
Communiqué

Retournement de situation pour les trains de nuit en Europe

Les trains de nuit ont fait leur retour en Belgique ce lundi 20 janvier 2020 avec l’arrivée de 
deux trains de nuit en provenance de Vienne et d’Innsbruck. Au départ de Vienne, le train a été 
inauguré  en  grande  pompe  par  la  nouvelle  ministre  des  transports  autrichienne  Leonore 
Gewessler, qui s’était déjà déclarée « fan des trains de nuit », par la direction des chemins de fer 
autrichiens  ÖBB,  et  par  de nombreux eurodéputés  qui  sont  montés  à  bord  pour  se  rendre  à 
Bruxelles.

L’eurodéputée française Karima Delli, présidente de la commission Transport au Parlement 
Européen, faisait partie du voyage. Elle explique l’importance du changement culturel en cours : 
« Le train de nuit, on doit le rappeler et le matraquer c’est véritablement l’alternative à l’avion. On  
sait qu’aujourd’hui tous les trajets entre 600 et 1800 km sont souvent réalisés en avion, alors que 
partout en Europe on pourrait justement éviter ces trajets par des trains de nuit. » Après ce voyage 
reposant, elle ajoute « le #traindenuit sera une grande priorité dans ce #GreenDeal » que prépare 
l’UE. Pour elle,  en 3 mots,  le train de nuit  c'est  une « mobilité d’avenir,  peu énergivore,  pour 
traverser l’Hexagone et l’Europe le temps d’un rêve ! » 

Le ministre des transports belge François Bellot  était  sur le quai pour l’arrivée du train 
inaugural. Il confirme «   les questions écologiques nous poussent à repenser notre mobilité   »  .  Le 
train de nuit est donc devenu  un symbole pour le climat ! Et pour l’occasion  Valérie Masson-
Delmotte, présidente du Groupe 1 du GIEC a interpellé le Groupe SNCF : « Je comprends que de 
nouvelles  lignes  de  #traindenuit vont  bientôt  être  inaugurées  entre  la  Suède  et  l'Allemagne.  
Aucune intention de développer l'offre de #traindenuit en France ? @GroupeSNCF ».
 

En  2016  en  France  la  commission  présidée  par  Philippe  Duron  était  parvenue  avec 
difficulté  à  sauver  deux  trains  de  nuit,  faisant  face  à  l'avis  défavorable  de  l'opérateur  SNCF. 
Philippe Duron témoigne sur twitter de cette époque difficile : « La SNCF assurait à la commission 
TET d’avenir qu’il n’y avait plus d’avenir pour les trains de nuit ! Quel retournement de situation » !

Alors à quand une véritable renaissance des trains de nuit au départ de la France ? Pourra-
t-on  bientôt  se  rendre  à  Berlin  et  à  Vienne  depuis  Paris,  voire  depuis  d'autres  villes  de 
l'Hexagone ?

Illustration ci-dessous : propositions « Oui au train de nuit » pour un réseau à l’horizon 2030.

Collectif « Oui au train de nuit »        20 janvier 2020
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/ 
Pétition de 170 000 signataires change.org/p/ouiautraindenuit
ouiautraindenuit(@)laposte.net
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