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BO : Tu viens de terminer une mission de préservation des ar-
chives de notre association, pourquoi ce besoin d’archivage ?

Louis : En 2003, à l’initiative du secrétaire général Hervé Warenne, 
l’ONCF s’est mobilisée pour célébrer le centenaire de notre asso-
ciation. L’état de nos archives était précaire. Nous n’avions pas 
d’archives en tant que telles, mais des feuilles de papier plus ou 
moins classées dans des cartons, sans lien entre eux. Il n’y avait 
que les courriers envoyés par les groupes et les BO qui étaient 
bien renseignés. Beaucoup de cartons, certains de déménage-
ment, pas ouvert, peu de pièces connues. Pierre Boichu, chargé 
de la rédaction du livre du centenaire, cherche des informations. 
Pendant qu’il se plonge dans la lecture des anciens bulletins de 
l’orphelinat, je retrouve les registres de présence des pupilles dans 
nos différents établissements et je commence la saisie informa-
tique de toutes les données qu’ils contiennent. Ensuite, nous re-
trouvons les comptes-rendus des Bureaux Nationaux et Conseil 
d’Administration depuis 1926. Les articles de la Tribune de la voie 
ferrée parue depuis 1897 compléteront notre base de données. 
Le livre « 1903, 2004 : notre solidarité, histoire d’un engagement 
pour l’enfance » sera éditée pour le 16e congrès en 2004, une ex-
position mise à la disposition des Comités Régionaux.

BO : Quel est l’intérêt d’une telle démarche pour notre association ?

Louis : Renouer avec le passé, se confronter aux anciens, com-
prendre les réflexions antérieures, préserver le patrimoine ; les 
motivations sont variées. En tout cas le travail étant commencé, 
il fallait le finir. Une fois les cérémonies du centenaire terminées, 
je continue le dépouillement des pièces. Il en ressort une quantité 

d’informations sur l’ensemble des activités de l’association ainsi 
que sur les réflexions qui ont amené à sa création. Comment gar-
der la mémoire de ces événements sans avoir à se plonger dans 
des cartons poussiéreux avec le risque de détériorer certaines 
pièces délicates ? Je commence donc une compilation chrono-
logique des faits. On y retrouve par année, les actions menées, 
les décisions prises et les données concernant les adhérents, les 
pupilles, etc. Aujourd’hui sont disponibles les compositions des 
Bureaux Nationaux, des conseils d’administration, des groupes 
de travail et collectifs et ce depuis 1903. En ce qui concerne les 
groupes et les Comités Régionaux dès qu’un nom de responsable 
ou de bénévole apparaît dans une publication ou un compte ren-
du, j’en prends note dans un dossier ouvert au nom du groupe 
concerné. Nous avons 603 groupes répertoriés depuis 1904. J’ai 
trouvé important de mettre en valeur l’action de ses militants qui 
ont contribué au développement de l’ONCF ; c’est un devoir de 
mémoire vis-à-vis d’eux. Toutes ces données sont conservées sur 
le serveur du siège à Montreuil et sont donc consultables. 

BO : Quelles suites peut-on donner à cette initiative ?

Louis : Très vite, notre secrétaire Général Serge Hebras suggère 
que nous diffusions ces informations. Cela prendra la forme d’ar-
ticles sur notre histoire dans le BO, de dossiers distribués aux 
Administrateurs pour informer les groupes et d’intervention au 
congrès de Reims par exemple. Quelques groupes et CR, ainsi que 
des militants ont envoyé en retour nombre de pièces qui ont été 
exploitées, qu’ils en soient ici remerciés. Les dernières publica-
tions, concernant les dessins et lettres de pupilles, les anciens BO, 
l’évolution de l’ONCF, résultent de ces recherches.

BO : Où en sont nos archives ?
Louis : Le travail est terminé. Nous avons près de 80 mètres li-
néaires de cartons d’archives classés en trois catégories (Siège, 
Groupes et CR, Pupilles) puis en sous-catégorie (Instances, 
Finances, Orga, etc). Chaque carton est repéré par un code qui 
lui est propre. La majorité des pièces sont reprises dans un fichier 
Excel. En fait, ce qui prend le plus de temps, c’est de retirer toutes 
les pièces métalliques (agrafes, trombones) pour éviter la corro-
sion du papier.

Louis
Dieuaide
Responsable 

des archives ONCF

© P. Lalys

Témoignage

En ces temps si troublés, nos 
souhaits de bonheur, de san-
té et de paix pour l’année 
nouvelle ne peuvent qu’être 
accompagnés de vœux com-
batifs, fraternels et solidaires. 
Après les annonces de hausse 
des tarifs du timbre, des carbu-
rants, du gaz, des mutuelles, de 
la CSG etc, le Gouvernement 
poursuit sa politique libérale 
de remise en cause des acquis 

sociaux et de la protection sociale issue du Conseil National de la 
Résistance. Pendant ce temps les 500 plus riches de la planète ont 
engrangé mille milliards de dollars supplémentaires ! une situation 
inadmissible alors que le chômage progresse et génère pauvreté et 
inégalité.  A l’échelle internationale, les peuples se révoltent pour 
exiger de meilleures conditions de vie et aspirer à plus de justice 
sociale et écologique alors que la planète se « consume ».
La solidarité et l’hospitalité s’organisent avec les migrants pendant 
que les gouvernements restent insensibles à la détresse humaine.

Plus que jamais, nous devons poursuivre nos combats pour la paix, 
celui pour l’égalité entre les hommes et les femmes, celui de l’édu-
cation et contre le travail des enfants.
Ces idées sont très présentes dans les luttes qui se développent 
dans notre pays… même si les médias nationaux s’attachent à nier 
les valeurs progressistes qu’elles véhiculent.
Nous devons également agir sur l’avenir du service public SNCF 
et défendre nos droits, face à une Direction du Groupe Public 
Ferroviaire qui mène une politique d’abandon du rail et de régres-
sion sociale. Les plus faibles subissent de plein fouet cette politique 
et nos pupilles et leurs familles sont loin d’être épargnés. L’ONCF 
continuera de porter haut et fort ses valeurs de progrès social, de 
paix et de fraternité, même si le Gouvernement, par voie législa-
tive vient de nous interdire de délivrer le justificatif de déduction 
d’impôts (CERFA), une décision prise sans concertation, au nom de 
la suppression de certaines niches fiscales, en même temps que la 
suppression de l’ISF ! Il est vrai qu’il est plus facile de s’en prendre 
au monde associatif qu’à celui de la finance. 
Malgré ce coup porté à l’ONCF, je sais que je peux compter sur 
votre esprit solidaire pour continuer à apporter votre soutien fi-
nancier à nos 733 pupilles.

© P. Lalys
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LE GOUVERNEMENT
S’ATTAQUE À LA SOLIDARITÉ !
Depuis des années, de nombreux mauvais coups ont été por-
tés aux associations de type loi 1901. Le Plan Comptable des 
Associations a été rendu obligatoire dès 2000, l’ONCF s’est 
plié à cette exigence. La nomination d’un Commissaire Aux 
Comptes a été rendue nécessaire, nous l’avons effectuée et 
nos comptes sont certifiés depuis lors, l’obligation de publier 
les comptes a été décrétée, nous respectons la loi aussi sur 
ce point.  Pourtant, une nouvelle attaque vient d’être portée à 
l’encontre des œuvres et organismes d’intérêt général et nous 
en avons été avisé pendant les fêtes de fin d’année. Les orphe-
linats ne sont pas les seules associations visées, celles d’élèves 
ou d’anciens élèves, les associations sportives, les associations 
pour la mémoire combattante etc le sont également.

Cette situation a provoqué la convocation dans l’urgence 
d’un Conseil d’Administration de l’ONCF pour le 16 janvier 
2018. De quoi s’agit-il ? Une directive fiscale, faisant suite à 
une décision gouvernementale, portant référence : BOI-IR-
RICI-250-10-10-20170510 a été émise dans la plus grande dis-
crétion par la Direction Générale des Finances Publiques sur 
le document référent sur l’impôt sur le revenu (IR) et concerne 
la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers.

Si la condition première exigée des associations pour pro-
duire des CERFA (Justificatif Déduction d’Impôts) est inchan-
gée, «Activité non lucrative et gestion désintéressée» ce que 
l’ONCF respecte depuis toujours puisque ne générant pas de 
bénéfices et que les militants ne sont pas rémunérés. En re-
vanche une nouvelle notion a été ajoutée : Il ne faut pas 
que l’organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint 
de personnes. Ainsi la modification précise spécifiquement 
cette définition pour les «organismes de soutien aux orphe-
lins».  Extrait de la Directive :

«Lorsque l’organisme a vocation à prendre en charge uni-
quement les enfants des personnes décédées ayant fait 
partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, 
pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs en-
fants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait 
même des objectifs poursuivis, au profit de personnes 
appartenant à un groupe particulier et individualisable 
(cercle restreint).»

Cette nouvelle directive impacte donc directement notre 
association puisque nous rentrons dans la définition de ce 
«cadre restreint» avec tout de même 54 000 adhérents et 
733 pupilles !

Pour sortir de ce cadre restreint, il nous faudrait intervenir 
pour tous les orphelins des cheminots de la SNCF et des 
Entreprises Ferroviaires privées et en plus sans que le che-
minot ne soit adhérent.  C’est ainsi écrit:  «En revanche, si 
l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée 
au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou 
de l’entreprise visée, que le parent décédé ait été membre 
ou non de l’organisme, celui-ci n’agit pas au profit d’un 
cercle restreint de personnes.»

Alors, même avec toute la bonne volonté du monde comment 
pourrions-nous intervenir pour un nombre décuplé d’orphe-
lins sans le financement et sans les bénévoles pour mener une 
démarche de proximité telle qu’est la nôtre. L’administration 
fiscale souhaite avant tout retirer aux particuliers imposables 
la possibilité de déduire 66% de leurs dons. Notre solidarité 
est basée sur la modique cotisation de nos adhérents, 4,38€ 
par mois (pour rappel cela représente 90% de nos recettes) et 
aussi par des dons effectués individuellement. 

De fait, nous sommes empêchés de délivrer des CERFA en 
raison de cette notion de «cadre restreint». Contrevenir à 
l’instruction fiscale nous exposerait à une amende qui met-
trait l’association en péril. Par contre cette directive ne re-
met pas en cause notre capacité à recevoir les legs.

Ce n’est pas la gestion de l’ONCF qui est mise en cause, 
ce sont les donateurs particuliers qui sont sanctionnés !

Ces mesures fiscales ne sont pas à dissocier des décisions 
prises par les gouvernements qui se succèdent.  Les classes 
aisées et les sociétés sont exonérées d’impôts, les cotisa-
tions sociales patronales sont supprimées remettant en 
cause l’existence même de la sécurité sociale et de la solida-
rité intergénérationnelle. 
En regard, la fiscalisation des particuliers est accentuée sous 
la forme de taxes de toutes natures (TVA, CSG, TIPP, etc), 
bientôt optimisée par l’impôts prélevé à la source (sur les 
salaires et les pensions). Il est donc facile d’annoncer une 
réduction de la taxe d’habitation en fin d’année alors que 
l’argent des contribuables entre déjà massivement dans les 
caisses de l’état en ce début d’année. 

Nous vous devions cette clarté sur la nouvelle situation im-
posée par les gouvernements successifs et les ministres des 
finances publiques. Pour notre part, nous refusons ce glis-
sement de notre société vers une conception individualiste, 
basée sur l’assurance privée et dénuée de toute solidarité. 
Depuis 1904, à l’ONCF nous œuvrons pour venir en aide aux 
pupilles frappés par l’adversité et nous poursuivrons dans ce 
sens. Vous pouvez être assuré de la détermination de l’en-
semble de notre corps militant bénévole depuis les adminis-
trateurs jusqu’aux correspondants de nos groupes locaux. 

Nos 733 pupilles sont concernés et ne doivent pas être les 
victimes de ces nouvelles dispositions. Ils comptent sur notre 
aide et nous ne pouvons-nous résoudre à la réduire. Pour cela, 
nous savons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez 
être certains de notre détermination à faire vivre notre action. 
Alors ensemble, continuons à faire vivre notre solidarité, les 
pupilles comptent sur nous, restons à leurs côtés. 

Faisons ensemble la preuve que notre conception 
de la solidarité a une légitimité mais surtout un 
avenir dans notre société en poursuivant la soli-
darité et en étant toujours plus nombreux à sou-
tenir nos pupilles.

Le conseil d’Administration de l’ONCF 
Mardi 16 janvier 2018
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Activités ONCF

NIORT

Le 22 octobre 2017 sous un splendide soleil d’au-
tomne, que la chorale des cheminots de Niort nous 
a enchanté avec des chansons des années 1950 à 
2016.
Une journée dans la bonne humeur au profit de 
notre ONCF qui s’est déroulée autour de gâteaux et 
crêpes et d’ateliers découvertes comme la gravure 
sur bois, verres ou ardoises.
Cela a été aussi l’occasion de découvrir les verres 
de champagne gravés au nom de l’ONCF qui seront 
mis en vente pour le réveillon du 31 décembre au-
tour d’un repas dansant.

CLERMONT-FERRAND

Clermont Ferrand, un CR pas comme les autres…, a tenu le 04 Octobre 2017 
son CR au Mayet de Montagne où notre salle de réunion était un peu particu-
lière puisqu’il s’agit du restaurant l’Authentik tenu par Grégory Gadet notre an-
cien secrétaire de CR et Mélanie Lebreton ancienne responsable Pupilles CR. 
Nous avons été reçus de façon chaleureuse et conviviale restant dans l’esprit de 
l’ONCF. Malgré un programme de réunion  de CR assez chargé  nous avons pu 
profiter d’une cuisine qui mérite le détour.
Avant de reprendre l’après midi nous avons eu le plaisir de remettre la médaille 
de l’ONCF avec un discours à Philippe Soignon en temps que nouveau retraité 
de conducteur SNCF et membre très Actif de l’ONCF. C’est un grand bonheur 
pour nous que de compter Philippe parmi notre CR et de pouvoir s’appuyer sur 
ses connaissances de notre association.
C’est donc dans une ambiance chargée d’émotions que nous avons terminé 
cette réunion qui aura connu des annonces joyeuses et inattendues jusqu’à la 
dernière minute puisque Mélanie et Grégory on voulu garder une dernière an-
nonce pour clôturer cette journée  mais CHUUUUUT … .

SALON DU LIVRE MONTREUIL

Le 33e salon du livre de Montreuil vient de s’achever avec une participation de 
175 000 visiteurs sur 6 jours. Ce salon est un rendez-vous important des amou-
reux de la littérature jeunesse, l’ONCF était présent sur le week-end avec la par-
ticipation de 13 pupilles et 10 accompagnateurs venus de toute la France.
Avec les chèques lires offert par l’association, les pupilles ont pu s’offrir des 
livres. Ils ont aussi pris des photos avec les écrivains et dessinateurs de leurs hé-
ros de bande dessinée. Avant le repas pris à la maison de l’ONCF, ils ont participé 
à une séance de dessin, animé par Henri (dessinateur) et Séverine de la société 
BAYARD jeunesse avec qui nous travaillons sur l’activité lecture pour tous. Un 
week-end bien rempli pour petits et grands avec des images plein la tête, un 
grand merci aux bénévoles Brigitte, Joel, Herve, Gégé pour l’organisation du 
week-end Tout le monde s’est donné rendez-vous pour les 3 et 4 décembre 2018, 
prochaine édition du Salon.

PARIS-SUD-OUEST

Voilà déjà 7 ans que le CR de PSO organise sa soirée 
de la solidarité envers nos pupilles. Le 18 novembre 
2017, le complexe de Champs Dauphin du CE 
Mobilités de PRG rempli sa salle de 174 personnes 
pour y partager un moment de convivialité autour 
de la fameuse paella reconnu par les plus grands 
connaisseurs… les invités. « Les GMS » ont pris 
place sur scène pour nous faire vibrer sous la tonali-
té de leur musique pour ensuite laisser place à notre 
animateur, qui nous ont fait bouger jusque tard 
dans la nuit. Les bénéfices récoltés ont été reversés 
intégralement au siège, pour l’aide aux études de 
nos pupilles. La réussite de cette soirée est dû à la 
volonté de nos bénévoles. Nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine, car la solidarité ne nous 
fait pas peur. Nous remercions tous les participants, 
le CE Mobilités de PRG et surtout les bénévoles qui 
contribuent à la réussite de cette soirée.

© ONCF

© ONCF

© ONCF



Activités ONCF

Bulletin de l’ONCF N°308

Activités ONCF

Dons

Agenda

Dons des sections de retraités, comités 
régionaux et groupes versés au bénéfice 
des pupilles.

2240,00 € Par nos CR : Bordeaux, Lyon

6151,80 € Par nos Groupes : Château-
Thierry, Amiens Longueau, Laon, Paris-St-
Lazare, Caen, Rennes, Rosporden, Le Mans, 
Nantes, Niort, St Pierre des Corps, Orléans, 
Montargis, Villeneuve St-Georges, Sibelin, 
Livron Val de Drome, Montluçon, Nevers, 
Vauzelles, Nice Cote d’Azur, Toulon, Sète.

1840,00 € Par nos section de retraités : 
Bayonne, Bourg en Bresse, Brive, Cahors, 
Conflans Jarny, Hirson, Houilles, Les Sables 
d’Olonne, Lison, Miramas, Montélimar, 
Quimperlé, Romilly, Site Ferroviaire Dijon, 
Tergnier, Villeneuve St Georges, Bar le Duc.

20947,66 €  Par les particuliers 

Notre Conseil d’Administration et nos 
Pupilles adressent à tous leurs remercie-
ments les plus sincères.

Fantastic’arts à  Géardmer
Du 31 janvier au 04 février 2018

Journée internationale des droits
de la femme
Le 08 mars 2018

Conseil d’administration ONCF
Le 27 mars 2018

Séjours chalet Pierre Sémard
Du 07 au 14 avril 2018
Du 14 au 21 avril 2018
Du 21 au 28 avril 2018
Du 28 avril au 05 mai 2018

Fête Nationale de la solidarité ONCF
Le 20 mai 2018

RENNES

Dimanche 22 octobre 2017 avait lieu le 7e marathon vert de Rennes. Épreuve soli-
daire, puisqu’à chaque km parcouru  correspond un arbre planté. A cette occasion 
la SNCF sponsorisait les cheminots désirant participer. Le CR de Rennes a décidé 
de faire participer une équipe ONCF pour l’épreuve de relais, ainsi, Gaëlle, Marie, 
Anthony, Bruno et Sylvain se sont succédé pour parcourir les 42km. Nous avons flo-
qué du logo ONCF les T-shirts fournis par l’entreprise, ce qui nous a permis de donner 
une visibilité à l’ONCF et de faire parler de l’association aux nombreux cheminots 
présents sur la course. A l’arrivée un moment convivial avec des rafraîchissements 
et collation avait été organisé par la SNCF, moment très apprécié par les coureurs. 
D’ores et déjà nous envisageons de nous donner rendez-vous pour l’année prochaine 
et, qui sait pourquoi pas avec d’autres équipes ONCF »

5
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Robert PHILIPPE nous a quittés. C’est avec beaucoup de 
peine que nous avons appris le décès de Robert le 9 octobre 
2017. Pupille de notre association, suite au décès de son père 
survenu en 1942 dans le déraillement d’un train de marchan-
dises, il rejoindra notre établissement d’Avernes en octobre 
1946, puis le Vésinet, où il suivra son apprentissage SNCF au 
Centre de la Garenne jusqu’en septembre 1952.
Il militera dès son entrée aux Ateliers de la Folie,  région de 
Paris Saint Lazare, à la CGT et à l’ONCF.

Il prendra rapidement d’importantes responsabilités au sein de l’Association.
Membre de l’amicale des anciens pupilles, il sera élu successivement à la com-
mission exécutive en 1979, puis au Bureau National de l’ONCF de1986 à 1998.
Parmi ses responsabilités, il fût responsable de l’organisation de la fête nationale, 
animateur des séjours handicapés et trésorier général adjoint de l’Association.
Très attaché à l’ONCF, il fût un ardent défenseur de notre patrimoine et à la 
pointe de son développement. 
À toute sa famille, l’ONCF présente ses sincères condoléances. Nous garderons 
le souvenir d’un homme de convictions et d’engagements.

CHANGEMENT DE SITUATION
Nom :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

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

Mail :  .............................................................................

Changement de situation : - Retraite : à partir du ................................... .............................................

-  Congé parental, congé sans solde, départ volontaire…

À compter du ............................................................. au  ...................................................................................
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Jouet ancien ou modèle réduit, le train miniature est une véritable passion pour de nom-
breux grands enfants à travers le monde. Le train miniature, qui fut d’abord un jouet très 
populaire, est aujourd’hui un loisir pour de nombreux collectionneurs et passionnés de 
modélisme, réunis sous l’amusante dénomination de «ferrovipathes1». Le modélisme fer-
roviaire consiste, pour la plupart de ses pratiquants, à construire un réseau (aussi appelé 
«circuit») où circulent des trains miniatures. Les premiers trains miniatures ont été pro-
duits par des fabricants d’objets en fer-blanc dès le XIXe siècle, parallèlement à l’essor du 
transport ferroviaire. Dès 1840, des machines à vapeur miniaturisées étaient disponibles 
en Angleterre. Les premiers trains jouets roulant sur des rails (avec parfois des aiguillages 
et des croisements) sont apparus au début du XXe siècle. Ils étaient commercialisés par 
les marques Hornby et Märklin bien connues des collectionneurs. Les trains miniatures 
étaient alors des jouets et reproduisaient les trains sans aucune standardisation entre 
les différentes marques. Les premiers modélistes ferroviaires qui ont fait rouler des repro-
ductions fidèles dans un décor ont fondé le premier club à Londres, en 1910 : The Model 
Railway Club. En France, la première association de modélisme ferroviaire a été créée en 
1929 sous le nom d’Association française des amis du chemin de fer (AFAC). Cette activité, 
pratiquée individuellement ou en club, compte quelque 30.000 adeptes en France, dont 
3200 font partie d’un club affilié à la Fédération française de modélisme ferroviaire. Aux 
États-Unis, le nombre de modélistes ferroviaires dépasserait les 250.000 personnes !
La passion du train miniature est un loisir à mi-chemin entre le modélisme (construction 
de modèles réduits fidèles et détaillés) et le maquettisme (construction d’un réseau et 
d’un décor pouvant s’étendre sur des dizaines de mètres de voie).

(1) Les ferrovipathes (nom qui signifie littéralement «les malades de train») 

Jouet ancien ou modèle 
réduit

Info générale

Parfois appelée «smarthome », maison 
connectée ou même maison intelligente, 
la domotique regroupe un ensemble de 
techniques permettant de centraliser dif-
férents systèmes de la maison, de l’entre-
prise. À l’aide de la domotique, on peut 
ainsi gérer à distance des installations 
aussi diverses que le chauffage, l’éclai-
rage, les volets, portes de garage, etc. La 
liste n’est pas exhaustive ;
Contrairement à ce que l’on pense, la 
domotique n’est pas une idée du X XIe 
siècle. Dès les années 1970 des précur-
seurs de l’informatique, tel Pierre Sarda 
en Belgique entre autres, équipaient leurs 
propres domiciles. À l’origine, la domo-
tique a été pensée dans un but de confort 
et de sécurité (ouvrir et fermer les volets, 
le portail, activer ou désactiver l’alarme 
à distance), mais aujourd’hui les applica-
tions sont multiples et plus précises. 
Un des inconvénients de l’accroissement 
de la domotique est son besoin gourmand 
en énergie et en matières précieuses rares 
. Aujourd’hui, la tendance est de compen-
ser, cette gourmandise énergétique par 
la gestion des sources d’énergie, en facili-
tant une meilleure  maîtrise de la consom-
mation énergétique de l ’habitat, en 
améliorant l’efficience énergétique des 
installations, ou le pilotage automatique 
d’installations de production d’énergie 
(ex : panneaux solaires, de « petit éo-
lien »ou pompe à chaleur activée etc). 
La domotique peut par défaut, ou sur 
commande conditionner l’éclairage et 
le chauffage d’une pièce, ou la mise en 
route de certains appareils à la présence 
ou non d’un occupant. Un groupe japo-
nais, vend déjà des « logements avec zéro 
frais d’électricité et de chauffage ». Avec 
le temps, la domotique tend à sortir de la 
maison. Elle met en relation des unités 
d’habitation entre elles, des immeubles, 
la ville ou d’autres entités fournissant par 
exemple des services (eau, énergie, livrai-
son de nourriture, soins à domicile ou dis-
tant, lavage de vêtements, etc).
Sans nous en rendre compte la domo-
tique est déjà souvent présente dans 
notre quotidien. Et nous facilite la vie. 

La domotique
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Notre association est habilitée à recevoir des dons et legs (art 17 des statuts de l’association). 

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 »
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des cheminots d’Amiens-Longueau dans la Résistance
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Sabotage d’une grue de relevage de 32 tonnes au dépôt 
d’Amiens (30 avril 1942).

Les cheminots de la Somme et plus particulièrement ceux du 
dépôt d’Amiens-Longueau sont et seront largement parties pre-
nantes dans la résistance à l’occupation allemande. On constate 
d’ailleurs que la part des résistants est l’une des plus fortes chez 
les employés SNCF, juste derrière les ouvriers de l’industrie.
Le site ferroviaire d’Amiens-Longueau est une grande gare de 
triage du réseau des chemins de fer du Nord, qui relie les indus-
tries du nord de la France à la région parisienne. Il a une fonction 

de triage et de redistribution de fret et emploie 2300 agents en 
1939. Par sa position et ses installations, ce centre ferroviaire est 
devenu pendant la guerre, un objectif stratégique faisant l’objet 
de nombreuses destructions, tant par des bombardements de la 
RAF (aviation anglaise) que par des actes de sabotage opérés par 
la Résistance. 
Dès 1942, la destruction des grues de relevage progresse aux dé-
pôts de Longueau et d’Amiens. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 
1942, une grue de 32 tonnes est sabotée au dépôt d’Amiens. Une 
trentaine de cheminots sont arrêtés à la suite de cet acte. Huit ne 
reviendront jamais dans leur atelier. 
Puis la plaque tournante du dépôt d’Amiens saute le 11 mai 1942, 
ce qui paralyse pour longtemps le trafic.
À titre de représailles, les Allemands arrêteront au total 37 che-
minots du dépôt d’Amiens pour ces deux sabotages. Neuf de 
ces cheminots arrêtés entre le 3 et le 20 mai 1942 sont déportés 
à Auschwitz dans le convoi du 6 juillet 1942. Allou Roger, Baheu 
Paul, Boulanger Fernand, Charlot Fernand, Dehorter Clovis, Morin 
Albert, Poiret Georges, Poyen Emile, Viaud Francois Rescapé.
Ils sont tous communistes. Plusieurs d’entre eux ont participé à 
la préparation du sabotage ou à son exécution. Ils sont transfé-
rés rapidement au camp allemand de Royallieu à Compiègne 
(Frontstalag 122)

Tirage des BE du 21/12/2017
BE n° 32567 gagne 1 Voiture Renault Twingo

BE n° 40106 gagne 1 TV Grand Écran LED

BE n° 46137 gagne 1 Ordinateur portable

BE n° 64614 gagne 1 Séjour au Chalet Pierre Semard 
en gite pour 4 pers.

BE  n° 34950 gagne 1 tablette numérique

BE n° 48433 gagne 1 console de jeux

BE n° 45031 gagne 1 GPS

BE  n° 34006 gagne 1 appareil photo numérique

Dans toutes les séries, Les BE se terminant par :
482 gagnent 1 Etui cartes de visite

029 gagnent 1 Set de Tennis de Table

989 gagnent 1 Trousse de voyage

894 gagnent 1 Mug en acier

701 gagnent 1 Lampe de camping

131 gagnent 1 Bouteille en acier

382 gagnent 1 Trousse outil

592 gagnent 1 Trousse de secours

692 gagnent 1 Set barbecue

210 gagnent 1 Coffret sommelier

Lots de consolation, Les BE se terminant par :
443 – 249 – 970 – 178 – 040 – 576 – 749 – 849 gagnent 1 sac Isotherme

376 – 167 – 608 – 303 – 441 – 545 – 753 – 935 gagnent 1 support de téléphone portable

En cas de difficultés d’approvisionnement, certains lots pourront être remplacés par d’autres lots de même valeur. Les lots pour-
ront être retirés à dater du 01 février 2018, au siège de l’ONCF, 263 rue de Paris, 93100 Montreuil (Métro Porte de Montreuil), sur 
présentation du billet gagnant, ou être expédiés aux frais du gagnant après réception du billet gagnant adressé à : ONCF – Case 
539 – 93515 Montreuil Cedex (ne pas omettre dans ce cas d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire).

Les lots non réclamés le 31 mai 2018 seront acquis à l’oeuvre.
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La création de la SNCF
L a  n a t i o n a l i s a t i o n 
des chemins de fer 
couve depuis l’ouver-
ture des premières 
lignes de train dans 
lesquelles ont investi 
des banquiers comme 
Rothschild ou Pereire. 
Au début du XXe siècle 
une partie du réseau 
appartient à l ’Etat. 
A  s es  c ôt és  c oha-
bitent les compagnies 
de l’Est, du Midi, du 
Nord, de l’Orléans, de 
l’Ouest, du PLM, ainsi 
que les réseaux secon-
daires. En 1911, Jean 
Jaurès estime que « les 
travailleurs de la voie 

ferrée ont vu juste quand ils ont demandé que l’ensemble des réseaux soit nationalisé » car 
« il y a pour la classe ouvrière un intérêt vital à ce que des services publics démocratique-
ment gérés se substituent aux monopoles capitalistes ».
La revendication est réaffirmée lors de la grève massive des cheminots en 1920. Année 
même où Léon Blum présente une proposition de loi visant à la « nationalisation industria-
lisée » du réseau. En 1937, Le socialiste Léon Blum a cédé sa place à la tête du Conseil, au 
radical Camille Chautemps. Le cabinet, recentré à droite, obtient du Parlement les pleins 
pouvoirs jusqu’au 31 août pour prendre « toutes mesures tendant à assurer » en priorité « le 
redressement économique » et « l’équilibre du budget ». L’exécutif décide alors de régler 
le sort d’un système ferroviaire au bord de la faillite.  Le déficit accumulé par les différents 
réseaux menace d’atteindre les 30 milliards de francs. Or, ce passif pèse sur les comptes 
publics, auxquels il est imputé à travers un fonds commun.
Au terme d’une négociation éclair, le gouvernement impose une réorganisation visant à 
unifier et rationaliser l’activité ferroviaire sous la tutelle de l’État. Une convention, conclue 
avec les patrons des compagnies le 31 août 1937, scellée par un décret-loi, confie « l’exploi-
tation et, s’il y a lieu, la construction » des réseaux à la SNCF.
Les propriétaires des compagnies ne sont pas expropriés, ils restent détenteur des capitaux 
de la SNCF à 49%, les 51% restants étant complètement détenue par l’État, ce qui en fait 
une entreprise publique. La création de la SNCF prendra effet au 1ER janvier 1938. Elle 
prend le statut de Société Anonyme d’économie mixte (privé + publique) et est créée pour 
une durée de 45 ans jusqu’au 31 décembre 1982, date où la totalité du capital doit revenir 
à l’Etat.
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Le petit billet d’humeur & d’humour
“Le ministère des Finances devrait s’appeler ministère de la Misère

puisque le ministère de la Guerre ne s’appelle pas ministère de la Paix.”
Jacque Prévert

À LIRE

Titeuf, Bienvenue en adolescence

Le gamin le plus célèbre de 
la bande dessinée est de 
retour ! Dans cette histoire 
longue, Titeuf, traverse une 
succession de situations à 
la fois drôles et criantes de 
vérité sur les questionne-
ments liés à l’enfance et au 
fait de grandir. Un nouvel 
album dans lequel s’expri-

ment tout le talent de Zep et sa capacité à se 
renouveler tout en visant continuellement juste. 
La vie de Titeuf est bien bousculée ! Lui qui avait 
jusqu’ ici l’habitude de se prendre des baffes 
avec les filles doit maintenant choisir entre deux 
prétendantes : Nadia ou Ramatou. Une situation 
à s’arracher les cheveux. Mais il est temps pour 
lui de grandir un peu, de passer à l’étape supé-
rieure... l’adolescence. 

Édition : Glénat BD 10.50€

50 ans d’histoire de 
trains extraordinaire
et fantastiques.

Les chemins de fer sont une 
affaire sérieuse jalonnée 
pourtant d’histoires farfe-
lues et de projets aussi fan-

tasques que marginaux. Tout au long de cette 
immense aventure, entamée, il y a près de deux 
siècles, des visionnaires ont régulièrement pré-
senté aux directeurs des compagnies l’invention 
qui, précisément, manquait aux chemins de fer 
pour qu’ils soient enfin rapides, efficaces, gra-
tuits, automatiques, sans vapeur, sans rails, sans 
locomotive, sans frein... bref, sans ce qui coûte 
cher et capables d’assurer le bonheur et le bien-
être de l’humanité. Voici, en cinquante aven-
tures très déjantées mais pourtant sérieuses, les 
pages les plus amusantes et les plus incroyables 
de l’histoire des chemins de fer.

Édition : jpanema relié 44.00€

Extrait de la Une du Populaire 1er septembre 1937. Coll. Gallica/Bnf
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