
Oui aux trains de nuit !

Les trains de nuit bientôt
démantelés ??

Si nous n'agissons pas, les trains de nuit
seront supprimés les uns après les autres.

 

Et pourtant le train de nuit offre des services uniques :

✔ Il maintient un lien entre les territoires 
périphériques, la capitale, et les pays européens...

✔ Il désenclave les territoires de montagne
✔ Il dessert les centres des villes, moyennes et 

petites, à l'heure où le TGV les oublie
✔ Il est moins onéreux que le TGV
✔ Il permet de voyager pendant notre sommeil pour 

arriver le matin, sans journée perdue ni frais d'hébergement
✔ Ses compartiments sont favorables à la convivialité
✔ Ils permettent la participation des habitants des 

périphéries de l'Hexagone aux instances nationales.
✔ Il est une alternative moins énergivore aux 

transports routiers et aériens, cohérente avec la transition 
énergétique. Il valorise l'infrastructure déjà existante -sous 
utilisée la nuit-. Il permet de transporter les vélos...

Nous ne voulons pas que les trains de nuit
disparaissent comme les tramways il y a 50 ans

Pour le redéploiement du service public du train de nuit,

nous pouvons tous participer ! 
✔ Signons la pétition : change.org/p/ouiautraindenuit

  ou cyberacteurs.org/cyberactions/oui-train-nuit-1244.html 
✔ Dans le train ou en gare, répartissons ce flyer.
✔ Participons aux groupes locaux pour des actions. 
         Contact : ouiautraindenuit        ntymail.com 

Plus d'infos sur ouiautraindenuit.wordpress.com

17500 signataires + Amis de la Terre, Confédération Paysanne, FNE, FUB,
ATTAC, AUT Perpignan-Port Bou, Usagers Train Jaune-66, N&P-11,

Coord. Barousse/Comminges-31, 2p2r-31, Vélo-en-Têt-66, Pau à Vélo,
Alternatiba-66, Actival-65, ACIPA-NDDL, Objecteurs de Croissance LR,

Biocoop Floréal, Tourne-sol, Pays'en Bio, CGT-Cheminots-11-66, Sud-Rail
MP, FO-cheminots-66
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