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Une impulsion pour les trains de nuit à Bruxelles

« Nous  n'arriverons  pas  à  réduire  la  pollution  du  transport  aérien  en  Europe  sans  un
réseau de trains de nuit attractif ». C'est par ces mots que Poul Kattler – du mouvement « back-on-
track » a ouvert l'atelier sur le "futur rôle des trains de nuit" organisé mardi 30 janvier au Parlement
Européen à Bruxelles. Eurodéputés et commissaires européens, patrons d'entreprises ferroviaires,
militants écologistes, associations de passagers ont apporté des propositions des quatre coins de
l'Europe pour relancer les trains de nuit.

La relance des trains de nuit, M. Kurt Bauer s'y connaît. En tant que directeur des trains de
nuit  autrichiens  ÖBB,  il  a  redéployé  l'an  dernier  un  réseau  nocturne  ambitieux  de  Hambourg
jusqu'à Rome. Il remet d'emblée les choses à leur place : « C'est un travail difficile, mais nous
parvenons à faire des bénéfices grâce aux synergies de notre réseau. La concurrence seule ne
résoudra rien, c'est plutôt la coopération entre les compagnies des différents pays qui est la clef
de la réussite des trains de nuit en Europe. » Il promet ainsi de coopérer avec la compagnie Trans
Metropolitan, qui déclare vouloir lancer des liaisons de nuit en Europe d'ici 2020. Un axe de travail
concerne la commercialisation des billets transnationaux, ce à quoi l'Europe pourrait contribuer. En
attendant, Kurt Bauer annonce que les trains de nuit autrichiens seront bientôt disponibles sur les
plateformes de réservation trainline.fr et bahn.de, facilitant encore plus l'achat des billets.

Pour  l'eurodéputé  danois  Jens Rohde, « l'Europe devrait  investir  massivement  dans  le
ferroviaire,  et  en  particulier  dans  les  trains  de  nuit ».  Pour  favoriser  leur  redéploiement,  les
compagnies ferroviaires demandent  à la  Commission Européenne d'agir  pour  une compétition
équitable avec la route et  l'aérien,  qui bénéficient  de nombreuses subventions ou d'avantages
fiscaux. Pour M. Kurt Bauer, « l'investissement public nécessaire pour remettre les trains de nuit
sur  les rails  est  à portée de main.  Et  pourquoi  ne pas lancer une campagne européenne de
promotion de ce mode de transport qui est bon pour l'environnement, le développement régional
et la cohésion sociale ? »

D'ores et déjà, les collectifs « Back-on-Track » et « Oui au train de nuit » appellent à une
semaine européenne d'action pour défendre les trains de nuit, du 7 au 15 avril 2018.
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