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Regards sur le quotidien 
 

 

La mobilité n’est pas considérée comme un 

droit fondamental. Mais l’égalité d’accès au 

service public de mobilité… ? 

 

Le 9 février dernier, le conseil 

d’administration de la SNCB a confirmé la 

suppression des guichets dans 44 gares du 

pays, non suffisamment rentables aux yeux 

de cette société, pour les remplacer par des 

automates de distribution de billets. Elle 

nous annonce également des tarifs plus 

chers pour les billets ou abonnements 

achetés au guichet ou par l’intermédiaire 

d’un automate que pour les billets achetés 

sur Internet.  

 

Mon propos n’est pas ici d’ajouter aux 

récriminations des navetteurs et des 

syndicats mécontents mais de s’interroger 

sur la non prise en compte, une nouvelle 

fois, de la situation des personnes 

fragilisées de par leur situation économique, 

de handicap ou tout simplement dépassées 

par les technologies du monde virtuel. 

 

Pourtant, le dernier rapport bisannuel 2018-

2019 du  Service de lutte contre la pauvreté, 

la précarité et l’exclusion sociale 

(www.luttepauvrete.be/) intitulé 

« Durabilité et pauvreté » ne manquait pas 

de relever les inégalités présentes aussi en 

matière de transport, entre autres dans les 

transports publics, pour les personnes 

précarisées. Et de reprendre explicitement 

dans ses recommandations pour cette 

problématique la nécessité d’«informer 

correctement les clients des transports 

publics en diffusant l’information 

également sur support papier et en 

maintenant, et même renforçant, le service 

au guichet » et de « maintenir les 

possibilités de payement des titres de 

transport en argent liquide » (page 73 du 

rapport). 

 

Ce n’est pourtant pas faute de rappeler 

qu’on estime que 10 % de la population 

adulte de notre pays reste analphabète et est 

donc dans l’incapacité de maîtriser les 

automates ou autres outils informatiques 

chargés aujourd’hui de nous informer sur 

les horaires des transports en commun et de 

nous délivrer les titres de transport. Qu’un 

pourcentage encore plus important ne 

maîtrise tout simplement pas l’utilisation de 

ces nouvelles technologies ou n’a pas les 

moyens financiers suffisants pour briser ce 

que nous avons appelé la fracture 

numérique. Et l’annonce d’une pénalité 

financière supplémentaire sur le prix des 

billets pour des personnes qui n’ont pas 

d’autre choix, parce qu’elles n’ont pas 

d’ordinateur ou de carte bancaire pour payer 

leur billet, m’apparaît inadmissible. Un 

accord serait intervenu entre le ministre des 

communications et la CEO de la SNCB 

pour prolonger la période 

d’accompagnement des voyageurs à 

l’initiation des automates. Cela ne règlera 

pas le problème de fond de l’inégalité 

d’accès à un service public pour les 

personnes fragilisées. Christine Mahy, 

secrétaire générale du Réseau wallon de 

lutte contre la pauvreté rappelait avec 

justesse, dans l’émission « CQFD » de la 

RTBF le jour même de la confirmation de 

cette mesure, qu’on ne règlerait pas la 

question de la pauvreté, et en particulier 

celle de la fracture numérique, tant qu’elle 

ne serait pas partie intégrante des préalables 

de toute décision d’orientation politique. 

Oups ! Ce billet ne paraîtra que dans une 

revue numérique. Le monde virtuel est bien 

difficilement compatible avec le quotidien 

de la précarité. 
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