
Le 9 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un avenir au Train Bleu …

Une quarantaine d’usagers avait répondu à l’appel des Amis du Rail Azuréen du 8 décembre pour 
aller à la rencontre des usagers du train Bleu. Une ambiance joyeuse régnait dans la salle des pas perdus 
de la gare de Nice-Ville,  nous avions communiqué la bonne nouvelle, Philippe TABAROT vice-Président 
PACA en charge des Transports en réponse à nos initiatives nous annonçait l’implication de la région PACA 
dans le financement des Intercités et le Train Bleu. Cris de joie, distribution de tracts 500 ce soir, discussion 
avec des usagers dont certains n’avait toujours pas connaissance de la suppression du Train Bleu. Des 
commerciaux : « ce n’est pas possible qu’on supprime le train Bleu ! Le programme que nos avions monté 
pour nos déplacements sur Nice  devient obsolète. C’est au moins une nuitée d’hôtel qu’il faudra compter en
plus… » Un autre «  je ne comprends pas, à chaque montée sur Paris le train est bien chargé, j’ai même eu 
des difficultés à réserver une couchette préférentielle. Il est certain que ce train pourrait mieux faire s’il était 
modernisé, espace convivial de détente, espace de travail numérisé,  restaurant … avec une bonne 
publicité, des tarifs attractifs, le respect des horaires je pense qu’il faudrait dédoubler ce train.  Trois 
journalistes radio, Europe 1, France Inter, une Radio régionale interviewaient  usagers et organisateurs. 

Nous ne pouvons que constater  l’intérêt que suscitent les trains de nuit. En Autriche ils ont réussi le tour de 
force de remettre sur rail  6 liaisons de nuit abandonnées par la DB avec du matériel existant  relooké. 
L'objectif étant de satisfaire une large palette de clientèle aux exigences très différentes : Löw cost, 
déplacements en famille, en couple ou voyages d'affaires. Tout est possible, de la place assise bon marché 
jusqu'au compartiment individuel équipé de toutes les commodités (WC, lavabo, douche), avec collation en 
soirée et copieux petit déjeuner à la carte. Et pourquoi pas chez nous en France ? Toutes rencontres nous 
ont démontré un potentiel d’usagers importants, la SNCF doit faire les efforts d’adaptation ainsi qu’une 
organisation  ponctuelle. La Région PACA a pris un tournant politique décisif dans l’avenir des Intercités et 
du Train Bleu, le gouvernement doit être à la mesure de nos attentes. Plus que jamais résistance aux 
intercités et trains de nuit. Il est toujours temps de se mobiliser en ajoutant son nom aux plus de 28 500 
signataires de la pétition   www.change.org/p/ouiautraindenuit. Celle-ci a d'ailleurs été signée plus de 1500 
fois la semaine dernière. 

 

Contact : Nallino Germain, Président,  156 bd Napoléon III - Bourgogne A  -  06200  NICE   

tel 0493  210  875  et 0695 30 60 43,   amisdurailazureen06@free.fr
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