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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 -

moins 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 
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