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Une Semaine européenne de mobilisation pour les trains de nuit

En cette période décisive pour l’avenir du ferroviaire en France, des usagers se mobilisent dans plusieurs
villes de France et d’Europe. Ils défendent une proposition qui pourrait bien révolutionner le voyage
en train dans les années à venir : le lancement d’un réseau européen de trains de nuit !

Alors que le train couchette se développe déjà en Autriche, en Suède ou encore en Finlande, il faut dire
que la France est plutôt à la traîne en la matière. La ministre des transports a justement regretté qu’« on
laisse se dégrader la qualité du service dans les trains de nuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voyageurs et
qu'on arrête ces trains. » Pour le gouvernement qui dit vouloir redresser le ferroviaire, le train de nuit
apparaît comme une solution inespérée :

• Irriguant  les  territoires  les  plus  isolés,  il  permet  de
contribuer au  financement des lignes de proximité
aujourd’hui menacées.

• Il  est  l’alternative  la  plus  crédible  pour  limiter  la
croissance insoutenable de l’aviation. Alors que M.
Spinetta a remarqué que le TGV peine à concurrencer
l’avion au-delà de 3 heures de trajet, le train de nuit
permet de parcourir plus de 1000 kilomètres tout en
dormant !

• Souvent moins cher que le TGV, il pourrait permettre
de  démocratiser  le  train,  en  offrant  des  liaisons
transversales et vers les villes moyennes où le TGV
ne prend plus le temps de s’arrêter.

• Grâce  à  des  places  spécialement  prévues  dans  les
wagons, il résout le problème du transport des vélos,
devenu impossible dans la plupart des TGV.

Afin de faire connaître au plus vite cette idée révolutionnaire,  les usagers appellent à participer à la
Semaine européenne de mobilisation pour les trains de nuit, du 7 au 17 avril. Des actions sont prévues
à Paris (samedi 7), Perpignan (vendredi 13), Toulouse (mardi 17), mais aussi à Copenhague, Vienne,
Madrid, Barcelone, Berlin, Hambourg, Prague, Berne ou encore Malmö en Suède. Alors que plus de
46 000 personnes ont déjà signé la pétition demandant le retour des trains de nuit, une perche est tendue
au  gouvernement  et  à  l’Europe,  qui  tiennent  là  une  façon  d’agir  concrètement  pour  améliorer  les
transports des citoyens, tout en lançant la transition écologique.

Plus d’informations sur la semaine d’action sur
 back-on-track.eu/action-week-april-2018/

Contact : 06.68.75.26.37
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