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Communiqué de presse des collectifs « Oui au train de nuit » et « Rendez-moi mon train »

Ce n'est qu'un revoir Paris – Nice !

 
Ce n'est qu'un au revoir train de nuit !

Ce vendredi 8 décembre, journée internationale du réchauffement climatique, des usagers des trains de nuit,
militants écologistes, cheminots et élus du Conseil de Paris et de la région Île-de-France se sont réunis pour 
demander le maintien du « Train Bleu », la ligne de train de nuit entre Paris et Nice. A Paris, ils étaient une 
cinquantaine venus en pyjama, pour saluer avec leurs mouchoirs et en chansons le départ du dernier train 
de nuit Paris – Nice.
Le dernier ? Pas sûr ! L'exemple de la ligne Paris – Portbou a montré que la mobilisation citoyenne, couplée 
avec l'engagement des collectivités, pouvaient permettre de remettre le train de nuit sur les rails !

C'est pour cela que les usagers présents à la gare d'Austerlitz, en agitant leurs mouchoirs, n'ont pas dit 
adieu, mais bien au revoir, et ont entonné le désormais célèbre refrain « Ce n'est qu'un au revoir, train de 
nuit ».

Une lueur d’espoir dans la nuit ?

La région PACA a déploré cette semaine la suppression du train de nuit. Elle s’est même dite prête à 
participer financièrement à son maintien, dans un courrier aux Amis du rail azuréen qui ont organisé un 
rassemblement simultané à Nice. Les collectifs « Oui au train de nuit » et « Rendez-moi mon train », à 
l'initiative de l’action à Paris, appellent la SNCF, le gouvernement, et la région PACA à se réunir pour discuter
des modalités de maintien de la ligne Paris – Nice. 

Les nombreuses actions ces derniers jours partout en France, et particulièrement sur la ligne Paris – Nice, 
montrent l'attachement des usagers à ces lignes de service public, importantes pour les territoires, et qui 
sont une alternative moderne et confortable à l'avion. Sans train de nuit, de nombreux voyageurs seront 
alors contraints de renoncer à leur mobilité ou à se tourner vers des transports consommateurs de 
ressources fossiles. De plus, la suppression du Paris – Nice fragilise les lignes restantes, notamment le 
Paris – Briançon qui circule couplé au Paris – Nice.

Un nouveau chantier pour le gouvernement

Ces actions se tiennent alors que les Assises de la mobilité touchent à leur fin et que le gouvernement 
prépare son projet de loi pour les mobilités, annoncé pour début 2018.

Les collectifs demandent donc au gouvernement, au-delà de la question de la ligne Paris – Nice, de 
réexaminer les raisons qui ont mené à la fermeture de nombreux trains de nuit nationaux et internationaux 
ces 20 dernières années. Ces fermetures sont incohérentes avec les objectifs de mobilité durable et de lutte 
contre le changement climatique.

La politique de relance des trains de nuit opérée depuis un an et demi en Autriche et en Suède avec succès 
démontre que le train de nuit est bien un transport d‘avenir ! Le Président de la République, qui a annoncé 
donner la priorité au réseau existant et aux modes « bas carbone », a les clefs en main pour « Make the 
night trains great again ».

La mobilisation continue

Il est encore temps de se mobiliser en ajoutant son nom aux plus de 28 000 signataires de la pétition 
sur www.change.org/p/ ouiautraindenuit. Celle-ci a d'ailleurs été signée plus de 1000 fois la semaine 
dernière.

Les collectifs appellent aussi à écrire à la ministre des transports pour demander le maintien de la ligne Paris
– Nice, en suivant le lien back-on-track.eu/soutenez-le- train-de-nuit-paris-nice-2/
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