
Mmes, MM. les Usagers, 
 

De nombreux trains de nuit ont 
été démantelés en 2016-2017.  
 

 Le Paris-Nice est menacé 
en décembre 2017.  

 Le train de nuit est un 
service efficace et pertinent 
pour l'avenir 

 Voyager pendant notre 
sommeil, permet d'arriver tôt 
le matin  

 Le train de nuit est compatible avec la Transition Écologique, une     
alternative moins énergivore aux transports aériens et routiers. 

 

 L'activité demanderait au contraire à être relancée.  
 

 La "baisse de fréquentation" qui sert de prétexte au 
démantèlement provient d'une diminution du nombre de trains… 

 
OUI AUX TRAINS DE NUIT 

 

 
  Alors que six lignes sur huit sont soit déjà supprimées soit en 
passe de l'être, la mobilisation citoyenne s'amplifie pour sauver 
ces trains pratiques, économiques et écologiques 

 
  La politique générale menée par la SNCF est de supprimer les 
trains de nuit s’il y a une desserte TGV.  

 
   

 
  Avec un train de nuit, on peut partir tard le soir, arriver tôt le 
matin et aller travailler à 9 heures sans payer une nuit d’hôtel. Pour 
le moment, ce n’est  

 
AIDEZ-NOUS, AIDEZ-VOUS À SAUVEGARDER LES TRAINS DE NUIT 

 
  signez la pétition :  https://www.change.org/p/ouiautraindenuit 

 
ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  RAIL  AZUREEN 

    156  bd  Napoléon  III  -‐  Bourgogne  A    -‐    06200    NICE                  0493    210    875    et  06  95  30  60  43    
Aidez-‐nous  à  poursuivre  notre  combat  adhérez    à    l’AAR  cotis  16  €/an  >  cheque  au  siege  >  Merci  !  
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