Faut-il augmenter les impôts locaux pour cela ? Non !
les ressources existent dans une grande métropole comme la
nôtre avec ses entreprises, ses commerces, son tourisme.
grâce à la gratuité, certaines dépenses deviendraient inutiles
comme les 30 millions d'€ qu'a coûté la mise en place des cartes
PassPass ou, bientôt les 9 millions d'€ pour des portiques.

Transpole fait partie du groupe
privé Kéolis. Comme toute
entreprise
privée,
Kéolis
cherche à faire des bénéfices
dont elle reverse une grande
partie à ses actionnaires. Pour
cela, Transpole, la MEL et son
vice président Darmanin n'ont
pas hésité à augmenter une
nouvelle fois les tarifs, au 1er
janvier et à supprimer la
gratuité pour les plus démunis.

Augmentation du prix des tickets

La gratuité est le résultat d'une volonté politique.
Plus de 30 villes en France l'ont déjà réalisée et
à Dunkerque, communauté urbaine de 200000 habitants, les
transports seront gratuits en 2018. C’est une nécessité sociale et
écologique !

Kéolis a obtenu des résultats
record en 2014 (chiffre
d'affaires 5,3 milliards, en
augmentation de 9,3 % ) et
tout ceci alors que, sur la
métropole de Lille par exemple,
le métro et les bus sont déjà
financés à plus de 75 % par les
pouvoirs publics.

Avec ma petite re
traite, j'avais
le métro gratuit.
Maintenant, je
dois payer 7
€ par mois.
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Moi, je suis au RSA. J'avais le métro gratuit. Maintenant, je vais
devoir payer je sais pas combien. De toute façon, j'ai pas un rond.
Et en plus j'ai fait la queue 2 heures aux guichets alors j'ai renoncé.
Je dois aller à pieds ou je dois frauder ?
Je
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Pour obtenir leur tarif
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manifestation
samedi 27 février à 15h
grand place de Lille

Coordination pour la gratuité des transports dans la Métropole de Lille.

Premiers signataires: Agir contre le chômage, Attac Metropole, Coordination Communiste,
CNT, *Ensemble!*, Front de Gauche Villeneuve d’Ascq, Groupe d’Action des Demandeurs
d’Emploi, Jeunes communistes, Jeunes écologistes, La Mutuelle des Fraudeurs,
Mouvement National des Chômeurs et Précaires, NPA, Podemos Lille, Sud Education,
Solidaires Retraités, Union des étudiants communistes
Mail: transportgratuitlille@riseup.net

