
Ceux qui vivent et apprécient la gratuité des transports
s’adressent à toutes les forces progressistes et toutes les 
populations de la Métropole Aix-Marseille Provence afin d’ouvrir
un grand débat pour la  généralisation de la gratuité des 
transports sur l’ensemble du territoire de la métropole et des
Bouches du Rhône.

Les premiers signataires :

Vive les Services Publics
Association Se Déplacer 
en Liberté
UL CGT Aubagne
Le collectif gratuité
Les sections PCF Roquevaire et
Aubagne
USR CGT 13
L' Assemblée des Insoumis d'ici
et d'ailleurs
Les élus communistes 
et partenaires de la Métropole
Ensemble13
L' ADECR 13

TrAnSpoRtS

Le développement des transports publics est un enjeu immédiat pour une société plus 
égalitaire, respectueuse de l’environnement. 
Au 21éme siècle, les transports publics doivent permettre de se rendre de son lieu de vie, à
son lieu de travail, à son lieu d’étude, à son lieu de soins, voire accéder aux loisirs, sans 
obligatoirement utiliser un véhicule particulier.
Parce que les services publics sont la richesse de ceux qui n’ont rien, les missions et orien-
tations politiques du service public des transports doivent répondre aux valeurs de liberté et
d’égalité de la république et être fixées démocratiquement par l’ensemble des citoyens.

L’exercice de cette démocratie a permis, sur le pays d’Aubagne et de l’Etoile, de faire le choix
politique de la gratuité des transports. Le retour d’expérience est sans appel : 
Sur 12 communes, 105.000 habitants, l’usage des transports en commun a presque triplé,
les incivilités ont baissé, les usagers se sont appropriés leurs transports en commun et leur
pouvoir d’achat a augmenté.

Dans un monde en crise économique, la gratuité a été possible. 
Des solutions de financement ont été mises en place, avec notamment la juste utilisation du
versement transport des entreprises qui finance la plus grande partie de cette gratuité. 

Les non-dépenses de billetterie et de contrôle  améliorent le financement. L’impôt local n’est
que très peu sollicité. L’intelligence de la gestion démocratique des finances publiques a 
permis d’améliorer le bien commun.

JE SIGNE L‘APPEL pour 

des transports gratuits 

pour toutes et tous !

Aujourd’hui en France ce sont 35 agglomérations ou communes, de tout bord 
politique, qui ont fait le choix de la gratuité des transports. Dans d’autres agglo-
mérations comme Martigues, Istres, Aix en Provence et Marseille, les gratuités
sont partielles ou temporaires. La gratuité des transports est une chance, nous
voulons la mettre en débat dans la métropole Aix-Marseille Provence pour un 
développement socialement et écologiquement durable. 


