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Communiqué du collectif « Oui au train de nuit »

Les candidats de Nouvelle-Aquitaine s’engagent pour les trains de nuit

La région Nouvelle-Aquitaine tire profit du TGV reliant Bordeaux à Paris en deux heures, mais de
nombreuses  villes  de  la  région  sont  délaissées.  Le  train  de  nuit  assure,  lui,  une  solution  pratique,
écologique et efficace. En région Nouvelle-Aquitaine, notre collectif milite pour le retour de la Palombe
Bleue (Paris-Dax-Pau-Bayonne), pour des trains de nuit vers les autres régions françaises sans passer par
Paris, et pour des liaisons vers l’Espagne, le Portugal,  l’Italie et l’Europe centrale. 

Le collectif « Oui au train de nuit » a interpellé les candidats aux élections régionales de Nouvelle-
Aquitaine (avec des propositions concrètes et un questionnaire). 6 listes candidates sur les 8 prétendantes
se sont exprimées sur le sujet. Les 6 listes(1) de Geneviève Darrieussecq, Jean Lassalle & Eddie Puyjalon,
Nicolas Thierry, Alain Rousset,  Nicolas Florian et Guillaume Perchet ce sont ainsi toutes prononcées
pour le développement des trains de nuit. L’ensemble des réponses  peuvent être consultées  ici.  Les 5
premières listes ont répondu à nos questions et ce sont engagées à promouvoir les liaisons transversales
de nuit pour relier les régions distantes, les trains de nuit trans-européens  et  les trains de nuit de/vers
Paris. Elles comptent favoriser le tourisme local et européen venant en train et sont toutes d’accord pour
mieux organiser les correspondances des TER et bus régionaux avec les trains Grandes Lignes. 

Au delà de ces engagements communs, les réponses des 5 candidats à notre questionnaire diffèrent
sur certains points ce qui permet de dégager leur position sur les trains de nuit, présentées ci-dessous par
ordre d’engagement décroissant.

La liste de Geneviève Darrieussecq, qui parle explicitement de trains de nuit dans son programme, se
dit prête à financer de manière prioritaire les trains de nuit (comme la construction de nouvelles voies
ferrées). « Le train de la "Palombe bleue" crée une belle liaison entre le Pays Basque et Paris » nous
indique Geneviève Darrieussecq qui est prête à cofinancer le train de nuit comme service TER d’extrême
matinée  et  de  soirée  pour  les  usagers  courtes  distances  (offre  dite  de  "cabotage"),  à  cofinancer  de
nouveaux arrêts et à subventionner au démarrage (c'est-à-dire temporairement) la renaissance des trains
de nuit. 

La liste de Jean Lassalle & Eddie Puyjalon a elle aussi bien perçu le fait que le train de nuit permet
une desserte plus fine du territoire (comparé à l'aérien) et constitue « un mode de transport économique et
écologique ».  Ils  entendent  « défendre  ce  mode  de  transport  qui  est  un  modèle  viable ».  Mais  côté
financement, la priorité est donnée à la construction de nouvelles voies ferrées et aux services TGV, pas
aux trains de nuit.
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https://drive.google.com/drive/folders/1OHUS8BIpGernqX0Ng1f1-4YfscKlzFsY?usp=sharing
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/07/22/conseillers-regionaux/
https://framaforms.org/questions-aux-candidats-sur-le-deploiement-des-trains-de-nuit-1607363678


La liste de Nicolas Thierry a le courage de proposer une réduction des subventions aux aéroports
régionaux mais se limite au financement « des lignes ferroviaire régionales et les dessertes TER ». Aucun
cofinancement des trains de nuit (expérimentation de cabotage, nouveaux arrêts, aide à l’amorçage) n’est
retenu.

La  liste  d’Alain  Rousset  rappelle  son  intervention  « pour  demander  au  gouvernement  le
rétablissement  de  la  ligne  de  train  de  nuit  «  la  palombe bleue  »  via  l’axe  atlantique ».  La  liste  est
favorable au retour des trains de nuit, mais précise que « la Région ne peut y accorder de financement. ».
Donc logiquement, aucune des propositions de cofinancement des trains de nuit n’est retenue. La liste
d’Alain Rousset est aussi la seule liste qui ne compte pas pousser le gouvernement à financer l'achat de
trains de nuit neufs dès 2021, ce qui ne permettra pas leur mise en service dans les meilleurs délais.

Enfin la liste de Nicolas Florian se distingue des autres listes en attribuant un financement important
aux aéroports. Elle ne souhaite pas encourager l'Etat et l'UE à rééquilibrer la concurrence intermodale en
faveur du train, ce qui ne facilitera pas l'émergence des mobilités moins énergivores et polluantes.   A
noter que seuls Alain Rousset et Nicolas Florian ont indiqué leur intention de ne pas utiliser les trains de
nuit pour leurs déplacements. 

Le collectif « Oui au train de nuit » espère retrouver de nombreux voyageurs à bord de la « Palombe
Bleue »  fin 2021. Il s’agira de la réouverture d’une seconde ligne de nuit après 5 ans de mobilisation
citoyenne et  après  l’inauguration du train de  nuit  Paris-Nice célébrée  avec le  Premier  ministre  Jean
Castex, qui a voyagé à bord et a déclaré : « Je souhaite que cette réouverture en appelle plein d’autres »...

Au  niveau  national,  plus  de  150  listes  ou  binômes,  candidats  aux  élections  régionales  ou
départementales, ont répondu aux questions de « Oui au train de nuit » et appellent l’État à engager dès
2021 la commande de matériel neuf.

Le collectif « Oui au train de nuit », 
Pétition (200 000 signatures) : www.change.org/p/ouiautraindenuit

(1): Geneviève Darrieussecq : MODEM, LREM, UDI, AGIR, Territoires de Progrès, Mouvement Radical

Jean Lassalle & Eddie Puyjalon : Le Mouvement de la Ruralité, Résistons avec Jean Lassalle, CPNT, Mouvement
des Citoyens, UPF, RPF 

Nicolas Thierry : EELV, Génération-S, Génération Écologie, Parti Animaliste, Gauche Républicaine & Socialiste,
CAP  Écologie.

Alain Rousset : PS, PCF, place publique, PRG, LEF

Nicolas Florian : LR, Les CENTRISTES

Guillaume Perchet : Lutte  Ouvrière

http://www.change.org/p/ouiautraindenuit


Mobilisation citoyenne à Pau pour la renaissance des trains de nuit (13/10/2018)


