
 Signons la pétition ! 
change.org/p/ouiautraindenuit

+ de 160 000 signataires !

Participez sur
ouiautraindenuit.wordpress.com

twitter.com/ouiautraindnuit
facebook.com/ouiautraindenuit 

Contact :
ouiautraindenuit @laposte.net

     ✔ Pour relier les territoires périphériques de l’Hexagone. 
     ✔ Il dessert les centres des villes moyennes, à l'heure où 
le TGV les oublie. 
     ✔ Relier les régions éloignées entre elles, sans passer par 
Paris.

Oui au train de nuit !

Relançons 
les trains de nuit !

     ✔ Pour des distances supérieures à 700 km (550 km 
sans LGV), l’offre de nuit complète celle de jour et permet 
d’arriver tôt le matin. D’ailleurs, Flixbus roule de nuit.

Le train de nuit doit revenir, comme le tramway 
et le vélo qui ont eux aussi un temps disparu : 

Ils sont simples, pratiques et écologiques !

    ✔ Il permet de transporter les vélos.

    ✔ Il valorise l'infrastructure déjà existante et coûte 
moins cher que les projets LGV.

       ✔ L’Autriche relance le train de nuit en Europe comme 
alternative écologique à l’aviation et la voiture.

   ✔ Il permet la participation des habitants des périphéries 
de l'Hexagone à la vie nationale.
  ✔ Il est plus confortable que le bus
    ✔ il est favorable à la convivialité
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