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L’Institut Histoire Sociale Cheminots
a 20 ans !
BO : Qu’est-ce que l’IHS
Patrick Chamaret : L’Institut CGT d’histoire sociale cheminote
est une association créée en 1997. Cette initiative se situait dans
le prolongement de ce qui se fit quinze ans plus tôt à l’échelon
confédéral, puis successivement dans un certain nombre de régions, départements et fédérations de la CGT. L’Institut mobilise ses atouts que sont les archives et publications fédérales et
ses compétences pour donner à connaître aux cheminots et aux
salariés l’histoire sociale et singulièrement la longue expérience
acquise par la CGT. Connaître l’histoire du mouvement syndical,
c’est assimiler l’expérience des générations passées pour mieux
comprendre les conditions nouvelles et innover en intégrant tout
l’acquis de la classe ouvrière.

BO : L’IHS fête ses 20 ans
Patrick Chamaret : Oui, cela fait vingt ans que nous vous faisons connaître l’expérience accumulée par notre fédération au
fil du temps. Vingt ans encore que nous rendons compte de ses
combats et luttes revendicatives, lesquels témoignent que les
syndiqués et les cheminots ont toujours été les maîtres d’œuvre
de leur histoire sociale. Écrire l’histoire, comme nous le faisons,
ce n’est pas seulement rapporter les faits, rechercher les sources
d’information ou exposer un savoir. Les événements que nous vous
restituons sont examinés et analysés dans le sens de l’évolution
générale des rapports sociaux, des conditions sociales et des transformations permanentes dans la société en général, et dans le ferroviaire en particulier.
BO : De quelle manière traitez-vous cette histoire ?
Patrick Chamaret : Nous la traitons de manière à communiquer
le sens, en l’interprétant selon la dynamique de la vie et des
luttes par lesquelles les cheminotes et cheminots tendent à se
libérer des contraintes et des aliénations qui entravent leur plein
épanouissement. Notre histoire nous enseigne que rien n’est statique, que les évolutions alternent parfois avec des soubresauts
ou des reculs momentanés pouvant même être ressentis comme
des défaites. Mais son éclairage nous confirme que sa marche est
emmenée par les luttes pour le progrès social.
BO : Quelles sont les évolutions envisagées ?
Patrick Chamaret : En prenant appui sur ses vingt années d’expérience, I’IHS s’est engagé dans une démarche d’évolution.
Nous allons ainsi nous doter d’un nouveau site internet et d’une
bibliothèque numérique accessible à toutes et à tous. Nous avons
aussi la volonté de mieux répondre aux questionnements et aux
attentes de nos adhérents.

Le suffrage universel
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Le dimanche 23
avril 1848, des
milliers de paysans conduits
par leur maire
convergèrent
vers le chef-lieu
de leur canton
pour élire leurs
représentants à
une Assemblée
constituante.
Celle-ci avait été
lia
o
t
© Fo
convoquée par le
gouvernement
provisoire né de la révolution de février
1848. Dès le 2 mars, il avait décrété que
le suffrage serait « universel et direct ».
C’était la première expérience de masse
du suffrage « universel » (seulement masculin), depuis la Révolution française.
Pour l’élection de la Convention en 1792,
le droit de suffrage avait été accordé à
presque tous les hommes adultes (domes-

tiques et assistés exceptés). Alors que la
monarchie restaurée après 1814 avait très
fortement limité le droit de vote, la revendication du suffrage « universel » était peu
à peu devenue populaire, sous l’influence
des républicains, en particulier dans les
villes. Le terme « universel » alors s’oppose à « censitaire ». Il signifie qu’il n’est
plus nécessaire de payer un impôt même
minime pour voter et que seul est pris en
compte l’âge (vingt et un ans), un domicile
connu de quelque durée et le fait de n’être
pas jugé indigne ou incapable, par décision de justice. En 1848, comme après le
10 août 1792, le suffrage « universel » est
donc une conquête révolutionnaire. Elle
est de grande ampleur puisque l’on passa
de 240 000 électeurs législatifs en 1846 à
plus de 9 millions en avril 1848. Certes, des
militants comme Blanqui auraient voulu
que l’on retarde les élections pour instruire
le peuple. Celui-ci participa néanmoins
massivement, et dans l’ordre à cette première élection. En décembre 1848, ces

mêmes électeurs élirent aussi le président
de la République, et c’est Louis-Napoléon
Bonaparte qui l’emporta. Cette conquête
quarante-huitarde ne put être remise en
cause durablement, mais après le coup
d’État du même Louis-Napoléon (2 décembre 1851), le pouvoir dévoya le suffrage
par des méthodes plébiscitaires ou par un
encadrement autoritaire des élections.
Lorsque le suffrage « universel » remplace
le suffrage « censitaire », il n’a d’universel
que le nom puisque les femmes en sont
exclues, il faudra attendre encore un siècle
pour qu’elles puissent voter.

Louis-Napoléon Bonaparte - ©Fotolia
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CA ONCF du 27 mars 2018
Le mardi 27 mars s’est tenu notre conseil d’administration dans un contexte social
revendicatif qui touche une grande partie de la population. Après la journée du
22 mars, journée d’action des services publics pour dénoncer les manques de
moyens dans les hôpitaux, les Établissements scolaires, la SNCF, les EHPAD se
prépare une grève des cheminots, reconductible programmée et innovante sur
son déroulé. L’ensemble du conseil d’administration s’inscrit pleinement dans
la construction de ce rapport de forces pour ouvrir de véritable négociation sur
l’ensemble des points de la plate-forme revendicative commune à savoir :
- La dette et le financement du ferroviaire.
- La relance du transport ferroviaire de marchandises.
- Le statut juridique de l’entreprise.
- L’organisation du travail.
- La ré-internalisation de charge de travail.
- Les droits sociaux des cheminots et les garanties sociales.
Les militants ONCF devront profiter de ces fortes journées de mobilisation,
pour renforcer l’ONCF et faire signer massivement la pétition dénonçant la
suppression de l’abattement fiscal. Sur ce dossier CERFA, nous n’en mesurons
pas encore l’effet sur nos adhérents, et nous en comptabiliserons pleinement
l’impact sur le 2e trimestre, période des déclarations fiscales. Il y a tout juste
un an, nous sortions de notre Congrès, avec une feuille de route, nous devons
toutes et tous continuer d’y travailler, car le temps passe vite. Sur la mise à jour
de notre fichier adhérent, de nombreux CR ont commencé le travail, il nous faut
poursuivre et accélérer celui-ci sur l’ensemble des CR, la réussite de ce travail est
primordiale, nous avons déjà longuement débattu sur les enjeux.Sur la proximité
avec nos pupilles, il nous faut poursuivre ce travail afin que nos militants et
l’association soient bien connus de tous, cela devrait permettre d’améliorer
notre fonctionnement et également d’augmenter la participation de ceux-ci
à nos activités locales, régionales et nationales. Tous ensemble nous devons,
mettre en œuvre nos orientations afin de continuer d’apporter notre soutien
moral et financier à l’ensemble de nos pupilles.

Naissance du Cerf volant
Il serait né, il y a 3000 ans.
Étroitement lié à la religion et à la mythologie, il
servait à attirer l’attention
des esprits et avait souvent la forme d’un oiseau.
Il fut aussi utilisé à des
fins militaires. Équipés
de harpes éoliennes, des
cerfs-volants étaient lâ© Fotolia
chés de nuit pour effrayer
l’ennemi et lui faire croire ainsi à la présence d’esprit malfaisant. Le cerf-volant
fait son apparition en Occident avec le développement des échanges par les
routes commerciales de l’époque. La pratique du cerf-volant était largement
répandue en Asie et dans le monde au XIIe siècle. Marco Polo fit une étude très
complète de ceux-ci dans sa description du monde. Les matériaux utilisés furent
longtemps le bambou et la soie, puis le papier. Au-delà de l’aspect ludique ou
religieux, le cerf-volant fut aussi un support pour la recherche scientifique. Il
faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour trouver des traces d’expériences
comme celle de l’écossais Alexander Wilson, qui mesura la variation de la température de l’air en fonction de l’altitude, à l’aide de thermomètres fixés à six
cerfs-volants réunis en train à la même ligne de retenue et répartis sur une hauteur de 900 mètres. Benjamin Franklin, en 1752, démontra que les éclairs étaient
un phénomène électrique et non d’origine divine en lançant un cerf-volant en
plein orage. En 1890, William Eddy invente le cerf-volant à dièdre (pièce en V
permettant aux baguettes de former un angle) qui prendra son nom, l’Eddy, et
restera la forme de cerf-volant la plus classique et la plus connue. Les travaux de
recherche sur les cerfs-volants servirent au fondement de l’aéronautique, et permirent à l’homme d’assouvir cette antique envie de voler. Les pionniers du genre
utilisaient de grands cerfs-volants bien stables qui assuraient une portance suffisante. Comme tous les ans, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de
Berck-sur-Mer du 14 au 22 avril 2018 proposent un programme visant à mettre
en valeur la subtilité des cerfs-volants traditionnels, la beauté des créations les
plus fantasques, la dextérité des cerfs-volistes venus du monde entier (de Chine,
de Malaisie et d’autres pays où la tradition du cerf-volant reste importante).

Edito

© Pascale Lalys

Laurent Latouche
Secrétaire général

Face à un véritable enjeu de société, dont tout
le monde n’a pas encore mesuré la portée, les
luttes se développent dans notre pays. Les salariés Carrefour, Air France, les agents de la fonction
publique pénitentiaire et hospitalière, les personnels des Ehpad sont nombreux à protester pour
défendre leurs conditions de vie et de travail. Les
étudiants sont aussi légitimement inquiets pour
leur avenir. Certains médias nationaux tentent
de stigmatiser les mouvements sociaux en cours,
mais personne n’est dupe. Après les annonces de
hausse des tarifs du timbre, des carburants, du
gaz, des mutuelles, de la CSG, etc., le gouvernement poursuit sa politique ultralibérale de remise
en cause, des services publics, des acquis sociaux
et de la protection sociale. Ce sont donc les classes
populaires qui doivent payer la note, pendant que
les 500 plus riches de la planète ont engrangé
mille milliards de dollars supplémentaires !
Concernant la SNCF, la mobilisation des cheminots est forte pour défendre l’entreprise de service
public SNCF, dénoncer les politiques d’abandon
du rail et de régression sociale. Ce n’est pas en fustigeant au quotidien les cheminots et en prônant
l’ouverture à la concurrence que le transport ferroviaire améliorera les besoins de transport collectif
de tous les usagers. Le système ferroviaire doit répondre aux besoins de transport fret et voyageurs
pour satisfaire à des critères écologiques devant
l’urgence climatique. Si le gouvernement va au
bout de son projet cela ne sera pas sans conséquence pour notre entreprise… C’est pourquoi il ne
faut rien lâcher et rester mobiliser pour défendre
dans un premier temps l’entreprise publique SNCF
et le statut des cheminots.
Concernant l’ONCF, son devenir peut être remis en
cause par la réforme. Pourtant, malgré les mauvais coups, hausse de la CSG pour les retraités,
suppression de l’abattement fiscal pour les dons
faits à l’ONCF, la très grande majorité de nos adhérents affirme que la solidarité n’est pas un vain
mot et renouvellent leur confiance dans l’action
solidaire que nous menons au profit de nos 702
pupilles. Dans cette période, je tiens donc à saluer
la solidarité du monde cheminot qui nous permet
d’apporter l’aide morale et matérielle dont les
familles touchées par le drame ont tellement besoin. L’ONCF, fidèle à son histoire, attentif à l’actualité qui se développe, défendra toujours l’idée
du progrès social, pour une société plus juste ou
chacun pourra vivre dignement.
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 : Fotolia
Photographies : Fotolia - ONCF - Impression : Rivet PE Limoges
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Activités ONCF
GROUPE DE BORDEAUX

DOLE

© ONCF

© ONCF

Cette année encore le groupe de Bordeaux s’est rendu au 45e festival de la bande
dessinée. Encore une belle sortie, partagée entre polar et manga où tout le
monde a pris beaucoup de plaisir. Un moment convivial partagé par les pupilles
qui déjà ont la tête vers Montdidier et la future Arasc du comité régional.

GROUPE DE TERGNIER

10 ans, cela fait 10 ans que le groupe de Dole a renoué avec le repas au profit des orphelins. 10 ans
où les adhérents et les amis répondent présents.
Nous remercions également la fidélité des partenaires ainsi que l’orchestre Confidentiel qui anime
avec chaleur cette soirée. Un remerciement particulier aux bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Rendez-vous, le 09 février 2019!

MIRAMAS

© ONCF

Remise d’un chèque de solidarité.

L’Amicale Cheminote Ternoise fidèle à ses valeurs de générosité envers les enfants
de cheminots fait depuis de très nombreuses années un don à l’ONCF.
C’est grâce à la réalisation de manifestations dont la plus importante est la fête
de la cité des cheminots que cela est possible. Ainsi, les tournées payées entre
amis, en famille, accompagnées des sonorités des divers concerts réalisés sous
le barnum géant du manège Central viennent alimenter la solidarité envers les
pupilles de l’ONCF. Du 29 juin au 2 Juillet 2018, venez à Quessy cité découvrir cette
Fête, symbole de la solidarité et de la convivialité des cheminots ternois, où les
manèges et les animations raviront vos enfants.

GROUPE DE
MONTLUÇON

4

Le groupe a organisé le 23 février une soirée
au bowling de Montluçon afin de fêter les 18
ans de Barbara, en compagnie de nos pupilles et de quelques militants. Nous
nous sommes donc retrouvés à 20 personnes pour passer un moment agréable
autour d’un repas et d’une partie de bowling, où tout le monde, petits et grands,
a participé. Ce fut donc aussi l’occasion de remettre le chèque ainsi que le livre
de notre opération 18 ans à Barbara pour sa majorité. Nous lui souhaitons plein
de bonheur pour sa vie d’adulte.
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Le samedi 27 janvier, le groupe ONCF de Miramas a
organisé son LOTO au bénéfice de nos pupilles.
Cette année, 600 personnes sont venues y participer pour essayer de gagner les nombreux lots qui
composaient notre loto. Les pupilles de Miramas
étaient bien sûr présents et ont œuvré toute la journée aux côtés des militants et bénévoles pour que
ce moment soit une fête. Cette soirée est le fruit
d’un long travail difficile et usant. La fidélité des
joueurs, et l’ovation faite à notre équipe pour la qualité des lots mis en jeu et l’organisation, sont une
récompense appréciée par tous, en plus du bénéfice entièrement reversé à notre œuvre Le groupe
de Miramas remercie, toutes les personnes qui sont
venues jouer et soutenir notre œuvre, tous les militants et amis qui nous ont aidés lors de cette soirée,
ainsi que toutes les nombreuses personnes ayant
fait des dons pour la réalisation de ce loto.
Au nom de tous nos pupilles, un grand merci à tous.
Vive l’ONCF

Activités ONCF
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Agenda
Conseil d’Administration
19 juin 2018
Séjours Chalet Pierre Semard été
Du 21 au 28 juillet 2018
Du 11 au 18 août 2018
Du 18 au 25 août 2018
Séjours Paris Juillet/Août
Du 04 au 11 août 2018
Séjours 18/25 Canada
Du 22 juillet au 01 août
Du 04 août au 14 août
Du 15 août au 25 août

© ONCF

Samedi 27 janvier, comme chaque année la Section des cheminots retraités du Syndicat
CGT des cheminots de Sotteville a organisé sa traditionnelle galette de l’amitié. À moins
de deux semaines de la manifestation nationale du 8 février, l’accent a été mis d’entrée
sur la nécessité de faire face aux mauvais coups portés au service public ferroviaire, à ses
salariés et a ses retraités. L’ONCF n’a pas été épargné avec la nouvelle mesure fiscale impactant de plein fouet ses adhérentes et adhérents.
L’intégralité du bénéfice de cette fraternelle assemblée a été retournée au siège de notre
association. Un grand merci pour la générosité et la fidélité de nos camarades sottevillaises et sottevillais.

Séjour adapté au centre CCGPF
de Samöens
Du 24 juin au 03 juillet 2018
Journée Commémoration de la grève
insurrectionnelle des cheminots du 10
août 1944
10 Août 2018 à l’Arc de Triomphe à Paris
18h00

CHAMBÉRY
© Fotolia

Dons
Dons des sections de retraités, comités
régionaux et groupes versés au bénéfice
des pupilles.
60 € Par le CR de Nancy.
© ONCF

En direct de Chambéry, les bénévoles militants et pupilles se sont retrouvés autour d’un repas bien de chez nous «la raclette». Ce moment de partage et d’échange a permis à tous de
parler pour les uns et de faire connaissance pour d’autres. Arnaud et Alex ont pu rencontrer
notre grande famille qu’est l’ONCF. Une journée remplie d’humour, de fraternité et de solidarité. Merci à vous tous pour votre participation. Nous retrouverons les pupilles du CR, le 21
mai 2018, pour la journée karting. Petits mots des pupilles présents :
Alex et Arnaud : Première et timide rencontre avec les membres ONCF de Chambéry qui
s’est soldée par une belle journée chaleureuse et conviviale. Merci à vous tous. Kimi : le repas
était délicieux, l’accueil chaleureux, mimi m’a bien fait rire et caillou m’a ému.
Bisous et merci. Amitiés solidarités. Mireille.

2446,14 € Par nos Groupes : Chalindrey,
Tergnier, Achères, Paris-Montparnasse,
Laval-Mayenne, Rennes, Le Mans, AngersCholet, Clisson, La Roche/Yon, St-Nazaire,
Thouars, Tolbiac, Toulouse, Melun-Combs
La Ville, Annemasse, Chambéry, Marseille.               
2555 € Par nos sections de retraités :
Chaumont, Tulle, Villenave d’Ornon,
Langon, Sotteville, St-Etienne, Venissieux.
3140,96 € Par les Particuliers.
Notre Conseil d’Administration et nos
Pupilles adressent à tous leurs remerciements les plus sincères.

Bulletin de l’ONCF N°309

5

Info générale
L’archéologie
sous-marine

Le chalet
Pierre Semard

© Folia
© Folia

© Folia

Le chalet Pierre Semard, structure appartenant à la Fédération CGT des Cheminots et
co-géré avec notre Orphelinat, nous fait aussi découvrir la montagne l’été. Il est implanté
sur une propriété de 4 hectares, avoisinant des chalets typiques anciens et plus récents
semblant s’être accordés pour conférer au village un caractère singulier très apprécié des
vacanciers. Vous pouvez apprécier le calme et le confort de l’hébergement avec ses 26
chambres équipées de douches et W.C séparés, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes,
avec la possibilité de séjourner en demi-pension. Vous sont également proposés 11 studios meublés allant de 2 à 4 personnes. Un ascenseur dessert le chalet principal. Une laverie est à la disposition des résidents. Des jetons et de la lessive sont en vente à l’accueil.
En période d’été un vaste terrain de camping aménagé, équipé de mobile homes et chalets bois, sanitaires et préau, aire de jeux, city stade, est ouvert à toutes celles et ceux qui
désirent profiter de leurs vacances dans un cadre véritablement somptueux, à l’écart de
toute pollution ! Des séjours sur mesure pour des groupes peuvent être mis en place. Nous
vous proposons des excursions diverses telles que :
Canyoning, rafting, la joie des sports d’eaux vives, via ferrata, accrobranches, de l’escalade
accessible pour tous dans un site naturel exceptionnel, randonnées pédestres, cani-rando
(une activité nature en compagnie d’un animal). Vous découvrez ainsi la conduite d’attelage avec de magnifiques chiens de traîneau et la visite du chenil pour comprendre la vie
de la meute. Vous pouvez vous retrouver tous les soirs pour des loisirs/soirées à thèmes
encadrés ou non par un animateur. Un bar avec billard et baby-foot, jeux vidéo, salle d’animation, bibliothèque, salle de télévision, jeux de société .Un moyen de lier connaissance
et sympathie dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le chalet est ouvert du 22 juin au 1er septembre 2018. Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site du chalet psemard@village-vacances-chamonix.com.
Bienvenue chez vous.
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À l’inverse de l’archéologie subaquatique
qui concerne les eaux douces, l’archéologie sous-marine concerne les recherches
de vestiges au fond des mers.
L’archéologie sous-marine, comme l’archéologie terrestre est un domaine très
réglementé, mais ouvert à tous.
En 1966, le ministre français des affaires
culturelles André Malraux réagit à la multiplication des découvertes sous-marines
intempestives en créant le DRASM (département des recherches archéologiques
sous-marines, aujourd’hui DRASSM).
Cet organisme a vocation à gérer le patrimoine sous-marin de la France, à réglementer les fouilles et à faire appliquer la
loi sur les biens culturels maritimes.
En clair, dès qu’un vestige est découvert
dans les eaux territoriales, il est obligatoire de le déclarer auprès des autorités.
Auparavant un partage était toujours possible entre le découvreur et l’État, mais la
législation s’est durcie et tous les trésors
sous-marins sont désormais la propriété
de la France, une prime pouvant être versée selon l’intérêt scientifique de l’épave.
Aujourd’hui, à condition d’être un plongeur confirmé, des associations proposent
des initiations à l’archéologie sous-marine.
Rien que sur les côtes françaises, de nombreux sites regorgent d’épaves, de l’antiquité, du Moyen Âge, jusqu’à nos jours.
Depuis le début du XXe siècle et l’invention
du scaphandre « pieds lourds » de nombreux vestiges ont ainsi pu être remontés
et nourrissent des collections publiques ou
privées.
Aujourd’hui, il s’agit davantage d’explorations à but scientifique pour enrichir notre
patrimoine historique.

Activités
Un jour…ONCF

Devoir de mémoire
Un président de la République dans les voies
Au cours d’un voyage en train à destination de
Montbrison, le 23 mai 1920, vers 23 h 15, s’étant
penché par la fenêtre de son compartiment
alors qu’il éprouve une sensation d’étouffement, Paul Deschanel chute accidentellement
de la voiture.
Le convoi circule alors à relativement faible
allure (50 km/h) dans une zone de travaux à
Mignerette (dans le Loiret, à une douzaine de
kilomètres au nord-ouest de Montargis).
Ensanglanté – en dépit du caractère bénin de
ses blessures – et vêtu de son seul pyjama,
Paul Deschanel rencontre un cheminot qui surveille la zone de travaux, auquel il se présente
© DR
comme étant le président de la République.
L’image des hommes publics étant à l’époque
encore peu diffusée dans la population, le che© DR
minot se montre sceptique, mais le conduit
néanmoins jusqu’à une maison de garde-barrière toute proche où le blessé est
soigné et mis au lit. Le garde-barrière, impressionné par la dignité du blessé et la
cohérence de ses explications, part pendant ce temps prévenir la gendarmerie de
Corbeilles. La femme du garde-barrière aurait dit à des journalistes : « J’avais bien
vu que c’était un monsieur : il avait les pieds propres. » La lenteur des communications entre les divers échelons fait que, malgré les faibles distances, le sous-préfet
de Montargis, n’est prévenu par télégramme que vers 5 heures du matin. L’incident
commence à avoir un retentissement certain lorsque l’on s’aperçoit, avant l’arrivée du train en gare de Roanne, vers 7 heures du matin, que le président de la
République a disparu. Théodore Steeg, alors ministre de l’Intérieur, attendant sur le
quai de la gare ne reste pas longtemps sans nouvelles. Une dépêche, envoyée par
la gare de Montargis à celle de Saint-Germain-des-Fossés, dont le contenu explique
succinctement le déroulement des événements survenus dans la nuit, lui est rapidement transmise.
Suites de l’incident.
Un riverain des lieux de l’accident obtiendra, plusieurs décennies plus tard, que
soit apposée une stèle commémorative de l’incident, très sobre et sans aucun élément de caricature, à proximité du passage à niveau et de l’ancienne maison de
garde-barrière où avait été conduit Paul Deschanel après sa chute.
Source wikipedia
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 »

Info ONCF

www.oncf.asso.fr

© Fotolia

Notre organisation de proximité avec les militants
bénévoles des groupes et des Comités Régionaux
est le socle de notre dispositif solidaire et démontre toute sa pertinence dans notre relation de
proximité avec tous les pupilles.
Le fonctionnement de l’ONCF repose sur l’activité bénévole et militante, c’est-à-dire, sur la
volonté de nos adhérents d’exercer des responsabilités, de participer sous des formes diverses au
fonctionnement de notre association.
Militer est un choix volontaire, réfléchi, difficile.
La valorisation de cette activité est donc nécessaire. L’ONCF doit tenir compte du nécessaire
renouvellement de ses militants, donc de ses dirigeants. Les militants qui la rejoignent doivent
pouvoir prendre toute leur place dans l’organisation. Nous devons davantage leur faire confiance,
les aider, les former, les accompagner pour que
demain, ils deviennent les futurs responsables de
l’organisation.
Les nouveaux militants s’appuient sur des modes
de fonctionnements différents liens avec les évolutions sociétales. Les nouvelles technologies
(mise en réseau, Internet, Facebook) plus utilisées
par les jeunes pour dialoguer et échanger, sont
des outils qui doivent permettre d’améliorer le
fonctionnement de notre association et non pas
de l’affaiblir. Renforcer et structurer maintenant,
c’est pérenniser l’ONCF !

Renforcer et structurer
maintenant,
c’est pérenniser l’ONCF !

CHANGEMENT D'ADRESSE
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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Le petit billet d’humeur & d’humour

Activités ONCF

« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est ».
Jean-Paul Sartre

Les orphelins du Titanic
Le RMS Titanic fut le tout
dernier fleuron de la compagnie « White Star Line ». Sa
construction commença en
1909 et se termina en 1912. Le
10 avril de cette même année,
le transatlantique est paré
pour sa première traversée,
partant de Southampton en
passant par Cherbourg pour
rejoindre New York.
Ce fut en cette période de
Pâques que Michel Navratil,
en instance de divorce, profita
de sa semaine de garde pour
Le Titanic - © Fotolia
enlever ses enfants et fuir en
Amérique. Utilisant un faux nom, Michel « Hoffman » embarque sur le RMS TITANIC ce
mercredi 10 avril 1912 avec ses deux garçons. Michel (Junior) et Edmond, âgés respectivement de 3 ans et demi et 2 ans. Ce Niçois préféra monter à Southampton plutôt qu’à
Cherbourg évitant ainsi les inéluctables contrôles d’identité français. Après avoir subi un
intense incendie dans la salle des chaudières numéro 5 et malgré les fréquentes alertes de
brumes et d’icebergs dans leur zone, le Titanic, dirigé par le commandant Edward Smith,
continue sa route à un rythme soutenu. Dans la nuit du 14 avril, à travers le brouillard, la
vigie repère une bande de glace... Mais trop tard. L’officier de quart fait virer le bateau et
ordonne de faire machine arrière... En vain ! L’écueil flottant déchire la tôle et arrache des
rivets… Personne ne se doute encore vraiment de l’étendue des dégâts. Encore moins, les
deux chérubins qui dorment paisiblement dans leur cabine, avant d’être réveillés et habillés chaudement par leur père, Michel Navratil. Alors que les machinistes se battent ou
se sacrifient devant les avaries, le commandant Smith donne l’ordre aux femmes et aux
enfants de quitter le navire ! Aucun homme ne fut autorisé à fuir, hormis quelques chanceux ou resquilleurs. Certains ont même été abattus pour avoir tenté de s’échapper ! Michel
Navratil fit monter ses deux fils dans l’un des derniers canots à être mis à l’eau, mais ne put
les accompagner. Le TITANIC sombrera en moins de 3 heures, entraînant Michel Navratil
et quelque 1500 personnes avec lui. Ce fut le « Carpathia » qui vint sur les lieux secourir les
naufragés. À son bord, les deux garçons furent pris en charge par une des passagères rescapées. Une rencontre fortuite permettra de trouver une solution pour la garde des deux
orphelins. Madame Tyler, une Américaine parlant français les recueillera aux États-Unis.
Le lundi 15 avril 1912, Marcelle Caretto, ex-épouse Navratil, constate la disparition de ses
enfants sans imaginer un seul instant qu’ils ont embarqué sur le transatlantique…Quelques
jours plus tard, alors que toute la presse internationale s’empara de cette histoire, elle reconnaîtra ses deux garçons, sur une photographie parue dans un journal, intitulée : « Les
orphelins de l’abîme ». Enfin, le 18 mai 1912, à la « Children Aid Society » de New York, les
petits Michel et Edmond embrassèrent à nouveau leur maman.
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Comment les Français
sont-ils devenus électeurs
? Sait-on ce que l’on fait
quand on vote ? Pourquoi,
depuis quelque temps
déjà, l’abstentionnisme
se développe-t-il ? Les
procédures, les rituels, la
constitution du citoyen
en votant, l’invention de
l’isoloir, la fraude, ce sont tous les aspects de
la construction sociale du suffrage depuis 1848
qu’analyse Alain Garrigou.
Alain Garrigou
Éditeur : Seuil (17/02/2002)
8,60 e

Un cerf-volant pour
Miss Sally
Monsieur Marcel est un
incroyable créateur de
cerfs-volants ! C’est aussi
mon voisin et mon ami.
Alors, quand un ami a des
soucis, on essaie de trouver une idée géniale pour
l’aider, non ?
Marifelbo
Éditeur : EDICEF (23/05/2013)
3,80 e
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Histoire sociale du
suffrage universel
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Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr
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