
Comment faire une action « oui au train de nuit » ?

Le manque de temps nous touche tous, donc il s'agit de faire le plus simple et rapide possible. Voici quelques idées
d'action peu chronophage...

Pour une première action

• Se retrouver à 10 personnes en gare au départ ou à l'arrivée d'un train grande ligne. Même en étant que 4-
5 ça peut suffire.

• Ca permet d'échanger avec les voyageurs qui pour beaucoup regrettent les trains de nuit. Des flyers sont
disponibles sur la web ouiautraindenuit.wordpress.com . N'hésitez pas à les adapter.

• L'important est surtout de prendre une photo avec une banderole, avec si possible le nom de la gare, et
des voyageurs et des manifestants enthousiastes (en pyjama avec une grosse peluche c'est encore plus
explicite). La photo c'est le plus important : n'hésitez pas à vous déplacer à plusieurs emplacements pour
prendre diverses photos. 

• L'action est peu chronophage (1 heure). Ca vaut le coup de la valoriser en écrivant un communiqué de
presse. Ca doit être très court, 1500 caractères + une belle photo (prenez-en plein en gare, pour en avoir
une  superbe).  Le  communiqué  gagne  à  être  très  pédagogique  (éviter  le  ton  énervé).  Expliquez  par
exemple le besoin de transition écologique dans les transports. Le mieux est de le faire relire par un jeune
de 13-14 ans, car les communiqués doivent être compris par tous, sans prérequis de culture politique...
Avec de l'émotion et une petite histoire... On trouve les contacts des correspondants de presse sur la page
web des journaux locaux et/ou dans la version papier. Les journaux locaux ont du mal à remplir leurs
pages, ils sont preneurs de toutes les manifestations et communiqués dès lors qu'ils sont bien écrits...

• C'est idéal de poster aussi sur les réseaux sociaux, si quelqu'un sait faire...
• Prévenir les cheminots avant l'action pour qu'ils viennent voir et pour avoir un premier contact.
• Très important : prendre le contact des voyageurs intéressés. Une fiche contact déjà prête est disponible

sur notre site. C'est indispensable pour lancer d'autres actions.
• Point légal : il n'y a généralement aucun problème pour se retrouver en gare et faire une photo. La police

ferroviaire  est  parfois  présente  lors  d’événement  « oui  au  train  de  nuit »  et  a  toujours  dit  « pas  de
problèmes » (sauf à Paris). N'hésitez pas à dialoguer avec eux. Dans tous les cas, si la police donne l'ordre
de se disperser 2 fois, à la 2ème sommation il faut se disperser, ça évite un contrôle d'identité.

Pour aller plus loin : une action plus poussée en invitant cheminots, élus, presse, etc

• Avec les contacts de la 1ère action, il est possible de convoquer plus largement. Écrivez aussi aux groupes
locaux de ATTAC, Amis de la Terre, FUB, France Nature Environnement, qui soutiennent la campagne au
niveau national. Ils pourront sans doute relayer l'appel. Demandez aussi aux assos vélo, ce sont elles qui
s'impliquent le plus...

• Annoncer la 2ème action par un communiqué de presse : il y aura plus de monde et la presse viendra !
• C'est l'occasion d'inviter aussi les élus et les cheminots. Certains élus viendront, ça leur fait une tribune...
• Ca vaut le coup de répartir les tâches entre les bénévoles :
(1) Un ou plusieurs bénévoles pour prendre photos, vidéo, etc.
(2) 2-4 bénévoles pour l'accueil des voyageurs pour info et écrire les contacts des personnes intéressées.  
(3) 1-2 bénévoles pour échanger avec la presse.
(4) 1 pour l'accueil des élus pour leur donner une documentation.
(5) 1 référent pour échanger avec la police ferroviaire si elle est présente.
(6) 1-2 pour tenir une table avec de la documentation (articles de presse, flyers, etc) + un grignotage  : c'est

convivial !
(7) 1 personne pour échanger avec les cheminots et imaginer d'autres actions avec eux.
(8) Un coordinateur et des bénévoles pour déplacer la  manifestation à travers  en gare (pour prendre les

photos, pour l'arrivée du train, etc). Il s'agit de demander aux manifestants de suivre le mouvement...
(9) Tout le monde veille à ce qu'il n'y ait aucune dégradation ! (on gagne à faire des actions non violentes !)

Pour après l'action : une personne pour envoyer le communiqué de presse ; une pour poster les photos/vidéo sur
les réseaux sociaux (créer un compte); une pour un email de remerciement aux élus avec de la documentation, etc.

Dans tous les cas n'hésitez pas à innover et à nous envoyer votre retour et vos idées d'amélioration...


