
 

 

 

« Oui, les trains de nuit ont de l’avenir ! » a déclaré la ministre des Transports Élisabeth Borne 
le 22 septembre. « Ils sont une bonne solution pour l’accessibilité des territoires, un atout pour leur 
développement économique et touristique. » a-t-elle ajouté en annonçant un financement de 30 
millions d’€ pour les trains de nuit existants Paris-Latour de Carol, Paris-Rodez et Paris-Briançon. 

Après la suppression de nombreux trains de nuit par le précédent gouvernement, le 
financement annoncé est une bonne nouvelle mais il reste insuffisant. Seules quelques lignes Paris-
province sont prolongées au-delà de 2020. Il existe un besoin non satisfait en particulier pour les 
liaisons ferroviaires transversales entre l’Est et le Sud. Aujourd’hui en train de jour (TGV ou Intercités) 
un voyage depuis Strasbourg vers Perpignan, Barcelone, Toulouse ou Nice dure plus de 7 heures. Ces 
temps de trajet sont peu attractifs de jour. En revanche, ils sont bien adaptés aux Intercités de nuit. 

Le train de nuit fait partie aussi des solutions pour le climat et pour réduire la pollution de 
l’air. Actuellement les déplacements européens reposent trop souvent sur l’aviation qui est le mode 
de transport le plus énergivore et émetteur de CO2 par passager. L’Intercité de nuit est une solution 
innovante pour réduire le recours à l’aviation. Bien adapté pour des distances de 600 km à 1400 km, 
il permet d’aller deux fois plus loin que le TGV qui est plutôt optimal entre 300 et 700 km. Grâce au 
« saut de nuit », l'Intercité de nuit offre aussi un déplacement sans perte de temps. L'arrivée est en 
centre-ville, dès le matin, ce qui permet de profiter de journées entières à destination. En Europe les 
nouveaux trains de nuit modernes sont confortables, avec différents conforts pour tous et pour tous 
les budgets. 

L'Autriche a repris une partie des trains de nuit allemands qui avaient été décriés comme 
"déficitaires". Dès la première année de relance, les trains de nuit ont dégagé des bénéfices, avec 
une augmentation inattendue de la fréquentation. Au final, l’investissement pour les Intercités de 
nuit est modéré puisque l’infrastructure est déjà en place. 

Pour alerter sur le besoin des trains de nuit au départ de Strasbourg, une action aura lieu jeudi 25 

octobre 2018, place de la gare à Strasbourg. Nous vous donnons rendez-vous avec Karima Delli, 

Eurodéputée et Présidente de la commission transport du parlement Européen, le jeudi 25 octobre 

2018 place de la gare à Strasbourg. Ce sera l’occasion d’échanger sur les solutions qu’offrent les 

trains de nuits, les propositions que nous portons et celles qui existent d’ores et déjà ailleurs en 

Europe.  

 

Date : Jeudi 25 octobre 2018 

Horaires : 12h – 14h 

Lieu : Place de la gare, 67000 Strasbourg 

 

Nous vous attendons nombreu·ses·x. 

 

Signataires :  
Oui au train de Nuit - 67, ASTUS, FNAUT Grand Est, EELV Alsace, Alsace Nature, FO-FIRST Cheminots, 
FO Cheminots, CGT cheminots, Sud Rail, CFDT cheminots, UNSA ferroviaire 

Rendez-nous nos trains de nuit ! 


