
La gratuité des bus à Saint Brieuc.  
Si on en parlait?

Ce qui est gratuit n'a aucune valeur?
Ce qui compte vraiment n'a pas de prix!

A l'heure où tout se vend et tout s'achète , où on demande même aux jeunes de savoir se
vendre!
Proposer la gratuité des bus est pour le moins gonflé! 

Vous êtes sceptiques? 

La gratuité, ça n'existerait pas! Il y a toujours quelqu'un qui paye! 
C'est vrai,  c'est un choix que nous pouvons faire ensemble. Et si c'était l'occasion pour  les
usager-ères de décider de ce dont ils et elles ont besoin pour vivre mieux? Et de choisir entre
l'investissement  dans  toujours  plus  de  routes,  de  parkings...  et  des  transports  collectifs
gratuits pour tou-te-s .

La  gratuité,  ça  déresponsabiliserait! Ah!  Bon?  Et  si  au
contraire,   parce  qu'on  me donne des  droits,  je  me sens
davantage respecté-e et à mon tour, je prends soin de ce
bien commun.

La gratuité des bus me permettrait d'aller où je veux, de
polluer  moins...  Mais,  je  n'y  crois  pas,  les  élu-e-s  ne
voudront pas!
Et pourtant, la gratuité, on sait faire: gratuité des rues, de
l'éclairage, des bibliothèques et  du musée,  de l'école,  des
soins...et des bus dans une trentaine de villes en France! 

Et si les services publics gratuits coûtaient moins cher qu'on veut nous le faire croire?

Vous vous interrogez encore? Si  comme nous vous cherchez une alternative  du bien vivre
ensemble à ce monde qui ne sait que produire des excédents pour les uns, quand d'autres
manquent de l'essentiel, d'un monde où les uns croulent sous le travail quand d'autres en
cherchent vainement, d'un monde où l'on court après le temps , où le système nous vole
jusqu'à notre imaginaire...

VENEZ EN DEBATTRE       

 SAMEDI  25 JANVIER à 16 H  à Saint Brieuc PETITE SALLE DE ROBIEN 
avec PAUL ARIES

politologue, directeur de l'Observatoire International de la Gratuité, 
militant du bien vivre et d'une alternative joyeuse 
au productivisme, à la croissance, à l'attractivité. 



Vers une civilisation de la gratuité !

Le vieux monde s’achève et ne peut  prolonger artificiellement son existence qu’en sacrifiant
le climat, les écosystèmes et plus d’un milliard d’êtres humains. 
Ce vieux monde crève de la marchandisation systématique de tout ce qui peut l’être.
Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’un  changement  de  politiques  ni  même  de  société  mais  de
civilisation. 

Un  autre  monde  existe  déjà  autour  des  expériences  de  gratuité  qui  se  développent
mondialement.
Nous  parlons  bien  sûr  d’une  gratuité  construite,  économiquement  construite,  mais  aussi
socialement, écologiquement, anthropologiquement et bien sûr politiquement construite...

Comme nous y invitait  le poète Rimbaud, il  y a urgence ...  à prendre conscience que des
milliers  d’ilôts  de  la  gratuité  peuvent  devenir  demain  des  archipels  et  après-demain  de
véritables continents. 

Nous,  toutes  et  tous,  amoureux  et  amoureuses  de  la  gratuité  de  l’eau  et  de  l’énergie
élémentaires, des transports en commun urbains et des TER, de la restauration scolaire, des
services  culturels  ...,  nous  clamons  que  l’heure  est  venue  d’en  finir  avec  une  gratuité
d’accompagnement du système, la gratuité pour les seuls naufragés.

Nous voulons que la gratuité soit la condition pour repenser le contenu social, écologique,
démocratique du service public dans le but d’en finir avec le capitalisme et son monde. 
Extraits de l'appel  collectif paru dans l'Humanité du 1/10/18

Comment profiter de la gratuité pour réussir la transition écologique?
Comment profiter de la gratuité pour que les services publics soient l'affaire de tous?
Comment avancer vers une société des usagers maîtres de leurs usages ?
Vous avez touTEs une opinion! 
Venez en débattre avec Paul Ariès samedi 25 Janvier  à 16h
Petite salle de Robien – Saint Brieuc
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