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LE SERVICE PUBLIC EN PANNE ? 
C’est bien connu, la France est le pays du service public et, de tous horizons ou 
presque, on s’accorde pour en vanter les mérites dans l’équilibre social. Certains 
vont même jusqu’à dire dans une belle formule que le service public est le 
patrimoine de ceux qui n’en ont pas… 
On devrait dès lors tout faire pour le protéger, le préserver et même le 
développer. Or c’est à peu près le contraire qui se passe dans la réalité, avec un 
déclin du service public que ce soit en termes de qualité ou d’accès.  
La catastrophe de Brétigny a mis en lumière la vétusté des infrastructures 
ferroviaires et, plus récemment encore, l’incapacité de la Région à dégager les 
moyens financiers nécessaires pour assurer un minimum de trains directs entre 
Etampes et Paris a déclenché la colère des usagers. Ce sont eux qui sont pénalisés 
et ils le sont également lorsque le dézonage du passe Navigo annoncé est sans 
cesse repoussé, peut être même abandonné. A quoi bon dans ces conditions faire 
la promotion des transports en commun ? Enfin combien faudra-t-il encore de 
rentrées difficiles au lycée d’Etampes, qui déborde littéralement avec les 
conséquences qu’on imagine, avant que ce besoin évident de construire un 
nouvel établissement dans le Sud Essonne soit pris en compte ?  
Sans doute nous objectera-t-on que ces quelques exemples ne suffisent pas à 
dégager une tendance. Peut-être, mais ce sont des réalités qui nous touchent au 
quotidien et dont il est bien difficile de faire abstraction !   
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