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Transports - Anniversaire de la Fnaut : quarante années
d'écoute des usagers (914 mots)

Tenace et indépendante. Deux adjectifs qui caractérisent le positionnement de la
Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut). P…

Nostalgie - Journal - 17 novembre 2018 - 08:02 (445 mots)

Manifeste pour concilier transition écologique et justice
sociale - Secours Catholique (12 mots)

Secours Catholique -L'actuel épisode de colère montre la nécessité de construire
un nouveau contrat …

La Fnaut dénonce une « nouvelle régression de l’offre
ferroviaire » (508 mots)

La Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut) s’élève
vigoureusement dans un communiqué publié ce mardi contre le service annuel
2019 de la …

« La gratuité des transports est une fausse bonne idée »
(645 mots)

FIGAROVOX/TRIBUNE - Jean Sivardière explique pourquoi la gratuité des
transports peut être séduisante à court terme mais conduire à une détérior…

À peine un tiers du chemin vers la transition (1135 mots)

Les avancées du projet de loi sur les mobilités sont très insuffisantes pour lutter
contre le dérèglement climatique et la réduction des inégalités socia…
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La FNAUT dénonce la nouvelle politique ferroviaire de la SNCF
(253 mots)

La Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT) dénonce une
régression de l'offre ferroviaire pour 2019. …

« La France et l’Allemagne ont une responsabilité particulière
pour remettre l’Europe sur les rails de l’action climatique »
(930 mots)

Signataires: Deutscher Naturschutzring, Réseau Action Climat France, CARE
Allemagne, CARE France, CLER – Réseau pour la transition énergétique,
Deutsche U…

Vers un meilleur remboursement des billets de train grâce au
Parlement européen? (259 mots)

INVITÉ RTL - Michel Quidort, le président de la Fédération européenne des
voyageurs salue la volonté du Parlement européen de renforcer les droits en
fave…

Trains en retard: les billets bientôt mieux remboursés dans
toute l'Europe ? (657 mots)

Une majorité de députés européens ont adopté ce jeudi un texte renforçant les
droits des voyageurs ferroviaires. L'objectif est d'harmoniser les…

TGV : la Fnaut s'inquiète de la régression de l'offre dans
certains territoires (634 mots)

La SNCF privilégierait les lignes de TGV radiales, au détriment des dessertes
territoriales, dénonce l'association …

Carburants. L'inattendu soutien des ONG environnementales
aux Français obligés de prendre leur voiture (579 mots)

Carburants. L'inattendu soutien des ONG environnementales aux Français obligés
de prendre leur voiture Une vingtaines d'associations, …



lundi 12 novembre
2018 12:00

Page 38

mercredi 14 novembre
2018 12:42

Page 39

jeudi 15 au mercredi 21
novembre 2018

Page 41

vendredi 16 novembre
2018 18:24

Page 43

vendredi 16 novembre
2018

Page 45

samedi 17 novembre
2018 19:08

Page 47

samedi 17 novembre
2018 08:01

Page 48

novembre 2018
Page 51

vendredi 23 novembre
2018 19:06

Page 52

Pour la FNAUT, le prix des carburants automobiles n’a pas
explosé (231 mots)

Dans un éditorial récent, Enviscope avat évoqué l’hystérie collective qui
enflamme la France depuis quelques semaines. La Fédération nationale des
associa…

Carburants: annonces positives mais insuffisantes
(associations) (459 mots)

Paris, 14 nov 2018 (AFP) -Des associations de lutte contre la pauvreté et de
défense de l'environnement ont salué mercredi …

Gilets jaunes et colère noire (1443 mots)

POLITIQUE. La manifestation prévue le 17 novembre exprime plus que le refus
d’une augmentation des prix de l’essence et du gasoil. Combien seront-ils, …

«Gilets jaunes»: Et si l’argumentaire autour des manifestations
du 17 novembre était un peu foireux ? (510 mots)

ECONOMIE Deux experts lillois et tourangeaux démontrent par les chiffres que
les préjugés associés à la hausse du carburant cachent parfois des contre-vér…

Les ONG écologistes comprennent les " gilets jaunes ", sans les
soutenir (766 mots)

De la compréhension, mais pas de soutien. Les organisations de défense de
l'environnement ainsi que les associations de lut…

France 3 Midi-Pyrénées - Le 19-20 Midi-Pyrénées - 17
novembre 2018 - 19:08 (358 mots)

Hausse du prix des carburants : la question qui fâche depuis
plus de 10 ans (882 mots)

Le port Edouard Herriot, la raffinerie de Feyzin, les péages sont les cibles
stratégiques des contestataires dans le département. En moyenne depuis 18 an…

"Le coût des carburants a fortement diminué depuis 50 ans",
explique la Fnaut (322 mots)

L'association rappelle l'importance de développer les alternatives à la voiture en
zones périurbaines et rurales …

France Bleu - France Bleu Soir - 23 novembre 2018 - 19:06
(416 mots)
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Les lauréats 2018 des Grands Prix x de de lalRégion Capitale
(831 mots)

La cérémonie de remise des prix des Grands Prix de la Région Capitale a eu lieu le
2 octobre dernier à l'Automobile Club de France,…

Il y a des solutions alternatives (463 mots)

Le collectif Non à la gare d’Allan, association pour l’harmonisation des transports
en moyenne allée u hône, embre de la Fédératio…

Rhin-Rhône. Chacun veut le TGV à sa porte (2559 mots)

La desserte Lyria vers Lausanne est reconduite et participe à la celle de Dijon. …

France 3 Rhône-Alpes - Dimanche en politique - 18 novembre
2018 - 11:36 (358 mots)

TGV : plus de trains, oui, mais pas pour tout le monde (713 mots)

La SNCF s'est fixé un objectif ambitieux pour le TGV : franchir la…

La FNAUT demande la création d’une desserte des Alpes Nord-
Sud (229 mots)

La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports Auvergne
Rhône-Alpes annonce que la SNCF a supprimé dimanche 4 novembre la desserte
TGV …

Les TGV Annecy-Marseille, c’est définitivement terminé
(442 mots)

Lancées le 21 février 2014, les liaisons directes TGV entre Annecy et Marseille ont
été abandonnées par la SNCF, début novembre. Mardi, un collectif d’asso…
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"C'est la goutte de pétrole qui fait déborder le vase!" (1337 mots)

Les Français enragent. Après les 80 km/h, les prix à la pompe. Mais comment faire
sans voiture dans des zones comme le Jura? …

RCF Besançon - Journal - 9 novembre 2018 - 07:06 (425 mots)

Le 17 novembre à Lons-le-Saunier, une autre manifestation
pour sauver le train (870 mots)

Ce sera l'autre manifestation du 17 novembre : les usagers des trains sont invités
à se rassembler en gare de Lons à 15 h contre la…

Ils se mobilisent pour sauver la ligne de TGV (311 mots)

Dès le dimanche 9 décembre, la SNCF supprimera le TGV qui relie Strasbourg
à Marseille, en passant par Lons-le-Saunier et Lyon. Les Lédoniens continuent
de…

Ils manifestent pour garder le tGv strasbourg-marseille
(488 mots)

Entre deux cents et trois cents personnes se sont rassemblées, ce samedi après-
midi en gare de Lons-le-Saunier, pour réclamer le ma…

Mobilisation pour sauver la ligne TGV (552 mots)

Dès le dimanche 9 décembre, la SNCF supprimera le TGV qui relie Strasbourg à
Marseille, en passant par Lons-le-Saunier et L…

Le Léman Express : une opportunité à saisir pour le Haut Jura
et le Haut Bugey ! (328 mots)

Le réseau de transport transfrontalier franco-suisse appelé Léman Express reliera
fin 2019 Genève à Annecy, Bellegarde, Saint-Gerva…
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A31 bis : nouveau round de concertation (470 mots)

Ouvrant le débat, Dominique Gros entre d’emblée dans le vif du sujet : « On vient
de dépasser les cent mille frontaliers »,…

A 31bis : les bouchons de la concertation (1635 mots)

La concertation pour l’A31bis a débuté mardi 13 novembre à Metz. DURANT
QUATRE MOIS, les citoyens sont invités à prendre la parole. Pour cette première
o…

Rêvons à de vraies offres de mobilités (929 mots)

Plus de trains, plus de gares Développer la mobilité des Français tout en
désengorgeant le réseau routier passe nécessa…

France 3 Picardie - Le 12-13 Picardie - 23 novembre 2018 -
12:00 (338 mots)

LES USAGERS SE REBIFFENT (243 mots)

Gérard Dupagny (A fond de train), et Gilles Laurent (FNAUT). © GRANDLILLE.TV
…

Le Roissy Picardie encore trop loin de Chauny… (544 mots)

Le plan Mobilités est-il loin des réalités du nord de notre département?
L’association des Usagers des Transports Aisne Nord Oise en fait l’analyse. S …

TER : et les usagers, alors ? (424 mots)

La Région et la SNCF discutent de l'avenir du TER. Horaires, suppressions de
lignes... Les associations d'usagers aimeraient avoir …
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La Fnaut Ile-de-France dénonce le "démembrement" annoncé
de la ligne 15 du Grand Paris Express (219 mots)

L'association d'usagers des transports réclame le maintien de la ligne en tant que
rocade …

PONCTUALITÉ : toujours un train de retard ! (615 mots)

Par Jérémy Denoyer Le conseil d’administration du syndicat des transports
franciliens, Ile-de-France Mobilités, a…

Île-de-France : le rapport qui tranche le débat sur la gratuité
(1189 mots)

Séduisante a priori, l'idée de la gratuité dans les transports en commun franciliens
est présentée comme illusoire dans un rapport …

Carburants : avant les manifestations du 17 novembre, la
grogne ne faiblit pas en Normandie (2026 mots)

Bonnet vissé sur la tête, cet automobiliste soupire en raccrochant le pistolet de la
pompe, l’air franchement blasé. « Vous…

Louviers : la place Thorel sera-t-elle transformée en parvis ?
(661 mots)

Lundi soir, la salle du Moulin, à Louviers, était comble lors de la présentation de
la future place Thorel et de Seine-Eure…

France Inter - Le Journal de 18h - 13 novembre 2018 - 18:08
(431 mots)
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Les dessous d’un im probable couacLa mise en accessibilité des
gares retardée (1782 mots)

Les dessous d’un im probable couac C’est l’histoire d’un gros couac. La rénovation
de la ligne ferroviaire …

Gilets jaunes, la réflexion d’une scission (766 mots)

Nous y sommes. La vague jaune tant annoncée, reflux d’une pétition un mois plus
tôt (1), brassée par les réseaux sociaux d…

L'avenir de la ligne Angoulême-Limoges dans l'impasse
(977 mots)

Pas de solution miracle pour la ligne ferroviaire entre Angoulême et Limoges,
dont la remise en circulation nécessiterait 150 millions d'euros de travaux…

Des trains à batterie, piste pour le rail en Haute Vallée (465 mots)

TRANSPORTS. Une solution développée en Suisse. Voilà une idée pour la ligne
Carcassonne-Quillan». Éric Boisseau, porte-…

Leuc : travaux sur la ligne Carcassonne-Limoux (155 mots)

Hier après-midi, à Leuc, à l'endroit même où la voie ferrée a été endommagée par
les intempéries du mois d'octobre, des travaux étaient en cours. Hier …

Train : un tarif de bord qui passe mal (543 mots)

“Les usagers du train à Marssac, où il n’y a pas de guichet, devront
obligatoirement payer quatre euros de plus... C’est le tarif de bord que le
contrôle…

Usagers du TER : l'explication (433 mots)

Ligne par ligne, les perturbations sont recensées. Chaque usager pourra signaler
un problème via Contribu'TER. …
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À Toulon, le site propre en panne (344 mots)

Chaque mois, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports
(Fnaut) nous fait part d'une difficul…

Le président du Grand Avignon récompensé pour la poursuite
du tram (216 mots)

«Effectivement j’ai soutenu depuis le début le projet du tram. Aujourd’hui, on a
parcouru une partie du chemin parce qu’on a joué collectif », relève Jean-…
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