
 

 

 
 
 

Interventions médiatiques des responsables de la FNAUT 
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Date Intervenant Média 
01/07/2021 Bruno Gazeau La Croix 
01/07/2021 Bruno Gazeau Radio Classique 
01/07/2021 Bruno Gazeau AFP radio 
01/07/2021 Bruno Gazeau Contexte 
04/07/2021 Bruno Gazeau Sud Radio 
08/07/2021 Michel Quidort France 24 
13/07/2021 Michel Quidort Cnews 
13/07/2021 Bruno Gazeau Europe 1 
13/07/2021 Bruno Gazeau RMC 
13/07/2021 Bruno Gazeau AFP 
13/07/2021 Bruno Gazeau LCI 
13/07/2021 Bruno Gazeau RCF 
23/07/2021 Bruno Gazeau LCI 
27/07/2021 Bruno Gazeau Sud Radio 
28/07/2021 Bruno Gazeau France Info 
03/08/2021 Bruno Gazeau France 5 
05/08/2021 Bruno Gazeau France Info 
06/08/2021 Bruno Gazeau Europe 1 
08/08/2021 Michel Quidort BFMTV 
09/08/2021 Michel Quidort LCI 
09/08/2021 Marc Pélissier BFMTV 
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réalisée par le cabinet Adetec sur les parts mod…
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Selon une étude sur les parts modales et le partage de l'espace dans les grandes
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2021 - 06:32 (433 mots)

La SNCF critiquée pour des difficultés dans l’achat de billets
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De moins en moins de guichets et pas toujours de distributeur automatique de
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Mineurs, salariés, transports : l'extension du pass sanitaire

suscite des interrogations (1635 mots)

Si l'ensemble des détails concernant l'extension du pass sanitaire en France n'a

pas encore été tranché, mardi, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macro…

Pass sanitaire: les transporteurs s'organisent, encore dans un

certain flou (PAPIER D'ANGLE, ACTUALISATION), Prev
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Paris, 13 juil 2021 (AFP) - Laissez-passer exigé pour les avions, mais aussi

désormais les trains et les autocars longue di…
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Europe 1 - Journal - 13 juillet 2021 - 07:32 (488 mots)

Pass sanitaire : comment les professionnels tentent de

s'adapter à la nouvelle donne (1536 mots)

L'inquiétude règne chez les professionnels concernés par le pass sanitaire

annoncé lundi soir par Emmanuel Macron. Le calendrier en…
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Ils veulent déplacer la gare Lorraine TGV (204 mots)

La Fédération des associations d'usagers des transports (Fnaut) milite pour le

déplacement de la gare Lorraine TGV de Louvi…

Retard de train, quelle indemnisation ? (741 mots)

Un dédommagement est dû à partir d'une demi-heure à une heure de retard, selon

le type de train emprunté…
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Les «cars Macron» peinent à sortir du fossé (956 mots)

«On part à Nantes pour la semaine ! C’est la première fois qu’on prend le bus.

C’est bien moins cher que le train.» Au mome…
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est i…



NOUVELLE-AQUITAINE

(3 articles)

mardi 13 juillet 2021

Page 61

lundi 26 juillet 2021

Page 62

lundi 9 août 2021

Page 64

PAYS-DE-LA-LOIRE

(5 articles)

lundi 16 août 2021

Page 66

mardi 17 août 2021

Page 67

vendredi 27 août 2021

Page 68

lundi 30 août 2021

Page 69

mardi 31 août 2021
Page 70

Un train à la reconquête de l’ouest (594 mots)

Jean-François BARRÉ jf.barre@chrentelibre.fr «Vu que, gamin, je n’ai pas joué au

petit trai…

Benoît Groussin, le héraut des voyageurs du train (793 mots)

chérac Benoît Groussin, le héraut des voyageurs du train Depuis près de vin…

«Demande omniprésente aux heures de pointe» (572 mots)

Ligne ferroviaire LaRochelle - La-Roche-sur-Yon «Demande omniprésente aux

heures de pointe» …

Nantes-Rennes via Châteaubriant ? (84 mots)

La FNAUT (La Fédération nationale des associations d’usagers des transports) des

Pays de la Loire réclame le lancement par …

TER Rennes-Châteaubriant : la ligne rouvre mais… (543 mots)

Retour des trains le 30 août mais sous les critiques de la Fnaut ligérienne,

l’association d’usagers qui demande aux Régio…

« Les acteurs publics ont tranché » (338 mots)

La réouverture de la ligne TER Rennes-Châteaubriant repose la question d’un

trajet continu jusqu’à Nantes. La Bretagne rech…

Ce que réclament les assos d’usagers du TER (197 mots)

Pas d’inauguration officielle, mais un coup de gueule. Lors d’une conférence de

presse commune, ce lundi matin, à Châteaubr…

Reprise du trafic, améliorations réclamées (455 mots)

SNCF. Le TER a repris du service hier sur l’intégralité de l’axe Châteaubriant-

Rennes. Depuis 2015, le tronçon Châteaubrian…
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