
USAGERSDE PARISST LAZAREEN COLÈRE

NOUS
NE SOMMES

PAS DU
BÉTAIL



ACCEPTEZ-VOUS D’ÊTRE TRANSPORTÉS
COMME DU BÉTAIL ? 

Si, comme nous, vous souhaitez exprimer votre ras-le-bol sur vos conditions de transport, nous vous proposons de le montrer
à la SNCF et aux journalistes présents (presse et télévision) à notre arrivée à Paris-St-Lazare.
Pour cela, nous vous invitons à porter ce masque dès votre sortie du train. Nous formerons ainsi un "troupeau de bovins" et 
remonterons jusqu'à l'entrée du quai. Les médias auront ainsi devant eux des usagers mécontents.

Les conditions de transport des usagers de Paris-St-Lazare se dégradent de plus en plus et pas seulement à cause des intempéries.

La SNCF et l'Etat veulent mettre les marchandises sur le TGV,
et nous, Usagers, sommes-nous condamnés à être transportés comme du bétail ?

Rejoignez-nous pour dire STOP !

STOP aux retards quotidiens, aux suppressions de trains, aux voitures sans chau�age, aux trajets debout, aux temps de trajets qui 
s'allongent... bref : STOP au mépris de ses clients par la SNCF !

Nous demandons à la SNCF :
• un dédommagement pour le service déplorable que nous subissons depuis le 15 novembre (pas de réponse à ce jour).
• un plan d'action pour ne plus subir cela dans les mois et les années qui viennent.

Cette manifestation paci�que mais symbolique est organisée par l'Assemblée des Associations d'Usagers de Paris-St-Lazare (AAU-
PSL), formée des associations :  Bueil à Toute Vap'Eure (27), Le Comité des usagers du Mantois (78), Vernon Train de Vie (27).

Pour assurer le succès de cette action, nous devons nous unir et nous comptons sur votre participation. Si vous le pouvez, n’hésitez 
pas à rester un peu avec nous (5 min maxi), pour une visibilité maximale de notre action !

Participez et mobilisez-vous au côté des associations qui vous défendent toute l’année !
Pour avoir plus de renseignements sur nos actions et revendications ou pour nous rejoindre, retrouvez nous sur nos sites Internet :

http://www.vernontraindevie.fr  -  http://usagersgares.blogspot.com  -  http://bueiltoutevapeure.blogspot.com

 http://www.aaupsl.com
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