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✔

✔
✔
✔
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Nous avons besoin de compétences : réseaux
sociaux, web, photographie, vidéo, rédaction,
organisation d’événements... contactez-nous !
Si vous êtes abonné à un journal : pouvez-vous
nous envoyer les articles ?
Faire signer les pétitions autour de vous, dans le
train ou en gare (un flyer est disponible).
Relayer les appels pour les actions (affiche, email).
Nous transmettre les emails des personnes
intéressées par de prochaines mobilisations.

✔

✔
✔
✔
✔

Pour aller encore plus loin :
✔
✔
✔

✔
✔

Exprimer vos témoignages d'usager : créer votre
blog « train de nuit » et envoyez nous le lien.
Mobiliser des personnes sensibilisées ailleurs en
France pour réaliser des actions.
Écrire un témoignage court (2000 caractères)
pour vos revues habituelles (dont courrier des
lecteurs). Inspirez vous de l’enquête sur le site web.
Demander aux élus locaux d'écrire au Ministère :
des lettres types sont sur le site web.
Demander aux députés et sénateurs d'entamer
une mission d'information parlementaire sur les
dysfonctionnements et le potentiel des trains de nuit.
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Retrouvez les arguments, affiches, flyers, exemples de
lettre, pétitions... sur : ouiautraindenuit.wordpress.com
contactez-nous : ouiautraindenuit@ntymail.com
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