TGV de la crise La SNCF va revoir son logiciel de …

Franceinfo (radio) - Le 5 | 7 - 4 décembre 2020 - 05:30 (411 mots)

Les étoiles ferroviaires ne doivent pas briller que dans les
grandes métropoles (317 mots)

Une loi d'orientation des mobilités (LOM) qui a pour ambition d'augmenter la part
modale du train et de développer les nœud…

France Bleu - Journal - 4 décembre 2020 - 05:32 (414 mots)

RMC - Neumann / Lechypre - 9 décembre 2020 - 13:36 (450 mots)

La grande revanche des trains de nuit (677 mots)

Par Vincent Vérier Enterrés en 2015, les trains de nuit ressuscitent en 2020. Hier,
les quatre minis…
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SNCF : la concurrence fait pschitt (713 mots)

Par Erwan Benezet Une devise circule parmi les cheminots : pour arriver à
l’heure, il faut déjà part…

LA SNCF REMET À PLAT SON LOGICIEL TARIFAIRE (1509 mots)

Dans l'espoir de remplir de nouveau ses TGV, vidés par la crise sanitaire, la SNCF
promet une rénovation de son système de …

Radio Classique - L'invité de l'économie - 22 décembre 2020 -
07:20 (502 mots)

TRAIN Que vont devenir nos lignes régionales ? (3557 mots)

UTILISÉES POUR SE RENDRE AU TRAVAIL OU AU LYCÉE, CES LIAISONS SONT
INDISPENSABLES, MAIS COÛTEUSES POUR LES RÉGIONS QUI LES …

Train de nuit : le retour de la fée couchettes (989 mots)

On les croyait passés dans la case «vestiges d’un passé romantisé», réduits aux
wagons de luxe de l’Orient-Express (réservé…

Quand Kafka prend le train… (806 mots)

« Le pire dans tout ça, c’est que si je n’avais pas payé, je n’aurais eu aucun
problème ! » Fatima est une femme en colère.…

L’Association des usagers des transports d’Auvergne opposée à
la transformation en voie verte de la ligne Firminy-Dunières
(234 mots)

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, l’Association des usagers des
transports d’Auvergne, membre de la FNAUT (Fédé…
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L’enjeu du stationnement autour de la gare d’Auray (638 mots)

Le nouveau parking central du futur pôle d’échange multimodal vient d’ouvrir,
avec190 places de stationnement, dans le proj…

Décès de Bernard Bernardoff (162 mots)

Bernard Bernardoff est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’hôpital
Spilmann, des suites d’une longue maladie. Né l…

TER : les associations d’usagers courent après les horaires
(793 mots)

Oise Par Julien Barbare « Que cachent la région Hauts-de-France et/ou la SNCF
pour planquer…

« Non, il n’y aura pas 100 % des trains à Noël ! » (257 mots)

C’est en tout cas ce que clame la Fédération nationale des associations d’usagers
des transports (FNAUT) Hauts-de-France dans un communiqué. L’association…

Service minimum pour le TER en fin d'année (401 mots)

Non, il n'y aura pas 100% des trains en circulation pour les fêtes de fin d'année...
Dans un communiqué, la Fédération nati…
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mardi 29 décembre
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Y aura-t-il des métros la nuit du Nouvel an ? (409 mots)

Par Jean-Gabriel Bontinck Passer la fin d’année à festoyer chez des amis puis
rentrer au beau milieu…

Avis de tempête sur le RER B (754 mots)

Par Jean-Gabriel Bontinck (avec Jila Varoquier) La ligne 14 du métro va être
prolongée avec de nouve…

La modernisation du RER B menacée (861 mots)

Et à la fin, ce sont (encore) les passagers du RER B qui trinquent. Lorsque les
détracteurs du Charles-de-Gaulle Express on…

Métro parisien: la ligne 14 en passe d’être la plus fréquentée
(814 mots)

Enfin une bonne nouvelle à annoncer pour le premier ministre! Lundi
14 décembre, Jean Castex doit retrouver la présidente …

France Bleu Paris - Journal régional - 20 décembre 2020 -
07:04 (398 mots)

« Le RER B ne peut pas attendre encore deux ans ! » (485 mots)

Par Jila Varoquier Ils sont furieux. Les usagers s’inquiètent de ne jamais voir de
nouvelles rames s…

Les gendarmes arpenteront trains et gares au moins jusqu’en
2023 (585 mots)

Oise Par Julien Barbare Leur mission : « Assurer la sécurité des personnes et …

Agora Le Grand Paris, c’est là où vivent et travaillent
7 millions de personnes (123 mots)

Agora Le Grand Paris, c’est là où vivent et travaillent 7 millions de personnes. Au
cœur de ce territoire en plein essor, l…

Pas de trêve des confiseurs pour les usagers du RER C ! (700 mots)

Par Sébastian Compagnon Le mois de décembre n’est pas de tout repos pour les
usagers du RER C. La li…
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Des fêtes de Noël avec peu de trains (396 mots)

Le Tréport. Si la ligne Paris-Beauvais-Le Tréport a repris du service cet été, la
fédération des usagers redoute une baisse…

Pourquoi le plafonnement du prix des billets de TGV n’en est
pas vraiment un (578 mots)

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE Pourquoi le plafonnement du prix des billets
de TGV n’en est pas…

Palombe bleue : les conditions d’un bon retour selon les
usagers En s’appuyant sur l’enquête menée par la FNAUT, la
Fédération nationale des usagers du train, auprès des
voyageurs à propos du train de nuit, la DUT Aquitaine Grand-
Pau a énoncé les conditions pour une bonne réintroduction de
la Palombe bleue, ce train Paris-Tarbes-Pau-Hendaye (130 mots)

Palombe bleue : les conditions d’un bon retour selon les usagers En s’appuyant
sur l’enquête menée pa…

Le 12 décembre, deux émissions spéciales ont été retransmises
en direct sur Zoom et sur les réseaux (280 mots)

Le 12 décembre, deux émissions spéciales ont été retransmises en direct sur Zoom
et sur les réseaux sociaux pour interagir …
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