
Tekst 10 

Des wagons réservés aux femmes? 

vec plus de 1 million de 

voyageurs par jour, la ligne A 

du RER (qui relie Saint-

Germain-en-Laye à Disneyland Paris) 

est l’un des itinéraires des transports 5

en commun les plus fréquentés 

d’Europe. Récemment, on a constaté 

que certains voyageurs se laissent 

aller à de petits attouchements dé-

placés. D’où la colère du Comité des 10

usagères de la ligne A, créé en 

décembre 2000 par Nabila Ramdani, 

étudiante en civilisation britannique. 

Aujourd’hui, l’association compte 

180 adhérentes. Toutes exigent des 15

voitures réservées aux femmes. 

«Nous en avons assez de voyager 

dans des conditions désagréables, dit 

Nabila Ramdani. Nous sommes 

réunies dans un espace trop étroit 20

durant tout le trajet.» La solution 

proposée par le Comité des usagères 

en colère ne serait que provisoire. 

L’objectif principal, c’est la fin des 

voisinages nombreux et désagréables. 25

Elles réclament la mise en service de 

plus de trains à deux niveaux aux 

heures de pointe.  

 A la RATP
9)

, on rejette l’idée 

de wagons destinés aux femmes. Le 30

comportement très désagréable de 

certains passagers ne serait, dit-on, 

que «marginal». «Et ce n’est pas dans 

notre culture de créer des comparti-

ments séparant hommes et femmes», 35

explique-t-on à la RATP. En re-

vanche, il est prévu de rajouter une 

douzaine de trains sur la ligne A d’ici 

à la fin de l’année, afin d’améliorer la 

circulation des voyageurs. En atten-40

dant, les membres du Comité envisa-

gent des représailles: évacuer elles-

mêmes les hommes d’un wagon pour 

n’y faire monter que des femmes - 

volontaires, bien sûr. 45

       David Robineau, dans «L’Express»  

la RATP: afkorting van ‘Régie autonome des transports parisiens’ (gemeentelijk vervoersbedrijf van 
Parijs)
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Tekst 10  Des wagons réservés aux femmes? 

«D’où la colère … la ligne A» (lignes 10-11) 

1p 41  Pourquoi les membres du Comité des usagères de la ligne A sont-ils fâchés? 

A La RATP a décidé de séparer hommes et femmes dans les wagons. 

B Les passagers masculins se comportent souvent mal envers les femmes. 

C Sur la ligne A du RER, les trains sont trop souvent en mauvais état. 

1p 42  Voor welke oplossing heeft de RATP gekozen? 
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