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BO : Peux-tu te présenter et nous dire ton rôle au sein du bureau national de l’ONCF ?
Je m’appelle Pascal GENTY et je suis le responsable du Collectif
Orga national. Celui-ci est formé de 7 militants qui viennent d’un
peu partout en France. On a essayé de mailler le collectif au mieux
pour aider et être le plus proche possible des CR en France.
BO : Quels sont les missions du Collectif Orga ?
On a en charge le contrôle de la bonne rentrée des cotisations, les
problèmes de précompte, de suivre les décès, les démissions, les
radiations et veiller à ce que les groupes fassent les mutations des
adhérents. C’est aussi apporter une aide technique pour l’organisation des tournées de renforcement et ainsi permettre aux groupes
et CR de rentrer dans les objectifs du Congrès. C’est-à-dire 2000 adhésions par an au niveau national, une progression nette de 1500
adhérents comme prévue dans le budget prévisionnel.

BO : Aujourd’hui, la SNCF évolue très rapidement, en quoi ces
évolutions ont-elles un effet sur le fonctionnement de l’ONCF
et sur l’ONCF ?
Les restructurations dans l’entreprise nous font réfléchir à une
structuration au plus proche du terrain. Beaucoup de sites ont été
fermés, des lignes qui ferment. Nous avons encore des groupes
sur des lignes fermées, où il n’y a plus de cheminots actuellement.
Donc, on va travailler à faire en sorte de regrouper ces groupes
ONCF sur d’autres groupes locaux qui ont un fonctionnement et
des cheminots sur site.
BO : Quand on parle structuration au sein de l’ONCF, qu’est-ce
qu’on entend par là ?
Être structuré, cela signifie que chaque groupe a un secrétaire
responsable de groupe, un trésorier, voire même un adjoint, un
responsable pupille et un responsable orga qui organisera les
tournées sur son groupe.
BO : En quoi la structuration va-t-elle apporter une amélioration à l’aide aux pupilles ?
La structuration c’est déjà partager le travail, chacun pourra faire
la mission pour laquelle il a été nommé. Après, si on a un secrétaire pupille, il aura le suivi des pupilles ce qui est le fil rouge de
l’association depuis sa création. Connaître la situation des pupilles
est primordial pour répondre à leurs besoins, leurs attentes dans
le respect de notre statut et règlement intérieur.
BO : Quels sont les enjeux actuellement que rencontre l’ONCF ?
Les enjeux actuellement, c’est de conserver les précomptes, de
poursuivre le renforcement et d’assurer le suivi de nos pupilles en
leur apportant l’aide morale et matérielle.

Le 21 août 1911, on a volé la Joconde !
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Au matin du lundi
21 août 1911, à la
première heure,
le peintre Louis
Béroud se rend
au Salon Carré
du Louvre pour
faire une copie
de la Joconde,
célèbre portrait
par Léonard
©
DR
de Vinci d’une
a
toli
dame floren© Fo
tine, Madonna
Lisa, troisième épouse de Giacomo del
Giaocondo. L’artiste l’avait amené avec
lui à Amboise et François 1er l’avait acquis
pour 4000 écus, une jolie somme.
Quelle n’est pas la surprise de Louis Béroud
quand il découvre que ce petit tableau sur
écorce de peuplier (77x53 cm) a disparu. Un
gardien interrogé suppose qu’il est peutêtre au service de reprographie ! Mais il
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faut très vite se faire une raison, il a bel et
bien été volé. Le scandale est immense.
L’opinion publique incrimine la gestion
laxiste du musée du Louvre, le relâchement
des gardiens, l’indifférence des pouvoirs
publics etc. Le Président du Conseil Joseph
Caillaux s’en mêle.
Le Quai des Orfèvres (la Sûreté parisienne)
mandate sur place soixante policiers. Le
criminologue Alphonse Bertillon multiplie
sans résultat les analyses d’empreintes
digitales. Le juge d’instruction chargé
de l’affaire n’hésite pas à emprisonner
quelques jours à la prison de la Santé le
poète Guillaume Apollinaire qui gardera de
l’affaire des séquelles psychiques ! Picasso
lui-même est interrogé.
Enfin, deux ans plus tard, le voleur se fait
prendre en tentant de vendre le tableau à
un receleur. Il le rencontre à Florence le 10
décembre 1913. Le marchand est accompagné du directeur du musée des Offices qui
identifie l’oeuvre.

La police est aussitôt alertée et le voleur
arrêté dans son hôtel. Il s’agit d’un ouvrier
vitrier italien, Vincenzo Peruggia.
Il confesse qu’ayant eu à travailler au
Louvre, il a volé le tableau pour le restituer
à sa patrie, l’Italie ! Il n’a eu rien d’autre à
faire qu’à attendre la fermeture du musée,
décrocher le tableau, enlever la vitre et le
cacher sous sa blouse. Le tableau est depuis lors resté caché dans son logement,
dans un quartier populaire du Xe arrondissement de Paris.
Le voleur écope en définitive de douze
mois de prison et n’en effectuera que sept.
Le 4 janvier 1914, 28 mois après le vol, la
Joconde a retrouvé sa place au Louvre où
pas moins de 20 000 visiteurs admirent
chaque jour son sourire indéfinissable...
derrière une vitre blindée à l’épreuve de
toutes les agressions et sous le regard vigilant des gardiens.

CA du 16 mai 2017
Premier conseil d’administration depuis notre 20e congrès à st Malo qui s’est
tenu dans un climat particulier « l’élection présidentielle » mettant au second
rang d’un point de vue médiatique les conflits à travers le monde :
- Crise migratoire en Europe, questions de plus en plus vives sur la mondialisation, avec des montées protectionnistes.
- Des questions sur le devenir de l’Union européenne à la suite notamment du
référendum britannique sur l’Europe, et de manière générale à une montée
des incertitudes géopolitiques, dues notamment à des attentats terroristes islamistes, à la montée en puissance de la Chine et à la question des relations de
l’Union européenne avec la Russie après la crise ukrainienne.
- D es incertitudes sur l’avenir avec l’arrivée de Donald Trump à la MaisonBlanche. Ces inquiétudes favorisent le réarmement.
- Sur le plan intérieur, la France est également confrontée à de nombreux défis :
chômage, questions sur la pérennité des régimes de retraite et de la Sécurité
sociale, problèmes d’équilibre budgétaire et de dette publique, problèmes d’insécurité publique, de pollution, etc.
Campagne présidentielle qui aura été marquée par les affaires, habilement traitées par des médias complaisants au détriment d’un véritable débat de fond sur
les enjeux sociétaux des différents programmes. Malgré ce contexte, le Conseil
d’Administration a rappelé dans le respect de notre statut et des orientations de
notre 20e congrès, les dispositions à mettre en œuvre pour renforcer les liens
avec nos pupilles et leur famille. Cette démarche passe par l’établissement de
contacts directs et réguliers avec chacun d’entre eux. Cela est essentiel, pour
perpétuer la singularité de notre action. En effet, l’aide morale fait partie intégrante de notre fonctionnement contrairement à une assurance ou une mutuelle qui ne fait que redistribuer des garanties. Notre solidarité nécessite plus
que jamais de tout mettre en œuvre pour structurer l’ensemble de nos groupes. .
Ce travail, nous l’avons engagé, mais il nous faut l’intensifier, c’est vital ! C’est
l’orientation forte que nous avons prise lors de notre 20e congrès, il nous faut y
travailler au plus vite, il en va de la pérennité de nos structures et du renouvellement de notre corps militant.

Histoire des «24 h Camions du Mans»
La course de camions est une
discipline de sport automobile très populaire en Europe,
mais également déployée sur
tous les continents. Le premier championnat de courses
de camions s’est disputé
dans l’est américain en 1979.
L’accueil réservé à ces courses
étant positif, des courses sont
organisées dans différents
© DR
pays. Cette situation conduit
les écuries, les propriétaires de circuits et les promoteurs à fonder l’Organisation
européenne de courses de camions, rebaptisé par la suite en Association européenne de courses de camions. Au cours des premières années, des camions
routiers standards étaient utilisés, mais en raison des vitesses atteintes, ils sont
rapidement bridés.
Les «24h Camions du Mans» sur la piste du Bugatti offrent chaque année à
plus de 55 000 spectateurs, un spectacle époustouflant dans une ambiance incroyable avec les courses officielles sur piste, le Truck Show France Routes et
son grand défilé de camions décorés, le show mécanique. C’est un rendez-vous
sportif et festif pour tous âges avec également les animations des villages pour
les adultes et les enfants, la fête foraine... Cest le plus grand rassemblement de
camions décorés de l’année !

Edito

© Pascale Lalys

Philippe Soignon
Trésorier général

La France est en marche paraît-il…
Le nouveau Président et son gouvernement ont
clairement fixé la feuille de route : s’attaquer aux
services publics, aux régimes spéciaux, aux retraites, à la protection sociale, au code du travail,
ouverture à la concurrence des TER, supprimer
120 000 fonctionnaires, transfert des cotisations
sociales sur la CSG … Et cela dès cet été. Pourtant,
une majorité de citoyens est déjà opposée à une
nouvelle loi travail, ou au passage en force par
ordonnance. Cette politique ne va qu’accentuer
la précarité, les inégalités, la baisse du pouvoir
d’achat, les droits des salariés et des retraités. La
destruction du programme national de la résistance, opéré par les précédents gouvernements,
est vraiment en Marche… On est donc bien loin
d’une société plus juste et plus solidaire que nous
revendiquons et que nous souhaitons pour nous
tous mais surtout pour nos pupilles.
Nous entrons dans la période estivale, et plus que
jamais, AGIR pour le droit aux vacances s’avère nécessaire. Mais combien d’entre nous ne partirons
pas en vacances faute d’emploi, de salaire et de
moyens financiers ?
C’est cette période que l’entreprise a choisi pour
annoncer un gel des salaires pour la troisième
année consécutive, sans prendre en compte l’inflation de 1,2% sur les 12 derniers mois. Dans le
même temps l’entreprise est prête à dépenser
près de 200 millions d’€ pour changer le nom de la
branche voyage !
A l’opposé, notre association, pendant cette période, continue à développer la solidarité, en proposant à nos pupilles différents séjours :
- En collaboration avec le CCGPF,
- Des séjours au chalet Pierre Sémard,
- Des séjours « découverte Paris »,
- Un séjour pour les pupilles handicapés
- et pour les 18/25 ans 3 séjours en Islande.
Tout ceci est réalisable grâce à l’engagement des
54 000 adhérents et à tous les bénévoles de notre
association et ceux appelés à nous rejoindre.
La solidarité est l’affaire de tous !
Maintenant place à l’été, aux vacances et aux
congés payés !

Orphelinat National des Chemins de fer de France Fondé le 8 juillet 1904
“Journal Officiel” des 15-16 Juillet 1904 Déclaration N° 151 200 - But : Aider
moralement et matériellement les orphelins de ses adhérents.
Siège social : 263, Rue de Paris - 93100 Montreuil - CCP 46388 C ParisTél. 01 55 82 86 89 - Fax 01 55 82 86 95 infocom@oncf.asso.fr- Bulletin
de l’Orphelinat - N° CPPAP1217G84134
Directeur de la publication : Laurent Latouche
Responsable de la rédaction : Jacques Fouquet
Création et réalisation : Pascale Lalys
Visuel de couverture : Pascale Lalys
Photographies : Fotolia - ONCF - Impression : Rivet PE Limoges
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Une fois de plus c’est sous un beau soleil que la fête de la solidarité a eu lieu le week-end de la Pentecôte, sur les installations du CCGPF des 3 doms à Montdidier. Cette année, nous
fêtions la 10e fête à Montdidier et la 64e fête depuis notre création en 1904. Le samedi soir avant le repas fraternel qui a réuni 430 personnes, un hommage fut rendu à deux camarades
non cheminots Marc et Stephane bénévoles depuis dix ans
dans l’organisation de la fête. À cette occasion la médaille de
notre association leur a été offerte sous un tonnerre d’applaudissements. La première partie de soirée fut animée par Caroline et Mathieu, magnifique duo du groupe Kromasic venu
spécialement du Var. La soirée dansante a été appréciée des
militants et des pupilles. La deuxième partie a été assurée par
notre DJ national Victor surnommé Maître Gim’s, jusqu’à tard
dans la nuit. A cours de cette soirée ainsi que le dimanche,
Anna, pupille, du groupe d’Angers a interprété quelques
chansons, peut-être une future star… Le dimanche matin,
les 19 Comités Régionaux ont ouvert leurs stands et les différentes activités proposées (trampoline, tir à l’arc, Tyrolienne,
balade en poney). Les 100 pupilles présents sont repartis avec
de nombreux cadeaux. Les plus gourmands, ont pu déguster
les produits régionaux (flammekueche, crêpes, tartines au
maroilles, huîtres, fraises au vin pétillant…). Nos partenaires
également présents, «Le jardin du cheminot» et l’Action sociale SNCF qui a répondu aux questions des familles. Une
première cette année : l’installation d’une sharingbox où tout
le monde a pu repartir avec sa photo souvenir de la fête, un
grand merci aux camarades du CR de Montpellier pour avoir
tenu ce stand. À 12h00, Laurent Latouche, secrétaire général dans son intervention est revenu sur différents points : les
attentats qui ont frappé les populations à travers le monde et
notamment la veille à Londres, la feuille de route du nouveau
gouvernement qui va s’attaquer aux services publics aux régimes spéciaux, aux retraites, au code du travail ainsi qu’à la
protection sociale. Avant d’appeler au verre de l’amitié et de
la solidarité, il remettra les clés de la voiture (1er lot des bons
d’entraides 2016) à l’heureux gagnant le camarade Henrique
responsable du groupe de l’Ourcq sur Paris-Est. L’après-midi
chacun a pu profité des stands par des échanges culturels,
intellectuels et sportifs avec la démonstration de Yamakassi
présentée par des jeunes de Paris Sud-Est (dont deux pupilles) et le concert de Fred qui a mis l’ambiance. Nous avons
découvert Hervé, artiste fantaisiste, qui a enchanté les enfants avec ses sculptures (figurines en ballon) et ses tours de
magie qui en a laissé plus d’un perplexe. Le dimanche soir le
repas s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur sous les
tubes du moment de notre DJ Victor. Un grand merci, pour
leur participation à notre fête de la Solidarité, à toute l’équipe
de montage sans qui cette fête n’aurait pas lieu, au personnel
du CCGPF pour leur dévouement et leur disponibilité, à Ludovic qui tout le week-end a animé la fête avec professionnalisme, à Sylvain de l’USCF, à l’Action sociale SNCF, au Jardin
du cheminot, aux élus locaux, aux représentants de la fédération CGT des cheminots, aux militants et les pupilles. Merci
aussi aux partenaires : le CCGPF SNCF, parc aventure d’Aillysur-Noye, club hippique de Montdidier, Anim’evenementiel
de la motte brebierre, loca fête de Gratibus, GMF, le CER de
Picardie, la mairie de Montdidier. Rendez-vous l’année prochaine pour la 11e fête de la Solidarité à Montdidier et la 65e
fête de l’ONCF le dimanche 20 mai 2018.
Gérard Cousin responsable fête.

Activités ONCF
ARASC RENNES

CREIL fête des enfants

© ONCF

Baptême de l’air avec les puilles de l’oncf
Samedi 24 juin 2017, avait lieu notre traditionnelle ARASC (Activité Régionale
Annuelle Sportive et Culturelle). Comme d’habitude, c’est avec un grand plaisir
que nous nous sommes retrouvés, pupilles, accompagnateurs et militants.
Cette année le rendez vous était l’aérodrome de Dinan pour la découverte de la
cité médiévale et ses environs vus du ciel. Nous avons eu le plaisir comme chaque
année de revoir nos habitués, Charline, Naïma, Ianis, Titouan et Matthieu, qui ont
accueilli comme il se doit les petits (et grands) nouveaux Emilie, Jules, Anne-Louise
et Margaux. Un petit mot d’accueil, avait été préparé par notre magnifique nouveau secrétaire de comité régional Thierry dit « poupouille » depuis lors . Avant de
prendre les airs nous nous sommes retrouvés autour d’un convivial pique-nique,
l’aérodrome nous ayant gentiment mis à diposition tables et bancs pour nous
restaurer. Ceci étant nos convives n’étaient pas là pour ça, mais bien pour goûter
des joies, des sensations de la liberté du vol, alors c’est par groupes de trois que
tous ont embarqué à bord du Piper piloté par Ambroise. Pilote fort sympatique,
qui, sensible à notre cause, a eu la gentillesse de proposer le vol aux accompagnateurs et bénévoles gracieusement. Nous avons donc tous pu découvrir, du
ciel, ces magnifiques paysages du bord de Rance. Toutes et tous sont ressortis
ravis de cette balade dans les airs, même charlène quelque peu « remuée » de
l’expérience. Nous avons ensuite profité du temps qu’il nous restait pour aller
découvrir cette fois, au sol, la vieille ville de Dinan, descendre le Jerzual, magnifique et abrupte rue pavée bordée d’échoppes et de galeries d’artistes, jusqu’au
port pour prendre un rafraichissement et des forces pour ensuite pouvoir la remonter. C’est emplis de la joie de cette journée que nous nous sommes quittés,
avec comme à l’accoutumée la promesse de se retrouver l’an prochain.

Une belle réussite, sous le soleil, pour cette première
édition de la Fête du printemps des enfants. Cette
journée a été organisée par le groupe Creil, en partenariat avec le CER Mobilité de Paris Nord, au profit
des pupilles de l’ONCF.
Ambiance conviviale et bonne humeur étaient au
rendez-vous au cœur des installations de l’ALSH de
Nogent sur Oise.
Présents autour de différents stands artistique, sportif et ludique comme le dessin sur T-shirt, structures
gonflables et course en sac les enfants et leurs parents n’ont pas boudé leur plaisir.
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de cette journée.
Une belle initiative qui a su trouver son public et nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain.

MASSÉNA

CR de NANCY
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Remise de don au profit de l’ONCF.
En présence du secrétaire génaral de l’ONCF, Laurent Latouche, c’est avec un grand
plaisir que nous avons reçu de la part des cheminots lorrains plusieurs dizaines de
Samrtbox. Elle seront utilisées par nos pupilles et les donateurs seront informés localement de leur utilisation. Un grand merci aux cheminots lorrains et à Christophe
Gillet pour son initiative. Pour la Solidarité, le cadencement fonctionne très bien…
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Le groupe de Masséna (Comité Régional de Paris
Sud-Ouest) a organisé un concours de pétanque.
Le 8 juin 2017, le complexe de Champs Dauphin du
CER de PRG nous a permis de réunir 46 équipes de
boulistes sur les terrains afin d’y partager un moment de convivialité sous le soleil parisien et une
ambiance chaleureuse de passionnés solidaires.
Le bénéfice de cette manifestation a été reversé au
siège pour l’aide aux études de nos pupilles.
Nous remercions tous les participants, le CER et surtout les bénévoles qui contribuent à la réussite de ce
moment de solidarité.

Activités ONCF
ARASC GUINGAMP

Agenda
Séjours Chalet Pierre Semard été
Du 22 au 29 juillet 2017
Du 12 au 19 août 2017
Du 19 au 26 août 2017
Séjours Paris Juillet/Août
Du 15 au 22 juillet 2017
Du 05 au 12 août 2017
Séjours 18/25 Islande
Du 22 juillet au 01 août
Du 04 au 14 août
Du 15 au 25 août
Séjour adapté à Blainville-sur-Mer
Du 03 au 13 septembre 2017

© ONCF

Ce samedi 10 juin était la journée «retrouvailles» du groupe de Guingamp, cette année en
présence de tous les pupilles du groupe et de leurs familles.
Cette journée où pupilles et adhérents partagent ensemble un moment de convivialité
était placée, comme tous les ans, sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, le
tout sous un magnifique soleil.
Nous avons également profité de cette journée pour célébrer les 18 ans d’une de nos
pupilles en lui remettant son chèque anniversaire de la part de l’ONCF, son livret «Un guide
pour agir à 18ans» et un petit présent de la part du groupe et de ses adhérents, moment
très fort en émotion.

Chalet Pierre Semard

Week-end moto Bordeaux
Du 23 au 24 septembre 2017
Journée Commémoration de la grève
insurrectionnelle des cheminots
du 10 août 1944
10 Août 2017 à l’Arc de Triomphe à Paris
18h00
Journée internationale des droits
de l’enfant
Le 20 Novembre 2017

Dons
Dons des sections de retraités, comités
régionaux et groupes versés au bénéfice
des pupilles.
477,30 € Par nos CR : Paris-Est, Bordeaux.
3102,44 € Par nos Groupes : Paris-Nord-La
Chapelle, Laon, P.O.R.D St Lazare, Rennes,
Rosporden, Angers-Cholet, Clisson, La
Rochelle, Nantes Saumur, Brétigny,
Orléans,

© ONCF

Les 3 séjours hiver du chalet ont réuni 64 pupilles et 30 accompagnateurs, les petits et
les grands ont profité pleinement des sports d’hiver. Les matinées étaient consacrées au
cours de ski, de surf avec l’école de ski de la vallée de Chamonix. Les ados se sont défoulés sur les pistes et leur vidéo est consultable sur le site ONCF. Les après-midis étaient
consacrés à la détente, aux jeux, concours de pétanque, biathlon sur l’herbe avec tir au
fusil laser, sans oublier les goûters, gaufres et crêpes. Les soirées ont été particulièrement
animées avec le karaoké, le loto, la soirée dansante, le spectacle des pupilles et des familles dans une ambiance fraternelle et conviviale. Tout le monde est reparti ravi avec des
souvenirs plein la tête en se donnant rendez-vous pour les prochains séjours. Un grand
merci à Brigitte, Régis, Claude, Hervé, Philippe, Mathieu, Gégé pour le bon déroulement
de ses séjours.
Gérard Cousin responsable collectif solidarité pupilles.

Clermont-Ferrand, Montluçon, Nevers,
Chambéry, Miramas, Nice Côte d’Azur.
150,00 € Par nos sections de retraités :
Nîmes, Varennes S/Allier.
30160,29€ Dévolution de l’association entraide de Lyon Part Dieu
5646,70 € Par les Particuliers.
180€ Omnisport Rail Agenais
Notre Conseil d’Administration et nos
Pupilles adressent à tous leurs remerciements les plus sincères.
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Info générale

Petite histoire
du Festival de Cannes

La SNSM

© Folia

© Folia

Ébauché par le gouvernement de Léon Blum pour faire suite aux succès du cinéma lors de
l’Exposition internationale de 1937, son but était de concurrencer le Festival de Venise régenté par le pouvoir fasciste.
En 1938 en effet, la délégation française à Venise n’apprécia guère de voir La grande illusion, le chef-d’œuvre pacifiste de Jean Renoir qui passait alors pour « le » cinéaste
du Front populaire- être interdit de récompense suprême, après intervention personnelle de Mussolini. Le Festival de Venise préféra alors réserver une partie de ses honneurs à la cinéaste nazie Léni Riefenstahl. Le 1er septembre 1939 aurait ainsi pu être le
jour anniversaire de la naissance du Festival de Cannes. La guerre en décida autrement.
A la Libération, le gouvernement provisoire du général De Gaulle reprit à son tour l’idée d’un
festival international du film. Si la décision de relancer un festival du film à Cannes fut prise
en 1945 la première édition n’eut lieu qu’en septembre 1946, dans des conditions précaires.
L’industrie cinématographique américaine, craignant pour ses intérêts, estimait qu’un seul
festival en Europe (en Italie) suffisait. Dans une France en partie ravagée par la guerre,
alors que tout était à reconstruire, certains hommes politiques, épaulés par une partie de la
presse, pensaient qu’il y avait mieux à faire.
Néanmoins à l’heure où le redressement de la France se devait aussi d’être moral, à l’heure
également où il était à nouveau question du rayonnement culturel de la nation, et alors
que pointait déjà la question de la survie ou du développement de ses industries, une large
partie de l’opinion politique et syndicale désirait au contraire la création d’un festival.
La CGT et le PCF prirent toute leur place dans cette bataille. Il est vrai que ces deux organisations disposaient alors d’un poids certain, tant au niveau local que national.
Le rôle de la municipalité cannoise, à majorité communiste, fut aussi primordial. La mairie
était alors dirigée par un « médecin des pauvres », le docteur Picaud, ancien résistant et
homme de gauche, socialiste et président de l’association France/URSS. Le docteur Picaud
entendait faire du festival une grande fête populaire : carnaval sur le thème de la Paix,
meeting aérien sous le patronage du ministre communiste Charles Tillon, tournoi de foot
avec l’équipe du Dynamo de Moscou… Il sut convaincre la population laborieuse de la cité
de s’associer pleinement au projet.
Extarit : Cahiers de l’institut CGT d’histoire sociale
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Association bien connue des habitants
proches du littoral, et moins des gens de
« terre », la SNSM (Société Nationale de
Sauvetage en Mer) est une association loi
1901 bien implantée sur le territoire. À la
sortie de la Seconde Guerre mondiale, les
métiers de la mer reprennent de l’essor et
les loisirs nautiques se développent. À cette
époque deux associations officient dans le
sauvetage des naufragés, la SCSN (Société
Centrale de Sauvetage des Naufragés) et la
SHSB (Société des hospitaliers sauveteurs
Bretons), elles fusionnent, en 1967, pour
donner naissance à la SNSM. Sa vocation
première est de secourir bénévolement et
gratuitement les vies humaines en danger
en mer et sur les côtes, elle sera reconnue
d’utilité publique en 1970.
La SNSM dépend principalement de la générosité du public pour mener à bien l’ensemble de ses missions sociales : sauver des
vies en mer et sur le littoral, former pour
sauver, prévenir des risques. Près de 80%
des ressources de la SNCM proviennent de
dons privés. Afin de porter secours dans les
meilleurs délais à toute personne en danger, les Sauveteurs en Mer se sont dotés
d’une organisation spécifique qui allie une
vaste couverture géographique des côtes
françaises et une coordination centralisée
des équipes de terrain.
Les 7 000 bénévoles opérationnels et volontaires sont répartis dans 219 stations
de sauvetage en France métropolitaine et
outre-mer, et 259 postes de secours sur les
plages notamment. Pour 2016 ce sont 5987
personnes secourues en 3256 interventions de sauvetage, dont 22% de nuit, des
équipes opérationnelles 7 jours sur 7 et 14
heures sur 24.
L’engagement solidaire fort de ces bénévoles ne peut que forcer l’admiration.

Devoir de mémoire
BLOCH SERAZIN
Pendant la Seconde Guerre mondiale de
nombreux laboratoires clandestins se
mettent en place pour produire les explosifs, indispensables. Jules Dumont et la
chimiste France Bloch-Serazin montent
en août 1941 un petit laboratoire pour
fournir des explosifs aux premiers combattants communistes. Le laboratoire
produit également des ampoules de cyanure pour permettre à ces combattants
de se soustraire à la torture en cas d’arrestation. France Bloch est arrêtée en février
1942, torturée, déportée à Hambourg et
© DR décapitée à la hache en février 1943. À la
longue, le vol de dynamite sera préféré à la fabrication artisanale. Les Britanniques
en parachutent également des tonnes à destination de leurs réseaux SOE dont l’une
des missions essentielles est le sabotage. Les chemins de fer sont la cible préférée
des saboteurs. On comprend d’ailleurs bien vite que le déboulonnage est plus efficace
que les explosifs. Les déraillements de train sont d’une efficacité discutable pendant
toute la période de l’occupation où les Allemands parviennent à réparer les voies assez rapidement. Après le débarquement de Normandie et celui de Provence, joints
aux bombardements alliés, ils peuvent désorganiser plus efficacement la retraite des
Allemands. Les sabotages des voies font évidemment moins de dégâts collatéraux
que les bombardements. Les sabotages du matériel sortant des usines d’armement
ont été une forme d’action plus discrète, mais vraisemblablement au moins aussi efficace que les attentats à l’explosif.
France Bloch est née à Paris, le 21 février 1913, dans une famille d’intellectuels juifs.
Elle fait ses études secondaires au Collège Sévigné, passe une licence de physique.
Mais ce sont surtout ses connaissances de chimiste qui serviront la Résistance. Dans
son appartement parisien du 19e arrondissement, place du Danube, elle installe un
véritable laboratoire dans lequel elle fabrique des détonateurs, des explosifs et des
poisons. Elle n’hésite pas à participer aux actions armées lorsqu’il manque un partisan
: aussi se joint-elle à l’attaque d’une cartonnerie de Saint-Ouen qui travaillait pour
les Allemands, elle accompagne encore les premiers F.T.P. qui dynamitent les voies
ferrées, sous prétexte de vérifier la qualité de son explosif.
Notre association est habilitée à recevoir des dons et legs (art 17 des statuts de l’association). Par son caractère de bienfaisance, l’ONCF est habilité à délivrer un reçu « CERFA » que le donateur produit aux services
fiscaux lors de sa déclaration des revenus afin de bénéficier de la réduction fiscale correspondante (66% du
montant du/des dons). Ce reçu « CERFA » est adressé tous les ans (aux environs de mars) avec la carte d’adhérent à l’ONCF afin qu’il soit disponible au moment de la déclaration des revenus).

Nom...................................................................................... Prénom ............................................................
.......................................................................................................................................................................................

N° de CP ............................................................................
Adresse complète ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Code postal ………………………………… Localité .........…………………………………………………............................
Adresse mail :......................................................................................................................................................
J’effectue un don au profit des pupilles de l’ONCF. Je verse ……….… € par chèque libellé
à l’ordre de l’ « ONCF »

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom : ............................................................................. Prénom : ......................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Portable : ......................................................................

Activités
Un jour…ONCF
Du nouveau
sur le site ONCF

www.oncf.asso.fr
Lors de notre 19e congrès, il a été décidé de revoir
la configuration de notre site internet qui n’avait
pas évolué depuis sa création, en 2001.
À partir des réflexions du collectif com, des retours du questionnaire adressé à l’ensemble des
responsables de groupe et en lien avec les administrateurs de l’ONCF, un cahier des charges a été
défini et transmis à notre concepteur.
Notre site web est une vitrine, il doit mettre en
avant l’image de notre association, fournir une
information permanente, régulière, attrayante et
ciblée. Il présente l’organisation de l’ONCF et ses
valeurs, l’activité de l’association, des chiffres clés
et donner les informations nécessaires aux cheminots, leur donner l’envie d’adhérer.
Depuis le 16 janvier ce site est opérationnel. Au fur
et à mesure des mois écoulés, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en service. En mars ouverture de la partie réservé aux militants, en mai
la gestion Orga et Pupille des CR (pour bénéficier
des codes d’accès rapprochez-vous de votre responsable de CR).
Dans les prochaines semaines, nous serons en capacité à mettre en service une Newsletter ONCF,
qui paraîtra une fois par trimestre.
Dès aujourd’hui, vous pouvez-vous inscrire sur la
page d’accueil pour la recevoir.
Avec ce nouvel outil, l’ONCF devient complètement indépendant et maîtrise la totalité des fonctionnalités de son site.
Ce site est le vôtre, n’hésitez pas à nous transmettre, vos photos, vidéos, articles que vous souhaitez partager.

Mail : ..............................................................................
Changement de situation : - Retraite : à partir du .................................................................................
- Congé parental, congé sans solde, départ volontaire…
À compter du ............................................................. au ....................................................................................
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Le petit billet d’humeur & d’humour

Activités ONCF

La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais
tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents.

Gandhi

L’histoire du Capitole
La première circulation du Capitole a eu lieu le 15 novembre
1960, entre Paris et Toulouse.
Il reliait ces deux villes en seulement 7h00, s’arrêtant à Limoges, Brive-La-Gaillarde et
Montauban. Uniquement composée de voitures de 1re classe,
et comprenant une voiture-restaurant, ce train dès son origine,
© DR
s’adressait à une clientèle aisée,
principalement des hommes d’affaires. Le 28 mai 1967, marque un tournant dans l’histoire
du chemin de fer, c’est le premier service commercial à 200km/h, il marque le début en
France de l’utilisation commerciale des transports ferroviaires à grande vitesse.
Au début des années soixante, l’image du chemin de fer se dégrade : les autoroutes
construites aux portes de Paris s’étendent sur l’ensemble du territoire et les Caravelles, lancées par Air Inter, rapprochent les villes les plus éloignées.
L’État prend conscience de ce problème. Il sait que les trains peuvent, eux aussi, affoler les
compteurs kilométriques. Depuis les années trente, allemands et américains, s’imposent
dans ce domaine.
La France, à son tour, dans le milieu des années 50 se lance dans l’aventure de la grande
vitesse. En 1955, une locomotive électrique dépasse les 330 km/h dans les landes, les infrastructures, voies et caténaires non adaptées, souffrent et ressortent abîmées de cette
expérience. Des essais cependant, entre Paris et Vierzon, semblent prometteurs, on envisage alors la possibilité d’exploiter la grande vitesse entre Paris et Toulouse. À cette
époque, la SNCF encore unifiée déclare que la grande vitesse ne doit pas être un luxe mais
une nécessité. C’est à l’issue de ces travaux que naîtra le Capitole.
Il faudra attendre 1967 pour qu’il circule à 200 km/h dans sa nouvelle version livrée argent et
rouge vif, un raffinement esthétique sera même créé pour l’occasion, il prendra place à l’avant
de la locomotive sous la forme d’une plaque moulée portant l’inscription « Capitole ».
Dès ses premiers jours d’exploitation, ce train rencontre un vif succès, la durée du voyage
passe de 7 à 6h. D’ailleurs, dans la foulée, suit le Mistral, qui relie Paris à Marseille, et L’Étendard, qui fait la jonction Paris-Bordeaux, en 1971.
La SNCF, bien que surprise de sa popularité est convaincue de la valeur marketing de la
grande vitesse. Le convoi est l’objet de curiosité des populations qui se pressent de venir
l’admirer, le photographier, le peindre à chacun de ses arrêts. La voiture-restaurant, elle
aussi, séduit, le service et la qualité des mets y sont les mêmes que dans les grandes brasseries parisiennes.
Les années 80 marquent le pas du succès du Capitole, d’abord, un attentat perpétré par le
terroriste Carlos à bord du train, le 29 mai 1982, fait 5 morts et 29 blessés. Puis le TGV fait
son apparition, empreint d’une nouvelle modernité, le capitole arrête sa carrière au début
des années 90, il laissera dans l’histoire son empreinte argent et rouge, le souvenir de ces
trains d’exception.
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Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr
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À LIRE
24 heures du Mans
Le 12 juin 1999, dans la portion d’Indianapolis du circuit
des 24 Heures du Mans, la
Mercedes CLR n°5 lancée à
plus de 300 km/h perd l’appui et commence à décoller,
tel un avion, puis tourne trois
fois en l’air avant de s’écraser sur les arbres en bord de
piste. C’est l’un des accidents les plus célèbres
et les plus spectaculaires de la course automobile moderne. A la stupeur générale, Peter
Dumbreck s’en sortira indemne. L’édition
1999, marquée par cet accident spectaculaire,
restera aussi comme la course ayant vu s’affronter tous les plus grands constructeurs une
dernière fois avant la fin du siècle.
Editeur Glenat 13.90€

La SNSM
Le livre de Loïc Nivet illustre
bien ce qu’est la Société
Nationale de Sauvetage en
Mer. Il nous retrace l’histoire
de cette institution, depuis
les multiples associations
et sociétés qui, fédérées, lui
donnèrent vie. Il nous présente en détail tous les types d’embarcations
qui équipent les stations, et surtout il nous fait
visiter une cinquantaine de stations réparties
un peu partout sur nos côtes. Chacune a ses
particularités, chacune a son histoire, ses exploits et ses drames. L’iconographie est abondante et exceptionnelle, faisant de l’ouvrage
un album très illustré.
Edition : Marines Eds 15€

