
Élections des 20 et 27 juin 2021 : 
Les régions demandent des trains de nuit

De Calais à Nice, de Paris à la Côte Basque, de Nantes aux Alpes, en passant par le Massif
Central  et  la  Bourgogne-Franche-Comté,  les  candidates  et  candidats  aux  élections  répondent  à
l’appel du collectif Oui au train de nuit et se mobilisent pour le retour des trains de nuit dans toute la
France !  Cette mobilisation est essentielle,  comme l’a montré l’engagement depuis 2017 de la
région Occitanie pour la sauvegarde du train Paris-Portbou.

Aujourd’hui,  plus  de  150  listes  ou  binômes,  candidats  aux  élections  régionales  ou
départementales, ont répondu aux questions d’Oui au train de nuit et appellent l’État à engager dès
2021 la commande de matériel neuf,  pour permettre la mise en service de ce réseau dans les
meilleurs délais. Ils proposent également la mise en place d’offres touristiques incluant le voyage
en train, de jour ou de nuit, et la promotion du train comme mode de déplacement vertueux.

L’ampleur de la mobilisation montre l’engouement que suscite le retour des trains de nuit :
toutes les régions sont représentées parmi les réponses, y compris des régions « oubliées » par le
rapport gouvernemental, comme la Normandie ou le Massif Central. En Bretagne, en Occitanie et
en Nouvelle-Aquitaine, la majorité des listes candidates ont répondu. Le train de nuit permet en
effet à la fois de compléter l’amplitude horaire des dessertes TGV et Intercités de jour (Paris –
Tarbes, Paris – Marseille, Paris – Annecy… ) ; de proposer une alternative attractive face à l’avion
et au bus sur les grandes transversales (Lille – Nice, Luxembourg – Perpignan, Lyon – Quimper,
Nice  –  Bordeaux… ) ;  et  de desservir  efficacement  les  territoires  à  l’écart  des  grands axes  de
transport (Paris – Albi, Paris – Mende, Paris – Briançon… ).

Pour répondre à cette demande, le Collectif Oui au train de nuit appelle l’État à engager la
commande de 600 voitures-lits, couchette et sièges inclinables neuves, indispensables à la réussite
de la relance des trains de nuit.

Elles et ils soutiennent la relance des trains de nuit : 

« Nous proposons […] de promouvoir les Intercités de nuit comme transports très longue
distance  au  sein  de  la  stratégie  pour  le  développement  d’une  mobilité  propre. »  Cécile
Cukierman, PCF, Tête de liste AURA

« Le train de la "Palombe bleue" crée une belle liaison entre le Pays Basque et Paris. »
Geneviève Darrieussecq, Modem, tête de liste Nouvelle-Aquitaine

« La région Occitanie [s’est mobilisée] financièrement pour sauver le train de nuit Paris -
Portbou.  il  faut  naturellement  que l'Etat  reprenne sa place dans le  déploiement  du réseau des
Trains de Nuit. » Carole Delga, PS, tête de liste Occitanie

Collectif « Oui au train de nuit »                  14 juin 2021
Contact : ouitdn-contact(at)framalistes.org
Pétition de 202 000 signataires change.org/p/ouiautraindenuit

https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2021/06/2021-05-25-cp-sortie-du-rapport-lom.pdf
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https://www.change.org/p/ouiautraindenuit


« Partout en Europe, les trains de nuit renaissent. Oui, nous allons relancer le train de nuit
à partir de Calais  ! Il suffit d’un plan d’investissement, qui sera établi, et d’une vision ! » Karima
Delli, EELV, tête de liste Hauts-de-France

« Les trains de nuit sont particulièrement pertinents compte-tenu de l'urgence écologique et
climatique, et répondent aux besoins des usagers, notamment des familles. Le Gouvernement doit
mettre en place une fiscalité écologique avantageuse pour favoriser les trains de nuit. » Mélanie
Boulanger, PS, tête de liste Normandie

« Pour  rendre  attractif  les  trains  de  nuit,  un  investissement  important  dans  le
renouvellement et la modernisation de ce matériel est une nécessité absolue. » Gilles Pennelle,
RN, tête de liste Bretagne.

Retrouvez toutes les prises de position de chaque candidat sur
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/ 

https://ouiautraindenuit.wordpress.com/

