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Le Front Démocrate approuve la décision de l’Ile-de-France de supprimer 

les aides aux transports pour les étrangers en situation irrégulière 
 
C’était une mesure avancée à l’occasion de la campagne de la présidente de la 
région Île-de-France, récemment élue. La suppression des aides aux transports pour 
les étrangers en situation irrégulière a été votée ce jeudi 21 janvier. L’on retrouve 
aussitôt le clanisme historique avec d’un côté, la droite souhaitant flatter son 
électorat et marquer son autorité et la gauche qui crie à la stigmatisation des 
étrangers. 
Au Front Démocrate, nous sommes attachés à la justice sociale. Tout citoyen 
français, dans le besoin, bénéficie de la solidarité collective, financée par l’impôt.  
Pour mémoire, la Tarification Solidarité Transport (TST) avait été décidée par le 
Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) et votée par le Conseil régional d’Île-
de-France, en 2009. Ici, la prise en charge partielle du titre de transport est assujettie 
à la condition d’être bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU), de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l’Aide Médicale d’État (AME). Cette 
situation encourageait les individus en situation de présence irrégulière sur le 
territoire, à y demeurer, pouvant ainsi bénéficier de déplacements au coût fortement 
réduit, les 75% de réduction pris en charge par la Région. Il suffisait de présenter un 
titre de perception de la CMU pour bénéficier de la prise en charge du pass Navigo. 
Avec les nouvelles mesures votées par le conseil régional d’Île-de-France, les 
étrangers en situation irrégulière ne pourront plus bénéficier de cette aide aux 
transports puisque leur sera demandé un titre de séjour valable. Cela participe à 
l’égalité des droits c'est une mesure de justice sociale aucunement stigmatisante 
envers les usagers de bonne foi.  
 
Toutefois, notre approbation ne constitue en rien un blanc seing, nous restons 
vigilants quand aux modalités d'application. En effet, de façon générale, notamment 
à l'école pour la cantine scolaire, l'individu est considéré par sa situation financière et 
non par sa situation administrative. Cette exemption dans le domaine des transports 
ne doit pas être instrumentée afin d'exclure des gens en passe d'être régularisés. 
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