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Le 29 janvier 2018, 
 

Communiqué de presse 
Sauvons nos RER : le mépris de la SNCF 

 
Dans un entret ien au Parisien I le-de-France, le directeur général de Transi l ien et le 
directeur de SNCF Réseau I le-de-France procèdent à ce qu’ i ls appellent une opération-
vérité et que nous appelons un abandon en rase campagne de 4 mil l ions d’usagers du 
réseau Transi l ien. 
 
Sobrement résumée ainsi par le Parisien « les huit prochaines années vont être très difficiles », cet 
interview n’est rien d’autre que la validation du mépris dont sont victimes depuis trop longtemps les 
habitants de la grande couronne. 
 
Au moment où chacun réalise que la facture du Grand Paris Express dépassera les 35 milliards d’euros et 
où nous constatons que Paris jouit de toujours plus de solutions de transports en commun au détriment des 
autres territoires d’Ile-de-France, nous dénonçons plus que jamais l’injustice de la situation des transports 
en Ile-de-France. 
 
Notre pétition « Sauvons nos RER » déjà signée par 1.200 citoyens et adoptée par 2 conseils municipaux 
fixe des exigences très claires : 
 

1. Apporter des ressources nouvelles aux RER : 
1 milliard d’euros du plan d’investissement d’avenir préparé par le gouvernement 
30% des recettes de la taxe d’équipement spécial régional qui finance exclusivement le Grand Paris 
80% des ressources franciliennes de la taxe AirBnB  

 
2. La transparence dans les investissements transports 

Rassemblement dans une base de donnée unique de l’ensemble des investissements portés par les 
opérateurs, les collectivités territoriales et l’Etat afin que chacun dispose d’une information réelle sur la 
répartition entre territoires et moyens de transports. 
 
(Pareil mécanisme évitera à l’avenir la situation dans laquelle nous sommes avec 20% des tronçons 
franciliens ne garantissant pas une sécurité permettant aux trains de circuler à leur vitesse habituelle) 
 
Cette base de données doit aussi permettre de remettre à plat l’ensemble des projets d’investissements 
transports dans notre région et leur calendrier. 
 

3. Une nouvelle politique économique régionale 
 
Les dysfonctionnements dans les transports provoquent un allongement continu des trajets domicile-travail 
car l’activité vient se concentrer au cœur de la région et les nouveaux programmes de logements sont 
développés en grande couronne. Rapprochons logement et emploi, c’est le meilleur remède contre les 
dysfonctionnements des transports et contre le changement climatique. 
 
 

Créée au mois d’octobre 2017, la Vignette du respect rassemble tous ceux qui veulent lutter contre les 
injustices dans les transports. Nous refusons les oppositions stériles automobilistes / usagers des 
transports en commun, grande couronne / petite couronne. La mobilité en Ile-de-France se dégrade à vue 
d’œil. Rassemblons-nous pour obtenir du changement ! 
 
Contact: Antoine Pavamani, président de la Vignette du Respect 06 79 84 74 67 


