Suite à la décision du secrétaire d'État chargé des transports de
l'ancien gouvernement de ne plus financer la plupart des lignes de
train de nuit, ces lignes disparaissent les unes après les autres.
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Après les fermetures entre 2011 et 2014 des lignes vers l'Italie,
l'Allemagne et l'Espagne, en 2016 nous avons vu partir les derniers
trains reliant la capitale à la Savoie et à Portbou, et le 1 er juillet
2017 c'était le dernier train de nuit Hendaye-Paris, appelé la
« Palombe Bleue ». En décembre est également prévu l'arrêt du
train de nuit Paris-Nice.
Pourtant les trains de nuit sont encore très
fréquentés et même souvent complets. Ils
sont un formidable moyen de se déplacer,
respectueux de l'environnement et adapté à
notre mode de vie du 21ème siècle. Ils vous
permettent de passer un week-end complet
en famille, entre ami-e-s ou à deux à la
montagne ou à la mer et dès le lundi matin
être de retour à votre travail ou à vos
études.
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Malgré l'ouverture de lignes à grande vitesse, Hendaye, Biarritz,
Toulouse et Albertville restent à plus de 4h de Paris. Tarbes, Cannes
et Nice sont à plus de 5h, soit une demi-journée. À ces temps il faut
ajouter les trajets point de départ → gare et gare → point d'arrivée,
pouvant eux-mêmes prendre plusieurs heures.
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La suppression des trains de nuit entraînera une baisse de notre
mobilité et une hausse des trajets en voiture, avion et TGV soit une
hausse des émissions de gaz à effet de serre et une saturation
accrue des lignes de TGV, routes et autoroutes nécessitant des
investissements très élevés pour y faire face.

La suppression des trains de nuit entraînera une baisse de notre
mobilité et une hausse des trajets en voiture, avion et TGV soit une
hausse des émissions de gaz à effet de serre et une saturation
accrue des lignes de TGV, routes et autoroutes nécessitant des
investissements très élevés pour y faire face.

Cela entraînera également une baisse de fréquentation de certains
lieux touristiques et limitera la possibilité de faire des études, une
formation, un stage, occuper un emploi loin de chez soi sans
sacrifier sa vie familiale. La suppression de ces trains aura donc des
conséquences directes sur l'économie.
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La mobilisation depuis décembre a permis de rétablir à partir du
mois de juillet 2017 le Paris-Portbou. Exigeons de notre nouveau
gouvernement, se disant « pragmatique » et privilégiant la
valorisation des réseaux existants, le retour de ce service de bon
sens en France et en Europe.
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DÉFENDONS NOS TRAINS DE NUIT

Nous ne voulons pas que les trains de nuit disparaissent
comme les tramways il y a 50 ans.

Malgré leurs nombreux avantages pour les
usagers-ères, les trains de nuit ont été
abandonnés par la SNCF.

L'argument officiel concerne le déficit de ces trains (100 M€/an sur
l'ensemble des trains de nuit), mais ces trains ne sont que peu mis
en avant, les réservations sont souvent ouvertes tardivement, il
y a de longues périodes sans trains pour cause de travaux, et
l'aménagement intérieur n'a pas évolué depuis des années.
Aucune piste n'a été explorée pour réduire ce déficit en rendant ces
trains plus attractifs afin de mieux les remplir. Revendre les places
inoccupées en fin ou début de parcours, proposer de meilleures
correspondances avec les TER et les autres lignes de train,
notamment aux frontières espagnole et italienne, réutiliser les trains
en journée, ou en dernier recours aménager les jours et horaires de
circulation sans supprimer complètement les liaisons.
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Pour réclamer le retour des trains de nuit, signez et
faites signer la pétition en ligne, parlez-en autour de
vous, sensibilisez vos élus, suivez nos actions et
rejoignez-nous :
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Collectif Oui au train de nuit :
ouiautraindenuit.wordpress.com
ouiautraindenuit@ntymail.com
facebook.com/ouiautraindenuit
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Back on track coalition (en anglais) :
back-on-track.eu
facebook.com/backontrack.2018
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Malgré leurs nombreux avantages pour les
usagers-ères, les trains de nuit ont été
abandonnés par la SNCF.

