
Bientôt de nouveaux trains de nuit ! 
Aidez-nous à interpeller vos candidats aux sénatoriales !

Sénatoriales 2020 :

• Le 27 septembre, les élus locaux vont voter pour renouveler une partie du Sénat. C'est 
l'occasion de sensibiliser les futurs sénateurs, qui ont un rôle stratégique à jouer dans la mise 
en place de nouveaux trains de nuit dans les prochaines années. Qui souhaite nous aider ? 
Merci de nous écrire. 

Les infos sur l'élection des sénateurs Voir notre mode d'emploi 

Plan de relance : les trains de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes-Hendaye de retour 
d'ici 2022 !

• Après plusieurs années de mobilisation, les trains de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes-
Hendaye vont enfin être remis sur les rails ! Le gouvernement s'engage à renouveler le 
matériel pour 100 millions d'euros, pour une mise en route au plus tard en décembre 2021. 
Bravo à tous pour cette belle victoire, que nous vous inviterons à fêter sur les quais le jour 
du premier départ... 

L'étude du gouvernement attendue à l'automne

• Vous attendez avec impatience d'autres nouvelles lignes ? Les 2 nouvelles dessertes vers la 
Côte d'Azur et le Pays Basque ne sont qu'un premier pas, et l'État est en train de finaliser 
une étude qui devrait donner des perspectives pour poursuivre le développement du 
réseau sur le plus long terme. On continue donc de se mobiliser, en rappelant l'importance 
des liaisons transversales et internationales et en demandant un investissement plus 
ambitieux pour être à la hauteur des autres pays européens. 

• En effet, avec les 100 millions d'euros annoncés, la France fait pâle figure comparée à 
l'Autriche qui achète 13 trains de nuit neufs pour 750 millions d'euros, alors même que 
l'Autriche est bien plus petite que la France ! Nous proposons donc de mettre 1,5 milliard 
d'euros sur 10 ans pour lancer 15 lignes nationales et 15 lignes internationales, ce qui 
permettrait d'économiser près de 2 millions de tonnes de CO2 par an... 

http://quisontvossenateurs.senat.fr/#/?_k=athwqp
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/


La Suisse et l'Autriche annoncent de nouvelles lignes d'ici 2024, dont Paris-
Berlin et Paris-Munich-Vienne

• Les Autrichiens continuent à développer le train de nuit en Europe, en partenariat avec les 
Suisses : dès décembre 2020, une nouvelle ligne Amsterdam-Vienne/Munich-Innsbruck 
est prévue, suivie un an plus tard d'une nouvelle ligne Amsterdam-Bâle-Zurich. À 
l'horizon 2024, de nombreuses autres lignes sont envisagées, dont Paris-Munich-Vienne, 
Paris-Berlin, Bruxelles-Berlin, Zurich-Genève-Perpignan-Barcelone, Zurich-Rome, 
mais aussi des lignes depuis Francfort vers Venise, Budapest ou Zagreb. La ligne reliant 
Zurich à Hambourg et Berlin va même être dédoublée pour faire face à l'explosion de la 
demande ! 

Découvrir le réseau Nighjet envisagé pour 2024 

Le train de nuit Paris-Venise menacé

• À l'inverse des développements annoncés ailleurs en Europe, le train de nuit Paris-Venise n'a 
toujours pas redémarré depuis le confinement, et la compagnie italienne Thello qui opère ce 
train ne sait pas encore quand est-ce que la liaison pourrait reprendre. Si vous avez des 
contacts en Italie, aidez-nous à interpeller Thello et les élus italiens pour sauver cette ligne 
essentielle ! 

Tribune : marchons pour réduire le trafic aérien

• Aux côtés de nombreuses associations écologistes, nous publions aujourd'hui une tribune 
appelant à une grande mobilisation le 3 octobre pour la réduction du trafic aérien, et le 
développement de l'alternative train de nuit. 

Lire la tribune dans Libération 

Devenez bénévole !

Nous recherchons des bénévoles pour : 

• Réaliser les mises à jour sur internet, particulièrement pour les sénatoriales. 
• 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 sénatoriales est une bonne occasion pour 

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

mailto:ouiautraindenuit@laposte.net
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/16/marchons-pour-reduire-le-trafic-aerien_1799545
https://drive.google.com/file/d/1FaPDudoZSSCwgwVQzj4ATUGSBeNONm2f/view?usp=sharing


N'hésitez pas à transmettre cette newsletter à vos contacts ! inscrivez-vous ici pour recevoir 
par email les prochaines newsletter du collectif : 

Je m'inscris à la newsletter 

à bientôt,

Le collectif « Oui au train de nuit ».

https://lists.riseup.net/www/subscribe/ouiautraindenuit-news

