
Aidez-nous à interpeller vos candidats aux municipales !

Municipales 2020 :

Pour relancer les trains de nuit, il est nécessaire que les territoires se mobilisent. Les élections sont 
le meilleur moment pour être écouté. Merci de transmettre le questionnaire à vos candidats au 2ème
tour des municipales 2020. Dèjà 170 candidats ont répondu dans toute la France au premier tour ! 
Qui souhaite nous aider ? Merci de nous écrire. 

Retrouvez toutes les infos ici 

Étude de l’État sur le développement des trains de nuit

En  2019  la  mobilisation  a  permis  d’inscrire  dans  la  Loi  d’Orientation  des  Mobilités
l’obligation pour l’État d’étudier le développement des trains de nuit. L’étude sortira à la fin du
mois  (avant  le  30  juin  2020).  Oui  au  train  de  nuit  y  a  contribué  en  défendant  2  dossiers
argumentaires et à travers 2 auditions où nous avons pu défendre la vision d’avenir d’un réseau
dense de 30 lignes de nuit nationales et intra-européennes. En Europe plusieurs études ont montré la
pertinence  de  relancer  les  trains  de  nuit.  Nous  espérons  que  l’Étude  française  sera  elle  aussi
favorable. Réponse à la fin du mois ! Regardez la déclaration encourageante du secrétaire d'État aux
transports Jean-Baptiste Djebbari (minute 19'40"). 

Des études favorables dans divers pays européens

Suède : Le réseau ferré suédois veut acquérir des trains de nuit neufs, 22 avril 2020 
Suisse : La Suisse lancera des trains de nuit internationaux grâce à des subventions "climat"     ?  , 4 
mars 2020 
Pays-Bas : Slapend onderweg, juin 2019 [traduction à venir] 
Norvège : A report by Norway's Railway Directorate recommends the expansion of overnight train 
services with new rolling stock, Twitter, 18 novembre 2019 
Autriche : La renaissance des trains de nuit a commencé, janvier 2019 
Allemagne : Développement des trains de nuit européens, rendue publique le 21 octobre 2019 
Espagne : L’opérateur Renfe a tenté de supprimer définitivement tous ses trains-hotels à l’occasion 
du Covid-19. La réponse des associations, syndicats et des élus locaux a été rapide, et les trains de 
nuit seront remis en service. Cela montre la volonté de la Renfe de supprimer les trains de nuit dans 
un pays qui a laissé se dégrader dramatiquement le réseau ferré classique, pour n’investir quasiment
que sur la Grande Vitesse – encore plus qu’en France –. L’inversion de tendance est là-bas aussi en 
cours dans les esprits pour redonner une plus grande priorité de financement au réseau classique. 

https://ouiautraindenuit.wordpress.com/municipales-2020/
http://www.youtube.com/watch?v=vPoOzypeWEc
http://www.youtube.com/watch?v=vPoOzypeWEc
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/02/radio_bierzo/1591120712_623983.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/02/radio_bierzo/1591120712_623983.html
http://www.nachtzug-retten.de/wp-content/uploads/2019/10/schlussbericht-entwicklung-nachtzugsystems.pdf
https://blogs.mediapart.fr/ouiautraindenuit/blog/020420/l-etude-de-marche-qui-relance-les-trains-de-nuit
https://twitter.com/TodaysRailways1/status/1196475802881265665
https://twitter.com/TodaysRailways1/status/1196475802881265665
https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-nachttrein-van-en-naar-nederland/KiM+rapport+Slapend+onderweg+-def.+1.pdf
https://blogs.mediapart.fr/ouiautraindenuit/blog/110520/la-suisse-lancera-des-trains-de-nuit-internationaux-grace-des-subventions-climat
https://blogs.mediapart.fr/ouiautraindenuit/blog/130520/le-reseau-ferre-suedois-veut-acquerir-des-trains-de-nuit-neufs
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/01/26/investigation/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/01/26/investigation/


Oui, les trains de nuit circuleront cet été !

Aux côtés de plusieurs parlementaires et élus, nous avons demandé la remise en circulation des
trains de nuit Paris-Briançon et Paris-Occitanie, qui sont à l'arrêt depuis mars. Les réservations

devraient rouvrir ce week-end pour juillet. On devrait pouvoir y dormir sans masque, mais avec des
compartiments limités à 4 personnes. Plus d'infos à venir... 

Agenda

* 23-27 septembre 2020 : "Oui au train de nuit" sera peut-être présent à l'Alternatiba Léman. Merci 
de nous contacter si vous pouvez nous aider à constituer une équipe locale. 

* 15-17 octobre 2020 : prochaine  rencontre Back-on-Track à Bruxelles. Bruxelles est plus proche
que  Vienne  ou  Hambourg  :  c’est  l'occasion  pour  les  français  de  participer  à  la  coordination
européenne pour les trains de nuit !

Signez la pétition #SavePeopleNotPlanes

Nous sommes signataires de l'appel du réseau européen « Stay Grounded » contre un sauvetage 
inconditionnel du secteur aérien : 

Signez la pétition #SavePeopleNotPlanes 

Devenez bénévole !

Nous recherchons des bénévoles pour : 

• Réaliser les mises à jour sur internet, particulièrement pour les municipales. 
• Nous recherchons des traducteurs pour l’espagnol, les pays de l’Est, le chinois, le 

norvégien, et généralement tous les pays où il existe des trains de nuit. 
• Devenez relais local : interpeller les candidats aux municipales est une bonne occasion pour

s'impliquer ! Contactez-nous à ouiautraindenuit@laposte.net. 

N'hésitez pas à transmettre cette newsletter à vos contacts ! Si un ami vous a transmis ce 
courriel, inscrivez-vous pour recevoir les actualités du collectif : 

Je m'inscris à la newsletter 

https://www.alternatibaleman.org/
https://www.change.org/p/lettre-ouverte-aux-gouvernements-savepeoplenotplanes-non-au-sauvetage-inconditionnel-du-secteur-a%C3%A9rien-dbefbb1f-5796-4b82-97a8-13dd975a484b
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/83203/sncf-le-train-de-nuit-paris-briancon-ouvert-a-la-reservation-d-ici-la-fin-de-semaine
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/83203/sncf-le-train-de-nuit-paris-briancon-ouvert-a-la-reservation-d-ici-la-fin-de-semaine
https://lists.riseup.net/www/subscribe/ouiautraindenuit-news
mailto:ouiautraindenuit@laposte.net
https://back-on-track.eu/meetings-in-brussels-28-1-2020/

