Communiqué de presse
20 août 2007
En attendant que les CFF remettent les trains sur les rails, choisissez le
covoiturage
En juillet de cette année, à l'occasion de points de presse à Genève, Lausanne et
Fribourg, Ecologie libérale avait sensibilisé la population au covoiturage, en
particulier à l'attention des milliers de personnes rejoignant les grands festivals de
l'été, avec les bouchons considérables et autres nuisances sur l'environnement que
cela représente. La presse romande s'en était fait l'écho.
Dix jours après les glissements de terrain qui ont valu l'interruption de toute
circulation ferroviaire sur l'axe principal Fribourg-Berne, il est étonnant que personne
n'ait pensé de promouvoir le covoiturage, solution qui permettrait d'économiser le vaet-vient de plusieurs centaines de véhicules par jour sur les axes menant à Berne et
par la même occasion permettrait à des centaines de voyageurs de trouver une
solution adéquate, à tout le moins de remplacement.
Ecologie libérale se fait ainsi le devoir de rappeler cette solution, où les mots
solidarité, respect de l'environnement et modernisme ne sonnent pas creux. L'outil
existe déjà puisque la plate-forme www.e-covoiturage.ch permet aux automobilistes
de s'inscrire et de proposer en toute simplicité des trajets réguliers (fort bien pour les
pendulaires) ou occasionnels. Quant aux personnes qui souhaitent se rendre en un
endroit, elles peuvent consulter les disponibilités et le cas échéant réserver le voyage
sous le même site, tout aussi simplement. Le tout gratuitement, sous réserve d'un
arrangement subséquent entre les intéressés pour un éventuel partage des frais de
voyage.
Par la même occasion, les CFF sont avisés du présent communiqué et de cette offre,
qu'ils se feront certainement un plaisir d'ajouter à leur panoplie de moyens de
substitution disponibles.
L'environnement est un énorme défi et une affaire sérieuse. Mais il est le défi de tous
et certaines actions peuvent s'avérées fort sympathiques pour ceux qui s'y prêtent.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser à :
- Isabelle Chevalley, présidente d'Ecologie libérale - 079/627.92.30
- Jean-François Wahlen, fondateur de e-covoiturage - 021/886.02.55
- Jean-Claude Cornu, membre d'Ecologie libérale, rédacteur du présent message
079/357.02.15

