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Lundi 18 mai 2020 

Communiqué de presse 

Objet : le train de nuit ne doit pas souffrir de discrimination dans les mesures post covid 

Le collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes, OUI AU TRAIN DE NUIT, REN pour l’étoile ferroviaire de 
Breil-sur-Roya, UTPP, ADGAPP, s’associent pour interpeller par courrier Jean Baptiste Djebarri,  
secrétaire d’état au transport au sujet du blocage des trains de nuit tout l’été sur Paris-Briançon et 
Paris- Rodez/Portbou.  

Ces trains sont affichés complets tous les jours, quel que soit le sens, ce qui pénalisera non 
seulement les habitants des territoires concernés pour qui les trains de nuit sont des Trains 
d’Equilibre du Territoire ou TET, mais également l’économie locale, privée des familles vacancières 
dépendante de ce moyen de transport. 

L’explication de la suppression vient discrètement de la région sud paca qui d’une phrase en page 3 
du document joint,  indique « la difficulté d’application des mesures de protections ». 

Nous dénonçons une discrimination injustifiée. Les mesures de distanciation et hygiène n’étant pas 
plus difficile à appliquer dans un train de nuit, que dans un TGV, un TER, ou dans les bus de nuit 
Paris-Oulx, ou Paris-Toulouse, qui eux sont déjà en vente pour toutes les nuits de cet été, sans parler 
du transport aérien...  

Les trains de nuit souffrent régulièrement de dysfonctionnements et de discrimination par rapport à 
d’autres modes de transports, ce que nos collectifs dénoncent depuis plusieurs années. En 
particulier,  la sortie tardive à la réservation porte un lourd préjudice aux trains de nuit. 

Nous demandons un rétablissement urgent de de la réservation des trains de nuit, afin de préserver 
l’équité pour les territoires, entre les modes de transports, et pour sauvegarder une partie de 
l’économie touristique de la saison estivale. 


