
Appel à la mobilisation pour les trains de nuit

Le gouvernement propose de démanteler une bonne partie des Intercités de Nuit et de Jour. Dans
le même temps, il propose la « relance » par « cent nouveaux projets » routiers et autoroutiers. L'automne
2016 est donc le moment de se mobiliser pour un autre modèle des transports !

Le contexte de la transition énergétique invite pourtant à donner une place centrale au rail. Le train
consomme environ 5 à 10 fois moins d’énergie par kilomètre et passager que la voiture individuelle ou
l’avion. Mais, depuis les années 2000,  les investissements rail furent principalement captés par les
Grands Projets de LGV qui se sont succédés avec un emballement irrationnel : extrêmement coûteux
financièrement, destructeurs environnementalement, les LGV desservent mal les villes moyennes...

En parallèle, les voies ferrées classiques souffrent d’un grave manque de maintenance. Le service
Intercité de nuit paraît littéralement « sabordé » : fréquemment les trains de nuit n’apparaissent pas à la
réservation.  Les  correspondances  aux  frontières  sont  «  absurdes  ».  Ils  sont  souvent  inopinément
supprimés. Le déficit qui leur est attribué est sujet à interprétation comptable...

Non  seulement  les  Intercités  pourraient  mieux  relier  les  régions  transversalement  à  travers
l’Hexagone mais également dépasser les frontières pour des liaisons européennes… Autre thématique
esquivée par  le  gouvernement,  la  taxe carbone sera tôt  ou tard nécessaire pour  réintégrer  les  coûts
cachés de l’avion et de la route et  financer le rail.  Actuellement la complexité des tarifs SNCF sert de
repoussoir  aux  voyageurs  non-habitués.  Une  tarification  incitative permettra  de  sortir  de  l’anomalie
tarifaire pour que, en cohérence avec leurs impacts environnementaux respectifs, le train soit moins cher
que l’avion ou la voiture !

Rappelons que le vélo et le tramway ont pratiquement disparu des villes au 20ème siècle.  Les
modes  sobres  et  simples  n’ont  pas  de  lobby  pour  les  propulser :  La  mobilisation  militante  est
nécessaire pour redonner une place aux Intercités, et au-delà aux modes de transports sobres en énergie.
Nous ne sommes qu’une vingtaine d’organisations  et  de personnes  actives.  Chaque personne qui  se
mobilise apporte beaucoup. C'est donc à vous de jouer. De nombreuses actions simples seront décisives
pour maintenir les trains de nuit. Voici quelques idées :

   ✔  Signer et diffuser la pétition : www.change.org/p/ouiautraindenuit 
     Distribuer le ✔ flyer aux voyageurs sur le quai du train de nuit ou lors de vos voyages. 
    ✔ Faire une photo avec les voyageurs enthousiastes et l'envoyer avec un communiqué aux journaux
locaux permet de toucher l'opinion à travers un moindre effort. Mettez-nous en copie ! Voir quelques images
de la mobilisation européenne sur: http://back-on-track.eu/actions-june-2016 .
    ✔ Nous recherchons des personnes dans chaque ville. Il s'agit de participer à la formation d'un groupe
local. Merci de nous contacter par email :  ouiautraindenuit       ntymail.com
     ✔ Envoyer des articles, brèves ou courriers des lecteurs dans vos journaux habituels.  Vous pouvez
aussi vous inspirer de l'argumentaire disponible sur ouiautraindenuit.wordpress.com .
     ✔ Si vous faites partie d'une organisation, merci d'interpeller vos élus locaux… N'hésitez pas à leur
joindre l'argumentaire.  Il  s'agit  aussi  d'interpeller  le  Ministère  de  l'Environnement  pour  qu'il  inclue  les
Intercités de Nuit et de Jour dans les priorités de la future « Stratégie Nationale pour une Mobilité Propre » !

La campagne « oui au train de nuit » est soutenue par : plus de 8500 signataires de la pétition.
Organisations nationales :   Amis de la Terre-France, ATTAC-France, France Nature Environnement (FNE),

Confédération Paysanne, Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), 
Organisations locales :  Nature&Progrès-11, Collectif Roosevelt-11, Alternatiba-66, Objecteurs de

Croissance LR,  Usagers du Train Perpignan-PortBou, Comité d'Usagers du Train Jaune-66,  2p2r (31),
Coordination Barousse / Comminges, le train Luchon-Montréjeau : des travaux et vite ! (31), Actival-65,

ACIPA-NDDL, ATTAC%11, 65 et 66, SEPANSO, SEPANSO-24, 33, 40, 64, FNE-65, FRENE-66, Amis de la
Terre-Limousin, Recyclo-Loco (65), Terra-Ma-Terre (65), Can Decreix (66),  Vélo-en-Têt (66), Confédération
Paysanne-11, Biocoop Floréal, Tourne-sol, Pays'en Bio (11), Sud-Rail Midi-Pyrénées, CGT cheminots-66, 

FO Cheminots-66, EELV-LR, PCF-11, Parti de Gauche-11, Ensemble-11

Retrouvez l'argumentaire complet et le flyer sur : ouiautraindenuit.wordpress.com  
La pétition : www.change.org/p/ouiautraindenuit    email : ouiautraindenuit       ntymail.com

Infos sur : twitter.com/ouiautraindnuit              www.facebook.com/ouiautraindenuit

Version 2 nov. 2016

http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
http://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Communiques/cp_suppression_trains_nuit_08-09-16.pdf
https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/les-trains-de-nuit-ne-doivent-pas-disparaitre
http://www.amisdelaterre.org/Remettre-les-trains-de-nuit-sur-les-rails-pour-une-transition-ecologique-dans.html
http://www.facebook.com/ouiautraindenuit
http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
mailto:ouiautraindenuit@ntymail.com
file:///C:/Users/aude/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/TdN/ouiautraindenuit.wordpress.com%20%20

