
Des arguments pour défendre le train de nuit 

1/ Rien ne sert de courir : le train de nuit permet de parcourir plus de 
750 km et d'arriver tôt le matin à destination. 

2/ Prenons le temps d'aller lentement : "Avec le train de nuit, Paris est à 
une heure du sud :  1/2 heure pour s'endormir et 1/2 h pour se réveiller".

3/ Simplicité et efficacité : remplacer le train de nuit par des liaisons 
aériennes ou des Lignes à Grande Vitesse coûtera beaucoup plus cher au 
contribuable et au voyageur. L'exigence de rentabilité est un prétexte 
d'autant que le train de nuit se situe parmi le moyens de transports les plus 
proches de l'autofinancement. 

4/ Les trains sont souvent complets ! La SNCF réduit le nombre de 
lignes, de jours de circulation et de wagons. Cela induit une diminution du 
nombre de voyageurs qui sert de prétexte au démantèlement. C'est un bluff
à dénoncer car les taux d'occupation restent constants et élevés.

5/ Traverser 1000 km sans détruire la terre ? Prenez le train de nuit !  
Peu énergivore, le train de nuit valorise l'infrastructure existante et évite 
d'artificialiser de nouvelles surfaces... C'est le train de l'avenir 
climatique : L'Autriche et la Suède relancent le train de nuit comme 
alternative à l'avion et la voiture !

6/ Desservir les territoires ruraux et excentrées : tous les habitants 
doivent pouvoir participer à la vie nationale.

Exprimons nos besoins :

7/ Nous avons besoin des nombreux Intercités de nuit qui ont été 
démantelés « par petites touches » depuis 2005.

8/ Traverser l'Hexagone sans passer par Paris : Nous avons besoin des 
Intercités vers Vintimille, Genève, Strasbourg, Luxembourg, Lille, Quimper, 
Irun, Port Bou... Avec la régression des Intercités, il est difficile d'atteindre 
l'Ouest, le Centre et l'Est de la France depuis le Sud.

9/ La mobilisation permettra de relancer les trains de nuit :  Venez au 
prochain rendez-vous. Venez exprimer que vous avez besoin des trains de 
nuit ! Rejoignez les bénévoles « oui au train de nuit » !

 Plus d'infos sur https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
Pétitions : www.cyberacteurs.org/cyberactions/oui-train-nuit-1244.html

www.change.org/p/ouiautraindenuit       contact : ouiautraindenuit@ntymail.com

Des arguments pour défendre le train de nuit 

1/ Rien ne sert de courir : le train de nuit permet de parcourir plus de 
750 km et d'arriver tôt le matin à destination. 

2/ Prenons le temps d'aller lentement : "Avec le train de nuit, Paris est à 
une heure du sud :  1/2 heure pour s'endormir et 1/2 h pour se réveiller".

3/ Simplicité et efficacité : remplacer le train de nuit par des liaisons 
aériennes ou des Lignes à Grande Vitesse coûtera beaucoup plus cher au 
contribuable et au voyageur. L'exigence de rentabilité est un prétexte 
d'autant que le train de nuit se situe parmi le moyens de transports les plus 
proches de l'autofinancement. 

4/ Les trains sont souvent complets ! La SNCF réduit le nombre de 
lignes, de jours de circulation et de wagons. Cela induit une diminution du 
nombre de voyageurs qui sert de prétexte au démantèlement. C'est un bluff
à dénoncer car les taux d'occupation restent constants et élevés.

5/ Traverser 1000 km sans détruire la terre ? Prenez le train de nuit !  
Peu énergivore, le train de nuit valorise l'infrastructure existante et évite 
d'artificialiser de nouvelles surfaces... C'est le train de l'avenir 
climatique : L'Autriche et la Suède relancent le train de nuit comme 
alternative à l'avion et la voiture !

6/ Desservir les territoires ruraux et excentrées : tous les habitants 
doivent pouvoir participer à la vie nationale.

Exprimons nos besoins :

7/ Nous avons besoin des nombreux Intercités de nuit qui ont été 
démantelés « par petites touches » depuis 2005.

8/ Traverser l'Hexagone sans passer par Paris : Nous avons besoin des 
Intercités vers Vintimille, Genève, Strasbourg, Luxembourg, Lille, Quimper, 
Irun, Port Bou... Avec la régression des Intercités, il est difficile d'atteindre 
l'Ouest, le Centre et l'Est de la France depuis le Sud.

9/ La mobilisation permettra de relancer les trains de nuit :  Venez au 
prochain rendez-vous. Venez exprimer que vous avez besoin des trains de 
nuit ! Rejoignez les bénévoles « oui au train de nuit » !

 Plus d'infos sur https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
Pétitions : www.cyberacteurs.org/cyberactions/oui-train-nuit-1244.html

www.change.org/p/ouiautraindenuit       contact : ouiautraindenuit@ntymail.com

https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/oui-train-nuit-1244.html
http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/oui-train-nuit-1244.html

