
 

Objet : Gratuité des transports en commun

 

 

 

Nancy le, 15 septembre 06, 15 octobre 06, 15 novembre 06, 15 décembre 06, 15 janvier 2007

 

 

 

Monsieur le Président de la CUGN,

 

 

 

Nous  avons  l’honneur  une  nouvelle  fois,  d’apporter  notre  contribution  à  l’œuvre 

républicaine à laquelle vous êtes dévoué depuis tant années.

 

Est-il donc vrai, qu’à raison d’une contribution annuelle moyenne par foyer fiscal de

86 €uros, le rêve d’une totale gratuité des transports en commun, deviendrait réalité pour l’ensemble 

des CUGNards et CUGNardes ?

 

Nous ne souhaitons qu’une seule chose Monsieur le Président de la CUGN, celle de faire 

mentir vos détracteurs, qui vous accusent, à tort, de gabegie. Nous « Les Cochons de Payants », 

pensons qu’un tel ratio mérite d’être scrupuleusement étudié par vos technocrates et vos créatifs 

afin d’apporter un argument choc à ceux de vos contradicteurs.

 

  

 

  
 

Electeurs de votre circonscription 
(ass. Citoyenne et Démocratique, loi 1901) 

abs du syndicat SUD 
Commission : Transports 
19, rue Emile Bertin 

F-54000 Nancy 

 A Monsieur le Président de la CUGN 
22-24, Viaduc Kennedy 

F-54000 Nancy 

 



Monsieur  le  Grand  Argentier,  n’hésitez  pas  à  montrer  votre  magnanimité  et  votre 

magnificence,  envers  vos  contributeurs  et  considérez  bien  cette  problématique :  la  gratuité  des 

transports en commun pour tous, a comme autre nom la plus forte rentabilité du matériel roulant et 

la plus forte productivité des personnels rattachés à ces dépenses. Et donc, la plus forte valeur 

ajoutée induite pour la communauté dans son ensemble.

 

Sans même parler de ce qu’un tel choix pourrait créer d’unanimisme, bien au-delà du cercle 

étroit de vos propres aficionados.

 

« 86 €uros ! » Souvenez-vous qu’un ancien publicitaire, pourtant peu rompu au racolage a 

fait fortune avec un « 99 francs ! ».

 

Nous vous proposons et cédons tout droit intellectuel sur ce slogan : 

« Au CUGN, au CUGN, au CUGN hésitation, dans l'tram tout l'monde y pos’ra son jambon » ou 

encore  « Plus  de contrôle,  plus  d'amende,  fini  les  tickets,  rien que  du  bonheur et  que  vive  la  

gratuité »

 

Ah,  que  ne  deviendriez-vous  pas  sans  les  conseils  avisés  de  vos  chers  petits  Cochons 

presque pas payants !

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception ainsi qu’à vos services comptables de cette bonne 

nouvelle et vous promettant de nous tenir informés de l’évolution des finances publiques, nous vous 

adressons, Monsieur le Président, nos plus grognassantes salutations porcines.

 

Le Président                 Le Vice-Président             Le Trésorier                      Le Secrétaire

 

 


