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Mobilisation pour le train de nuit : 
pourquoi Marseille en a encore besoin ?

Le 9 novembre était programmée la « dernière » circulation du train de nuit Nice-Marseille-
Paris. Le collectif « Oui au train de nuit », ATTAC%13 et Alternatiba sont venus à la rencontre des
voyageurs au départ du train en gare de Marseille-Blancarde. Une trentaine de voyageurs sur le quai
s'apprêtent à monter dans le train déjà bien rempli. La majorité sont ici en touristes, ce qui montre la
perte  potentielle  que  peut  induire  la  suppression  du  train  pour  la  région.  D'autres  sont
professionnels. André habite à Paris « je suis en mission à Marseille avec des aller/retour fréquents.
Sans le train de nuit mon poste ne pourra pas être maintenu. »

Pour la SNCF et l'ancien gouvernement la Grande Vitesse remplace le train de nuit. Pour le
collectif « Oui au train de nuit », il est important de nuancer : sur des distances de plus de 750 km,
le TGV met plus de 3 heures. Il ne permet pas d'arriver tôt le matin. Les deux offres ne sont donc
pas à opposer, elles se complètent.

Plus encore, pour d'autres villes comme Nice, Perpignan ou Barcelone, le temps en TGV se
situe au-delà de 5h voire 6h. L'arrivée le matin n'est plus possible, et le dernier départ se fait tôt
dans l'après-midi. Le train de nuit étend l'amplitude horaire de l'offre de jour, pour arriver tôt ou
partir après une journée de travail. 

Depuis Marseille, tout le monde ne va pas à Paris

Le réseau LGV est en étoile depuis Paris, ce qui oblige à des détours importants et  des
surcoûts pour circuler entre régions éloignées. Ainsi depuis Marseille, il faut six heures en train de
jour pour arriver à Nantes, Bordeaux ou Pau. Même Strasbourg, Lille et Nancy sont à 5 heures. Un
« saut de nuit » permet un gain de temps apprécié. Pour Frédéric sur le quai, « avec le train de nuit,
on traverse la France en une heure : ½ heure pour s'endormir et ½ heure pour se réveiller ». La
demande est  donc toujours là pour des voyages de nuit.  Cela n'a pas échappé à la SNCF : elle
propose de nombreux Ouibus de nuit au départ de Marseille.

Ailleurs en Europe, les trains de nuit sont relancés en tant que transport « bas carbone » : la
compagnie  publique  autrichienne  ÖBB  développe  un  réseau  transeuropéen  de  Rome  jusqu'à
Hambourg.  Elle  a  reprit  des  lignes  abandonnées  par  l'opérateur  allemand DB en améliorant  le
service.  Le succès  est  rapide  avec une forte  augmentation de la  fréquentation  et  des  bénéfices
dégagés dès les premiers mois de relance. Elle considère par contre que SNCF Réseau n'offre pas
des conditions viables pour venir en France.

Alors le train de nuit est-il mort ?

« Oui  au train de nuit » maintient une pétition qui regroupe déjà 28 500 signataires sur
change.org/p/ouiautraindenuit. D'autres actions auront lieu à l'avenir.
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