
 

Collectif sans ticket (CST) - Bruxelles 
35 rue Van Elewijck - 1050 Bruxelles 
Tél. (+ répondeur): 02/644.17.11 
collectifsansticket@altern.org 
www.collectifs.net/cst 

Collectif sans ticket - Liège 
21 rue Pierreuse - 4000 Liège 
Tél. (+ répondeur): 04/344.58.88 
 
Pour vous mettre en rapport avec des utilisa-
teurs de la carte de droit aux transports 
habitant dans votre quartier, contactez-nous ! 

« ON VA VOUS IMMOBILISER LA VIE » 
 
Q: A certains moments, tu dois choisir 
entre te déplacer ou rester chez toi, à 
cause de problèmes d’argent ? 
 
● « On a tendance à rester plus à la mai-
son à cause de ça. Ou alors il faut pren-
dre un abonnement mensuel, mais c’est 
encore trop cher en tant que chômeur. 
Pour trouver du travail il faut se dépla-
cer, pour se déplacer il faut de l’argent, 
donc on tourne en rond ». 
 
● « Ce système de contrôle, devoir tou-
jours payer, sortir ses tickets etc., ça crée 
un certain nombre de freins. Il fut une 
époque où les gens sautaient sur le tram 
à Bruxelles, et où il y avait les trams qui 
étaient ouverts, qui roulaient au milieu 
du boulevard Anspach notamment,  
c’était sympa ». 
 
● « Je connais un jeune qui vient en for-
mation chez nous, aux ateliers, et ça 
coûte tellement cher qu’il vient à pied, de 
Schaerbeek jusqu’à Forest. Donc il doit se 
lever 1 heure, 1 heure et demi avant ». 
 
On le voit, l’accès payant a d’autres 
conséquences très sensibles. Il étouffe 
un énorme potentiel humain de mobilité 
et d’échanges. Une mobilité spatiale bien 
sûr, mais en même temps sociale, cultu-
relle, professionnelle, intellectuelle... 

Or, dans une économie où l’information, 
la communication et les relations en ré-
seau sont de plus en plus primordiales, 
la mobilité des travailleurs et des entre-
prises les plus performants repose sur 
l’immobilité géographique et sociale 
d’une multitude d’autres, chômeurs, mini-
mexés, salariés flexibles. 

RADIO CST :  
retrouvez des « paroles d’usagers » 
dans l’émission radio du Collectif sans 
ticket, Ondes d’usages. 
Sur Radio Campus (107.2 FM), les 
2me et 4me mardi du mois, de 16h à 
17h. 
 
Pour faire partager à d’autres vos sa-
voirs d’usager et enrichir avec nous le 
regard « d’en bas » sur l’avenir de la 
STIB : 02/644.17.11 

Ne pas jeter sur la voie publique et le réseau STIB, espace public. 
Ed.Resp.: Thierry de Lannoy, 33 rue de Coumont, 6950 Nassogne 

PAROLES D’USAGERS 

Renvoyez-nous ce coupon si vous voulez : 
 
❑   recevoir des cartes de droit aux transports 
(….. exemplaires) 
❑   obtenir plus d’infos sur les Collectifs sans ticket 
❑   être averti de nos activités (assemblées,…) 
 
Nom :                                    Tél : 
Adresse :                            
 
E-mail :                                                                 
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LEçON DE MATH POUR DECIDEURS 
 

L’accès payant aux transports en commun 
n’a pas de justification économique, tout le 
monde le reconnaît aujourd’hui. Les 5 mil-
lions € de recettes que la STIB ne perçoit 
pas en raison de la « fraude » corres-
pondent à 3 dix millièmes de son budget 
annuel.  
 
Et ce budget est financé aux 3/4 par les im-
pôts directs et indirects, mécanismes d’une 
solidarité collective à laquelle chaque ci-
toyen contribue. Un minimexé, par exem-
ple, verse 75 € à l’Etat sur ses revenus 
mensuels, via sa consommation (TVA), 
pour que les pouvoirs publics développent 
les services d’intérêt général, dont les 
transports font partie. 
 
Instaurer l’accès gratuit au réseau de la 
STIB impliquerait, à volume d’offre inchan-
gé, de demander 10 € par mois à chaque 
Bruxellois. A peine plus que le prix d’une 
carte de 10 trajets ! 
 
Si les enjeux financiers sont à ce point mo-
destes, quel sens peut-on donner au choix 
politique de maintenir des titres de trans-
ports  payants ? Pour répondre, comme 
usagers du Collectif sans ticket, micro à la 
main, nous avons commencé depuis quel-
que temps à recueillir la parole d’autres uti-
lisateurs des services de la STIB.  
 
En voici un petit échantillon... 

« Où est ton journal de classe ? » 
 
● « La dernière fois que j’ai reçu un P.V ? 
Moi j’ai cru que, du moment qu’on était 
en dehors du transport en commun, on 
n’était plus du tout à même de répondre 
aux agents de la STIB… Parce que j’étais 
plus dans le bus quand ils m’ont inter-
pellée, et je disais au gars derrière : 
« viens, descends vite, parce que si tu 
n’es plus dans le bus ils ne peuvent plus 
rien te faire », et ils ont quand même ver-
balisé. Je me suis sentie vraiment répri-
mée, ils étaient agressifs, pas corrects. Je 
me sentais comme un enfant qu’on vient 
punir parce qu’il n’a pas été sage, quoi, 
rabaissée : « Nous on sait ce qu’il faut 
faire, nous sommes l’autorité, tu n’as pas 
été sage, on va te punir ». C’est quoi ça ? : 
je suis adulte, je ne suis pas un enfant. » 

● « Il m’est arrivé une fois d’avoir payé en 
fait, mais j’arrivais pas à retrouver mon 
ticket de transport. Donc automatique-
ment, ils se sont dit « Non, celle-là elle 
ment, elle raconte des histoires. Ils se sont 
mis à cinq, comme si j’allais, je sais pas, 
m’enfuir… Finalement j’ai retrouvé mon 
ticket, donc ils ont bien vu que je ne men-
tais pas… Mais c’est vrai qu’on a l’impres-
sion de commettre un délit incroyable… 
pour cinquante francs. » 
 
Le Contrat de gestion de la STIB le pré-
cise noir sur blanc : le paiement des dé-
placements et le système de contrôle qu’il 
alimente vise à engranger « les effets po-
sitifs du contrôle social » (p 47).  
 
Dans une telle perspective, les usagers 
les plus soucieux de préserver la cohé-
sion sociale - les mieux contrôlés - sont 
ceux qui, lorsqu’ils n’ont pas de quoi 
payer un ticket, restent chez eux. Aller 
dans une bibliothèque, retrouver un ami 
ou conduire ses enfants à l’école, tout ce-
la pèse peu de chose face à la 
« probabilité d’être pris en faute » dont la 
direction de la STIB cherche à augmenter 
le sentiment chez ses clients.  
 
Les contrôles remplissent ainsi une fonc-
tion de mise sous pression et d’évaluation 
permanente dont l’objet est... la  tolérance 
envers les contrôles.   
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