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Lettre ouverte aux personnes, aux associations et organisations,
sensibles aux problématiques de la mobilité et de libre accès aux transports publics

18 avril 2006

Cher(E)s ami(E)s,
Cher(E)s camarades,

Par la présente, nous souhaitons vous présenter le collectif « Libre Parcours », à la naissance duquel 
nous espérons que vous participerez le Mercredi 26 Avril 2006, à 14h, au Relais social du pays 
de Liège,  rue  des Guillemins  52,  4000  Liège, en  tant  que  participants,  personnes  relais  ou 
personnes  ressources,  soutiens,  signataires,  associations  membres,  organisations  participantes  ou 
sympathisantes…

Qu’est-ce que ce projet de collectif «     Libre Parcours     »     ?  

L’an dernier,  quelques personnes « précaires » ont  interpellé le Relais social  du Pays de Liège (qui 
regroupe  une  quarantaine  de  services  sociaux  publics  et  associatifs)  sur  les  problèmes  qu’elles 
rencontrent pour se déplacer vu le prix des bus. A partir de là, un groupe de travail comprenant ces 
quelques personnes s’est  réuni  à  plusieurs reprises,  est  allé  rencontrer  la  direction des  TEC Liège 
Verviers et cherche maintenant à s’élargir à l’ensemble de la Wallonie pour mener une action commune.

Deux premiers échanges ont déjà eu lieu avec des représentants de groupes de personnes précaires de 
Charleroi, de Liège et de Verviers et notamment des groupes de travailleurs sans emploi de la FGTB et 
de la CSC. 

Ensemble, nous avons décidé de vous inviter à constituer avec nous un collectif 
ayant pour vocation de défendre un accès « Libre Parcours » 

sur la totalité du réseau de TEC en Wallonie.

POUR :

Lutter contre les inégalités en matière de mobilité…

Aujourd’hui,  comme dans beaucoup d’autres domaines,  la  question de la  mobilité  est  devenue,  elle 
aussi,  facteur  d’exclusion  sociale  pour  tous  les  citoyens  à  faibles  revenus  (bénéficiaires  du  RIS, 
demandeurs d’emploi, travailleurs précaires ou intérimaires…) Pendant ce temps, les pouvoirs publics 
ont organisé l’accès libre des plus de 65 ans (quel que soit leur revenu), prévu des mécanismes de 
défraiement via les employeurs et de défiscalisation en matière d’impôts… L’impossibilité d’accéder aux 
réductions  par  l’immédiat  à  débourser,  l’accroissement  des  contrôles  et  la  dureté  des  sanctions, 
parallèlement  à  des  exigences  sociétales  de  mobilité  accrue  (pour  trouver  ou  conserver  un  emploi 
notamment) faisant suite à l’activation des allocations sociales, rend la pression sociale intolérable aux 
exclus de la mobilité.

Lutter contre l’encombrement urbain et améliorer la sécurité routière en milieux urbains…

Les centres urbains saturent de véhicules bien souvent à l’usage d’une seule personne, l’abord des 
écoles s’encombre et s’accroissent les risques pour les enfants, les moindres espaces deviennent enjeu 
de parking au détriment  des autres espaces de convivialité  urbaine… Sans compter les économies 
réalisées par une moindre usure du charroi…
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Lutter contre la pollution et tendre vers les objectifs de Kyoto…

On  sait  la  Région  wallonne  largement  en  retard  dans  ce  domaine.  Elle  cumule  –il  est  vrai-  des 
caractéristiques en matière industrielle, de développement des infrastructures routières et des services 
de transports routiers qui ne lui facilitent pas la tâche. Raison de plus pour intervenir sur un levier sur 
lequel elle peut agir : réduire l’usage automobile en favorisant l’usage du transport public…

Lutter contre l’insécurité et les incivilités, favoriser la mobilité conviviale…

Les  nouvelles  règles  de  contrôle  et  son  aspect  inquisitorial,  les  difficultés  financières  de  certaines 
couches de la population, etc. n’ont en rien amélioré les conditions de travail des chauffeurs de bus et 
des accompagnateurs. Que du contraire, les relations entre eux et les usagers sont de plus en plus 
tendues. Supprimer la quote-part « usager » libèrerait les chauffeurs de la triple insécurité et du stress 
qu’ils  vivent  au  quotidien,  celle  du  transport  et  de  la  manipulation  d’argent  qu’ils  doivent  gérer 
simultanément  à  l’attention  qu’ils  doivent  porter  au  trafic  routier ;  la  relation  tendue  face  à  certains 
usagers ;  les  remontrances  de  la  hiérarchie  si,  « par  malheur »,  ils  ont  laissé  passer  quelqu’un 
indûment… Débarrassés eux aussi de la relation à l’argent, les contrôleurs et les guichetiers pourraient 
entièrement consacrer leur temps aux autres aspects de sécurité, de convivialité, d’accueil, d’orientation 
et d’information aux usagers, dont le nombre ne manquera pas de croître avec la liberté d’accès…  

Sachez encore que…

La Région finance déjà les TEC pour près de ¾ de leur budget ; une réduction de l’usage automobile 
combinée à des facilités d’accès aux transports en commun réduirait notablement les dépenses en frais 
d’entretien du réseau routier  pour  le  MET ;  les  expériences menées en Flandre,  en  Scandinavie  et 
ailleurs  dressent  un  bilan  globalement  positif  quant  aux  retombées  pour  l’ensemble  des  régions 
concernées ; même les commerces y trouvent profit, leur clientèle ayant moins de soucis de parking, 
d’horodateurs, de PV… Des modes de financements alternatifs seront bien sûr à élaborer, ne songeons 
déjà qu’à ce que les entreprises versent à leurs travailleurs en terme de frais de déplacement… une 
perception directe auprès de celles-ci, en lieu et place de ces forfaits, reversée aux régions, serait une 
voie de financement à explorer au même titre que les économies réalisées sur les voiries…

Bien sûr, il faudrait aussi que…

L’on coordonne plus les horaires trains-bus ; que certaines lignes soient mieux desservies voire créées ; 
que d’autres carburants moins polluants soient envisagés ; que des navettes plus fréquentes mais de 
taille plus réduite ajustent l’offre de transport à la fréquentation des heures creuses, avec peut-être aussi 
l’ouverture  d’un  « arrêt  à  la  demande » ;  que  la  combinaison  bus-vélo  soit  facilitée  par  des 
aménagements des véhicules comme cela existe dans d’autres pays ; que…

Pour constituer un dossier solide sur toutes ces questions, pour construire un rapport de force sociale 
large unissant allocataires sociaux, usagers « faibles »,  travailleurs,  délégations syndicales des TEC, 
associations de cyclistes, mouvements environnementaux, organisations sociales ou associatives, etc. 
nous avons BESOIN DE VOUS. Rejoignez-nous dans la constitution de ce collectif avec vos envies, vos 
savoirs, vos expériences… aidez-nous à élaborer une proposition solide pouvant être portée par une 
pétition à remettre aux responsables politiques concernés en septembre prochain à l’occasion de la 
« semaine de la mobilité ».

Si le projet vous tente…
Retrouvons-nous le Mercredi 26 Avril 2006, à 14h,

au Relais social du pays de Liège, rue des Guillemins 52, 4000 Liège,
Merci d’annoncer votre venue. Si vous ne pouvez venir mais que vous souhaitez être tenu au courant 

des développements du projet, adressez vos coordonnées à l’une des trois personnes de contact.

Le projet Collectif « Libre Parcours »

(SVP FAITES CIRCULER A VOS PROPRES CARNETS D’ADRESSES, MERCI D’AVANCE)


