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Communiqué du 2 décembre 2022 :

Macron veut une dizaine de trains de nuit en 2030 :
les financements seront-ils au rendez-vous ?

    Dimanche 27 novembre, Emmanuel Macron a déclaré :  «     en 2030, notre pays comptera une  
dizaine de lignes de train de nuit     »  . Pourtant, le gouvernement reporte sans cesse 
l’investissement dans la construction de nouveaux trains de nuit, condition indispensable pour
pouvoir lancer davantage de liaisons.

    En mai 2021, avec 11 mois de retard, le gouvernement a publié une étude      qui monte la 
pertinence d’investir 1,5 Milliard d’euros pour construire 600 nouvelles voitures de train de nuit et 
mettre ainsi en circulation une vingtaine de lignes à l’horizon 2030. En décembre 2021, le ministre
des transports Jean-Baptiste Djebbari promettait «     au moins 800 millions d’euros     »   pour construire 
300 voitures et lancer une dizaine de lignes.

    En réduisant ainsi l’ambition, certaines  transversales seraient oubliées, comme la ligne 
Quimper-Nantes-Lyon-Genève qui figurait pourtant dans l’étude du gouvernement. Les lignes 
internationales risquent également de passer à la trappe, et certains territoires comme le cœur du 
Massif Central ou la Savoie seraient ignorés.

    Un an après ces  premières annonces, et malgré la mobilisation de parlementaires de tous bords, 
le gouvernement a refusé de valider un financement dans le budget de l’État et dit vouloir 
reporter la décision à 2023. Il y a pourtant urgence, car les rames en circulation ont plus de 40 ans et
la construction d’un nouveau matériel prendra plusieurs années. Alors que l’Autriche, l’Italie, la  
Pologne  et la  Suède commandent des trains de nuit neufs, la France risque d’avoir un train de 
retard dans la renaissance des trains de nuit…

    Mardi 29 novembre, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a entretenu le 
suspense en annonçant qu’un plan d’investissement dans le ferroviaire de «     plusieurs dizaines de   
milliards d’euros     »    sera dévoilé début 2023. Les trains de nuit en feront-ils partie ? D’après Gilles 
Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, «     il faut absolument du matériel neuf pour avoir des   
trains de nuit qui concurrencent l’avion ou la route     »  . Le collectif « Oui au train de nuit » appelle 
donc le gouvernement à lancer, sans délai supplémentaire, la construction d’au moins 600 voitures 
de trains de nuit.

    « Oui au train de nuit » soutient également la mobilisation pour demander le maintien des 3 
milliards d’euros supplémentaires pour le ferroviaire  en général qui ont été votés par l'Assemblée 
nationale mais censurés par le gouvernement.

Collectif « Oui au train de nuit »
ouiautraindenuit.wordpress.com
ouitdn-contact @ framalistes.org
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