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Ecologie 

Le Collectif Oui au train de nuit s’implante
à Tarbes 

Relancer la dynamique du train de nuit dans la région Occitanie, notamment en
créant les conditions pour un retour de la « Palombe bleue », supprimée par la
SNCF en juillet 2017 : c’est l’objectif du Collectif local Oui au train de nuit, qui s’est
constitué mercredi 4 avril à Tarbes, avec la complicité des cheminots en grève et
du  Collectif  Oui  au  train  de  nuit  65.  Un  combat  citoyen  mené au  nom de  la
préservation du climat et du maillage territorial ferroviaire, marque de la qualité
du service public des transports en commun dans notre pays. 

Le Collectif Oui au train de nuit de Tarbes le 4 avril 2018 – Photo JFC 

Ils sont rassemblés devant un TGV à l’arrêt sur le quai A de la gare de Tarbes, ce
mercredi  4  avril  2018 en  début  de  soirée.  Bien  entendu,  ils  ne  comptent  pas
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monter dans le train, bloqué par un mouvement de grève suivi à près de 100% par
les cheminots locaux.  Ils  préparent des ateliers de réflexion pour constituer un
Collectif Oui au train de nuit à Tarbes, et tenter de réanimer la flamme du transport
nocturne  de  voyageurs  au  sein  de  la  SNCF.  Voyageurs,  militants  politiques,
syndicaux ou associatifs, élus locaux, ils espèrent notamment  redonner vie à la
Palombe bleue,  le train de nuit  Tarbes-Paris,  supprimé depuis le début de l’été
2017. Et aussi  oeuvrer pour sauver les lignes en danger.  « Elisabeth Borne,  la
ministre des transports,  évoque à nouveau les trains de nuit  »,  assure Sylvain
Fischer, porte-parole du Collectif Oui au train de nuit 65.  « Dans une interview
accordée au Journal du Dimanche le 17 février, elle a 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 que l’on arrête ces trains ».  Sylvain Fischer y voit  une ouverture
possible pour relancer le débat sur l’avenir du transport ferroviaire nocturne de
voyageurs, d’autant plus que la mobilisation des citoyens et la volonté de la région
Occitanie ont déjà permis de relancer le Paris-Perpignan-Port Bou.  « Pour que le
train de nuit ait de nouveau sa chance, il faut un consensus à son sujet entre la
SNCF, l’Etat et les cheminots. C’est un chantier sur lequel nous pensons possible
d’avancer, en y apportant la contribution des citoyens ». 

Les membres du Collectif regardent le diaporama préparé par Sylvain
Fischer – Photo JFC 

Réunis dans la salle où se tiennent les assemblées générales des cheminots de
Tarbes, les membres du Collectif Oui au train de nuit vont se répartir en ateliers de
réflexion pour envisager des propositions et des actions collectives. Auparavant,
Sylvain  Fischer  présente  un  diaporama  qui  résume  en  quelques  chiffres  la
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problématique  du  train  de  nuit  dans  la  région  Occitanie.  Il  rappelle  d’abord
qu’avant  La  Palombe  bleue,  la  SNCF  a  déjà  supprimé  en  2013  les  lignes
transversales  nocturnes  Genève-Tarbes-Irun  et  Vintimille-Tarbes-Irun.  «
Aujourd’hui,  depuis  Pau,  il  faut  7  heures  pour  rejoindre  Lyon,  Strasbourg  ou
Nantes, et 9 heures pour se rendre à Nice, Genève ou Quimper. Pourtant, le train
de nuit est capable de couvrir des distances de 750 à 1500 kilomètres ». Sylvain
Fischer évoque les politiques ferroviaires adoptées par l’Autriche ou la Suède, qui
ont développé à nouveau le train de nuit sur leurs territoires, avec une hausse très
nette  du  nombre  de  voyageurs  et  un  autofinancement  assuré.  Pierre  Lacaze,
secrétaire  général  des  cheminots  CGT des  Hautes-Pyrénées et  du Comminges,
révèle de son côté que « de nombreuses voitures corail, qui étaient utilisées pour
composer les trains de nuit, sont laissées à l’abandon. La SNCF préfère investir
aujourd’hui dans les « Coraliners », des voitures à deux étages, fabriquées par
Alstom et Siemens, et beaucoup plus coûteuses ». Le cheminot déplore l’absence
de concertation avec la SNCF concernant l’avenir du train de nuit. 

Un échange entre l’un des cheminots et les membres du Collectif – Photo
JFC 

Félix, un jeune père de famille, originaire de l’Est de la France, appréciait beaucoup
La Palombe bleue. « C’était un moyen de transport confortable, qui permettait de
réaliser des longs voyages pour aller voir la famille à moindre coût et moindre
fatigue.  Mes  trois  enfants  trouvaient  que  ces  voyages  avaient  un  parfum
d’aventure, ils adoraient ça. A présent, si je veux aller dans l’Est par  le train, je
suis obligé de prendre le TGV de jour, puis le métro ou le RER à Paris, et à nouveau
le TGV. C’est interminable, pénible et coûteux. Je ne m’y retrouve plus ». Régine,
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Toulousaine installée à Tarbes depuis 2017, a été désappointée d’assister à la fin
de  La  Palombe bleue  en  juillet  2017.  «  J’ai  une  santé  fragile,  le  TGV de  jour
m’angoisse. Avec le train de nuit, je pouvais me reposer. Je constatais aussi que
les enfants étaient plus calmes que lorsqu’ils voyageaient dans la journée. Je me
rends trois fois par an à Paris, à présent, je ne sais pas trop comment je vais faire
». 

Les trains restaient à quai mercredi, la grève a été largement suivie à
Tarbes – Photo JFC 

Mère d’une étudiante, Sylvie constate que sa fille apprécierait de pouvoir prendre
le train de nuit  quand elle fait  l’aller-retour entre Paris et Tarbes pour voir  ses
parents.  « Elle avait songé au co-voiturage, mais avec une grosse valise, c’est
impossible. Les cars sont inconfortables et les trajets interminables. Cela pénalise
ainsi beaucoup de jeunes d’Occitanie qui étudient loin de chez eux. Le train de
nuit  est  plus  respectueux  de  l’environnement  que  les  transports  routiers  ou
l’avion. C’est un enjeu pour l’avenir de notre planète ». La convergence entre les
cheminots en grève et les membres du Collectif Oui au train de nuit s’explique par
leur  attachement  commun  au  service  public  ferroviaire,  au  respect  de
l’environnement  et  au  maillage  de  proximité  dans  les  territoires.  Le  nouveau
collectif tarbais a planché mercredi soir sur une série de propositions  esquissées
par le Collectif  Oui au train de nuit  65. Solliciter les parlementaires pour qu’ils
votent les crédits de rénovation nécessaires à la rénovation des rames de train.
Contacter les acteurs du tourisme pour proposer la mise en place de packs « Train-
Offre locale ». Interpeller les élus locaux qui financent les Lignes à Grande Vitesse
ou les aéroports mais ont laissé mourir La Palombe bleue. Et lancer des actions
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symboliques pour sensibiliser le grand public. 

L’adieu du Collectif Oui au train de nuit 65 à La Palombe bleue l’été
dernier 

L’élan citoyen qui s’est manifesté mercredi soir à Tarbes rejoint les préoccupations
profondes des cheminots. Ils étaient entre 85% et 90% à suivre les deux premiers
jours  de  grève  «  perlée  ».  Dimanche,  ils  vont  débrayer  à  nouveau,  et  ils
manifesteront lundi 9 avril, à 9h30, entre la gare de Tarbes et la Préfecture, où ils
doivent  être  reçus  par  la  Préfète  Béatrice  Lagarde.  «  Nous  espérons  que  la
direction de la SNCF acceptera enfin, la semaine prochaine, de s’asseoir à la table
des  négociations  »,  confie  Pierre  Lacaze.  «  Jusqu’à  présent,  le  dialogue  est
inexistant. Les échanges se passent entre notre direction et le gouvernement ». La
mobilisation des citoyens comme les membres du Collectif Oui au train de nuit à
Tarbes pourrait changer la donne, et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir
du service public des transports ferroviaires. 

Jean-François Courtille 
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