Bonjour à tous,
La Deutsche Bahn et la SNCF prévoient des suppressions massives de liaisons ferroviaires internationales, à
commencer par la célèbre ligne de train de nuit Paris-Berlin. Une décision qui nous nuira triplement : par la
destruction d'emplois, par la réduction de notre mobilité et par la poursuite d'un modèle polluant incompatible
avec la transition. Elle s'inscrit dans une tendance plus profonde de suppression de nombreuses lignes de
trains en France et en Europe, tout à fait contradictoire avec la protection du climat.
Sans train de nuit, il sera pratiquement impossible de voyager en Europe sans se ruiner, ni
polluer, ou encore, en gagnant une journée !
Cette décision nous préoccupe mais nous ne désespérons pas de les faire changer d'avis. Une pétition a été
lancée, des militants Allemands ont manifesté en face des bureaux de la DB, des militants Danois se
mobiliseront dimanche pour le maintien du train pour Copenhague, nous avons tracté à gare de l'Est au départ
du train pour Berlin, mais nous pourrions faire bien plus ...
Pour cela, nous avons besoin de vous !
- Maintenant : pour diffuser la pétition et le prochain rendez-vous.
Exemple de message à relayer sur Twitter : Signez pour dire non à la disparition des trains de nuits entre Paris
et Berlin ! #rendezmoimontrain
https://www.change.org/p/dr-rüdiger-grube-nein-zur-streichung-der-nachtzugverbindung-non-à-lasuppression-du-train-de-nuit-berlin-paris
-

Lundi prochain : pour préparer avec nous de prochaines actions pour le maintien des trains de nuit, et
notamment la remise de la pétition.
Quand ? Le lundi 3 novembre à 19h30.
Où ? À Paris 20è/Montreuil. Merci de confirmer votre présence d'ici samedi 1er novembre, nous vous
enverrons l'adresse.
-

Jusqu'à la mi-décembre, quand le dernier train quittera Paris : pour préparer d'autres actions de
communication, de médiatisation ou de mobilisation.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous même si vous ne pouvez pas participer à la réunion du 3/11.
Merci d'avance pour votre retour et de bien vouloir transmettre ce message aux personnes / groupes qui
pourraient être intéressés ! Ensemble, nous pouvons garder les trains de nuit sur les rails !
Lorelei
Pour le collectif Sauvons le train de nuit !

