
TRANSPORTS GRATUITS ET LIBERTE DE CIRCULATION 

Les  transports  en  commun  sont  notre  principal  moyen  de 
locomotion en  région Ile-de-France. La plupart de nos déplacements 
sont imposés,  que ce soit  pour aller  au travail,  faire des  démarches 
administratives,  des  courses,  etc.  Cette  contrainte  est  mise  à  profit 
pour appliquer les politiques répressives, sécuritaires, xénophobes, et 
d’exclusion  sociale  ;  rafles,  présence  militaire  sous  couvert  de  lutte 
anti-terroriste,  contrôles  policiers  au  faciès,  caméras  de 
vidéosurveillance,  pass  Navigo  muni  de  puce  RFID,  mobilier  urbain 
anti-SDF, campagnes moralistes sur le savoir-vivre dans les transports, 
matraquage publicitaire,  etc.,  sont autant d’éléments qui participent 
d’une même logique : le contrôle permanant des individu-e-s ! 

Nous  refusons  de  cautionner  et  encore  moins  de  financer  les 
politiques des RATP, SNCF, STIF, c’est pourquoi nous faisons le choix de 
frauder  tous  les  jours  ou  presque  les  métros,  bus,  RER,  trains 
régionaux, tramways.

On  se  trouve  face  à  un  système  qui  semble  tout-puissant  :  des 
dizaines  de  kilomètres  parcourus  chaque  jour  sur  un  réseau  de 
transports qui filme, contrôle, trie et exclut, formate et abrutit par la 
publicité et le « savoir  voyager »; qui s'automatise pour abaisser les 
coûts humains, éradiquer les grèves, etc.

Les possibilités de résistance individuelle restent très limitées : en 
se  constituant  en  mutuelle  de  fraudeur-euse-s,  on  peut  s'organiser 
matériellement, collectivement, et converger avec les luttes contre la 
surveillance et pour la liberté de circulation. 

FRAUDE GÉNÉRALE !

 

(pour en ramasser un encore valide avant de prendre le métro
ou afin de contester une amende)

- Une mutuelle de fraudeur-euse-s, c'est 
une caisse collective permettant de 
rembourser les amendes prises dans les 
transports.

- On se retrouve à une dizaine  (ou un peu 
plus) de collègues, potes, voisin-e-s
- On fixe une côtisation mensuelle (5 ou 
7€) à verser dans une caisse commune.
- On se réunit régulièrement pour faire 
le point et échanger sur les techniques 
d'esquives des contrôles. 

01 : signifie la première semaine de l'année. 
Le numéro change dans la nuit du dimanche 
au lundi.

1 : indique que le ticket
a été composté le matin.
2 correspond à l'après-midi

D = dimanche, 
une lettre pour 
chaque jour.
M = mardi
m = mercredi

11 : ticket composté entre 
10 et 11h. Il est valable 

2h, donc jusqu'à 1h.
2109E = code de la station,

Les contrôleurs ont souvent besoin d'une 
machine pour vérifier ce code. Ils en le font 

pas systématiquement.



 A LA VEILLEUSE

 26, rue des Envierges

 75020 Paris  

métro :

Pyrénées

ou Jourdain

DIMANCHE 12 JUIN A 19H

soutien aux mutuelles de sans-ticket de la région Ile-de-France 
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