
STOP à la hausse incessante des tarifs à la Stib !

( La carte d’1 voyage à 2,10€ et  celle de 10 voyages à 14€ ! )

1 février, 14h - Rassemblement Place Albert 

Pour des transports publics gratuits et de qualité

info@reprenonsnoscommunes.be

www.reprenonsnoscommunes.be

Ed. Resp. G. Cool, BP 131 Molenbeek Sainctelette

Après l’abolition de la gratuité 
pour les seniors, la disparition des 
abonnements  moins de 25 ans (8000 
jeunes concernés) et l’augmentation 
des tarifs sociaux, la hausse 
incessante des tarifs continue à la 
STIB avec une augmentation moyenne 
de +2,5%. Il faut « traire le client » 
tels ont été les propos de la STIB 
unanimement condamnés par les 
politiciens. Mais cette condamnation 
porte bien sur la forme, pas le fond. 
Comme chaque année, ils ont voté 
une nouvelle hausse scandaleuse au 
parlement bruxellois.

Au début de leur mandat, dans leur 
déclaration de gouvernement, PS,Cdh 
et Ecolo avaient pourtant écrit viser 
la gratuité des transports publics à 
Bruxelles. L’usage des portiques à 
la sortie est testé à la station Albert. 
Pour leur installation ils ont dépensé 
quelque 43 millions d’euros. Ce qui 
va à contresens de leur promesse 
de gratuité. Sous les deux dernières 

législatures Picqué, les hausses de 
tarifs correspondent environ au 
double de l’inflation. Le gouvernement 
bruxellois a opéré pour 46 millions 
d’euros de coupes budgétaires 
dégradant également les conditions de 
travail et les salaires.

C’est par un refinancement public 
massif et par un contrôle des 
travailleurs et des usagers que nous 
pourrons atteindre un service public 
gratuit et de qualité capable de 
résoudre également les problèmes 
d’embouteillage et de pollution.

Ces nouveaux tarifs seront 
d’application à partir du 1er février. 
C’est pourquoi, le samedi 1er 
février, la campagne «Reprenons 
Nos Communes» organise un 
rassemblement à 14h aux portes de 
la station Albert afin de protester 
contre la politique d’austérité du 
gouvernement Picqué-Vervoort à la 
STIB.


