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-----     Communiqué de presse "oui au train de nuit"    -----

Mobilisation pour le train de nuit :
élus, cheminots et usagers chantent ensemble dans les Pyrénées !

Vendredi 17 mars, dans une ambiance conviviale, de nombreux élus des Hautes-Pyrénées se
sont rassemblés avec les usagers et les cheminots, en gare de Lourdes pour fêter le passage du train
de nuit. Ils ont accompagné les Chanteurs Montagnards, dont la tradition est bien vivante dans les
Hautes-Pyrénées. Un symbole de la mobilisation commune ! Le Vice-Président de la Région, M.
Jean-Luc  Gibelin,  était  présent :  l'Occitanie  négocie  avec  l’État  pour  que  la  SNCF continue  à
assurer  la  mission  de  Service  Public  pour  le  désenclavement  des  territoires  excentrés  et  pour
l'aménagement du territoire.

Mme la Député Jeanine Dubié rappelle que "la France ne s'arrête pas à Bordeaux". En 2018,
il faudra toujours plus de 5h en train de jour pour un trajet Paris-Tarbes. Pour des liaisons de plus de
750 km, le TGV ne permet pas d'arriver tôt à destination. Le train de jour gagne à être complété par
une offre de nuit. C'est d'autant plus vrai pour les villes moyennes comme Tarbes, Pau, Rodez, Foix,
Carcassonne, etc, qui de toutes façons ne seront pas desservies par la Grande Vitesse.

La SNCF fait rouler des bus de nuit et TGV de nuit en places assises. L'Intercité de nuit,
avec ses couchettes, est plus confortable : il a logiquement une place à retrouver dans l'offre des
transports. Sa pertinence s'est encore accrue avec la COP21, puisqu'il est compatible avec le climat. 
Avec l'argument environnemental du report de l'avion et de la route sur le train de nuit pour les très
grandes distances, l'Autriche fait figure de pionnière. Grâce à son entreprise publique ÖBB, elle
réorganise  un  réseau  d'Intercités  de  nuit  européen,  dont  le  succès  a  d'ores  et  déjà  dépassé  les
espérances. Lancé fin 2016, l'équilibre financier aurait été atteint dès les premiers mois, et ÖBB
réfléchit à l'extension de son réseau en direction de la Hollande. Il suffisait de le vouloir ? 

En tout cas, l'Occitanie croit elle-aussi au train de nuit : elle a obtenu la décision de retour du
Paris-Perpignan-Port Bou, et elle négocie le maintien du Paris-Tarbes-Irun après le 1er juillet, date à
laquelle la Grande Vitesse était censée envoyer le train de nuit aux oubliettes...

 -----   A Voir  -----

Le chant des élus des Hautes-Pyrénées : www.facebook.com/lepetitjournalhautebigorre/videos/660576474144123/

Trains de nuit : un démantèlement justifié par des chiffres trompeurs ?
https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2017/01/2017-03-17-cp-train-de-nuit-demantelement-justifie-par-chiffre-trompeurs.pdf 
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Le 17 mars 2017 à la gare de Lourdes. Sont présents, M. Gibelin, Vice-Président de la Région
Occitanie aux Transports, Mme la Député des Hautes-Pyrénées Jeanine Dubié, Mme la Maire de
Lourdes, Josette Bourdeu, ainsi que de nombreux élus du Conseil Départemental et des collectivités
des Hautes-Pyrénées, accompagnés d'usagers, de cheminots et de Chanteurs Montagnards.


