Mutuelle de fraudeurs : Présentation
Nous formons une mutuelle de fraudeurs des transports en commun, comme il en
existe déjà depuis plusieurs années dans toute la France.
Son principe et son fonctionnement sont simples : une cotisation mensuelle permet de
payer les amendes de chacun. Son but est de donner à des pratiques improvisées et isolées
une dimension collective, réfléchie et politique.
Notre mutuelle se donne les trois objectifs suivants :
1 - Organiser pratiquement l'entraide des fraudeurs.
Sortir de l'isolement qui est le lot de tout le monde passe par l'instauration de mécanismes pérennes de solidarité, d'abord par la réciprocité financière, mais également par le
partage des expériences de tous et l'accompagnement de chacun dans la lutte.
Nous visons l'extension de notre mutuelle et la création d'une multitude d'autres ; la
banalisation de la fraude auprès de tous les utilisateurs des transports en commun,
fraudeurs ou non ; la constitution d'un front capable de renverser les rapports de force.
2 – Revendiquer notre action comme un levier de changement.
La fraude des transports est encore une réaction spontanée de débrouille, régulière ou
intermittente, discrète ou affichée, qui refuse autant le racket économique ou l'infantilisation policière que la complication de la vie quotidienne. Nous voulons la transformer en
une démarche généralisée et permanente de désobéissance contre l'absurdité économique
et politique d'une organisation bureaucratique qui vise le contrôle des populations pour elle-même, à grand renfort de technologies policières infantilisantes et pour les bénéfices juteux de quelques-uns.
Nous visons à intervenir auprès du plus grand nombre par tous les moyens possibles
pour faire valoir notre combat et ses finalités ; à établir la gratuité des transports en
communs pour tous par l'action autonome des gens concernés ; à instituer un
fonctionnement démocratique pour la gestion régionale des réseaux de transports.
3 – Faire valoir un horizon politique.
Notre engagement n'est pas le fantasme d'une société de consommation gratuite, et pas
plus la formation d'un appareil de lobbyisme ou de co-gestion ou encore l'aventure militante d'une bande de copains. Nous nous réclamons des expériences historiques des
siècles passés et de celles qui renaissent aujourd'hui, où le peuple s'auto-organise en une
myriades de collectifs pour renverser l'ordre existant à partir des vécus de tous les jours.
Notre lutte n'a d'intérêt que si elle est articulée à toutes celles qui visent l'instauration
d'une société libre, égalitaire, décente et démocratique. C'est pour nous la seule issue
humaine aux catastrophes en cours.
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