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

Intercités de nuit : après la suppression, la relance !

 
La suppression de l'Intercité de Nuit Nice-Paris clôture le démantèlement de la casi-totalité 

des Intercités de nuit de la SNCF. L'ancien gouvernement l'avait justifié par des pourcentages, qui 
selon le collectif « oui au train de nuit » entraînent volontairement une confusion. 

Explication de texte : « les lignes de nuit représentent environ 25 % du déficit de l’ensemble 
des lignes Intercités pour seulement 3 % des voyages ». Pour le collectif, compter en « voyages » 
revient à oublier que de nombreux coûts sont proportionnels à la distance. Un trajet de 800 km est 
plus onéreux qu'un trajet court. Or d'autres chiffres publiés par l’État (rapport Duron) permettent 
aisément de calculer que les Intercités de Nuit (ICN) coûtent en réalité moins cher par voyageur et 
par kilomètre que la moyenne des Intercités de jour ou des TER. Le « déficit affiché » vient pas de 
l'ICN. Il est même structurel à tous les trains classiques de la SNCF. 

Deuxième argument phare de l'ex-gouvernement : « le nombre de voyageurs s'est réduit de 
25 % depuis 2011 ». Pour le collectif, la baisse du nombre des voyageurs s'explique en premier lieu 
par la réduction du nombre de circulations : moins de trains implique moins de voyageurs.

Pendant ce temps, à l'étranger le potentiel d'avenir des ICN s’épanouit : l'entreprise publique
autrichienne ÖBB lance un réseau transeuropéen d'ICN de Hambourg jusqu'à Rome. Et elle a 
dégagé des bénéfices dès la première année. En Autriche comme en Suède, l'ICN est désormais 
promu comme une mobilité « bas carbone ». Il permet de réduire les impacts environnementaux des
voyages de 1000 km ou plus entre les pays limitrophes, qui aujourd'hui se font majoritairement en 
avion. Il permet donc le report des voyageurs sur le rail, avec l'énorme autre avantage sur les LGV 
de ne pas nécessiter de nouvelles infrastructures.

Le nouveau gouvernement est à la recherche de modes de transports plus écologiques, qui 
évitent les lourds investissements en nouvelles infrastructures, tout en ne laissant de coté aucun 
territoire. L'ICN correspond à ses critères. Il est bien parti pour revenir en force, comme d'autres 
modes « bas carbone » avant lui : rappelons que le tramway et le vélo ont eux-aussi passé quelques 
décennies sur la touche.

Le collectif « Oui au train de nuit » appelle à une nouvelle semaine d'action pour moderniser
le Paris-Nice et les autres ICN. La première semaine, il y a tout juste un an, avait permis de relancer
le Paris-Perpignan-Port Bou. Retrouvez tous les rendez-vous sur ouiautraindenuit.wordpress.com > 
Agenda. Une pétition « Oui au train de nuit » est également disponible sur 
change.org/p/ouiautraindenuit .


