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Les organisations syndicales et association de retraités du Nord CGT, FGR-FP, FO, FSU, SOLIDAIRES, 
UNSA, UNRPA (Seclin) s’adressent aux élus communautaires de Lille Métropole Communauté Urbaine. 

 

LMCU ET DÉMOCRATIE…!! 

À l’évidence, ce ne sont pas forcément ceux qui en parlent le 
plus qui la pratiquent le mieux !! 

Les organisations syndicales et association de retraités en ont une nouvelle fois fait la triste expérience lors de leur 
venue en rassemblement au siège de LMCU le 8 décembre 2011 pour exprimer auprès des élus les difficultés vécues 
face à des coûts de transports de plus en plus chers, mais aussi en tant que grands-parents pour dénoncer et 
refuser la suppression de la gratuité du transport scolaire pour les lycéens. 

Alors que de nombreuses demandes de rencontres pour discuter de propositions alternatives sont restées sans 
réponse tant par « l’exécutif » de LMCU que par le responsable en charge des transport, c’est avec dédain voire mépris 
que les participants au rassemblement dans le sérieux et le calme ont été interdits de distribution de leur information en 
direction des élus communautaires en étant éconduits par un impressionnant dispositif de sécurité procédant ainsi à un 
incroyable déni de la plus élémentaire démocratie. 

Car contrairement à l’expression du responsable en charge des transports (Eric QUIQUET), les organisations 
syndicales et association de retraités ne se contentent pas de lancer des slogans, ils sont surtout porteurs de 
propositions sérieuses et crédibles que quelques décideurs de l’exécutif refusent d’entendre et pire encore, de 
soumettre au débat démocratique auprès des élus communautaires.  

C’est le cas notamment de notre proposition de réaliser une étude de faisabilité d’une réduction importante des coûts des 
transports afin d’en favoriser une plus grande fréquentation permettant à la fois une alternative à l’utilisation des voitures 
tout en redistribuant du pouvoir d’achat. Une proposition allant dans le sens du grenelle de l’environnement et des 
engagements sur  la diminution des gaz à effets de serre.  

Par ailleurs, et au regard du droit de tous les enfants à pouvoir se rendre au lycée dans de bonnes conditions, cela 
exige un retour sur la décision prise de supprimer la gratuité du transport scolaire pour les lycéens  qui se 
traduira par une ponction supplémentaire de pouvoir d’achat pour les familles ( 18€ par mois et par enfant pour les foyers 
imposables et 9€ par mois et par enfant pour les foyers non imposables). 

Des choix politiques injustes et inacceptables qui interpellent et qui de plus génèrent un 
amalgame autour de l’impossibilité de faire la différence entre une austérité de droite ou une 
austérité de gauche. 

Les retraité(es), comme tous les citoyens, attendent des décideurs de LMCU, des choix, des 
décisions justes et équitables, un engagement concret allant réellement dans le sens du progrès 
social et environnemental. 

Outre une nouvelle demande de rencontre qui a été  faite auprès de LMCU,  et face au déni de démocratie et à 
l’intransigeance rencontrée une nouvelle initiative a été décidée.  
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