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Annulation de la fête de la Solidarité 2018
ORPHELINAT NATIONAL DES CHEMINS DE FER DE FRANCE

DIMANCHE 20 MAI 2018
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En raison de l’actualité sociale,
des initiatives locales et régionales
seront organisées le samedi 19 mai 2018

affiche fete solidarite 2018.indd 2
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La première fête nationale de l’ONCF se déroule le 21 septembre
1919, sur le stade de Colombes près de Paris avant de se dérouler
à Avernes de 1921 à 1952. Dans l’esprit du Bureau National, cette
fête champêtre a pour but de faire connaître la colonie d’Avernes
à un plus grand nombre d’adhérents.

À partir de 1953 la fête se tiendra au Pecq à l’occasion du cinquantenaire de l’ONCF et cela jusqu’en 1970. En 1971, elle retourne à
Avernes à l’occasion du 60ème anniversaire de la colonie jusqu’en
1987. Elle se déroule ensuite à La Garenne Colombes près de Paris.
En 1989, mise en place du Bon de Soutien pour financer une partie
des frais d’organisation de cette fête. À partir de 2001 la fête se
déroule au Mans. La structure ne change pas, rencontre militante
le vendredi soir, le samedi matinée sportive et toute la journée
stands régionaux et jeux pour les enfants. Arrivée à Montdidier en
2008 installation du CCGPF, la fête privilégie désormais les rencontres entre pupilles et adhérents.
Le bureau national, après avoir pris en compte l’ensemble des éléments débattus lors des derniers conseils d’administration (lutte
des cheminots et le peu d’inscriptions) a pris la décision d’annuler
notre fête nationale et cela en concertation avec la Fédération,
afin d’éviter d’engager trop de frais liés à l’organisation de cette
manifestation.
Afin que durant ce week-end de la Pentecôte l’ONCF soit présente
sur l’ensemble du territoire, nous avons proposé d’organiser avec
l’aide de l’outil syndical des initiatives ONCF le samedi 19 mai en
présence des pupilles et de leur famille.
Cette journée d’action devait être celle de la solidarité et du renforcement de notre association. L’important était de faire mesurer à nos pupilles et à leurs familles les enjeux du combat que nous
menons pour défendre l’entreprise de service public intégrée et
lutter contre la réforme du système ferroviaire voulue par le gouvernement. Réforme qui pourrait avoir à court terme des conséquences néfastes pour l’œuvre sociale de la Fédération CGT des
Cheminots.
Ces initiatives étaient aussi l’occasion de continuer à faire signer
la pétition concernant la suppression de la déduction fiscale, pétition toujours disponible à la signature auprès des militants ONCF.

Le marathon de Paris

© Fo
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La quarantième édition du marathon de
Paris vient de se dérouler dans les rues de
la capitale, à cette occasion des coureurs
du monde entier se sont réunis pour se
défier, défier les 42,195 mythiques kilomètres, se dépasser, se surpasser.
La toute première épreuve du marathon à
Paris se déroule le 19 juillet 1896. Mais il
faudra attendre 1976 pour l’organisation
annuelle de cette épreuve. La course à
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pied étant alors très peu pratiquée elle ne
réunira que 126 concurrents contre près
de 60000 aujourd’hui.
Le marathon de Paris est la plus grosse
épreuve de course à pied en France en
termes d’arrivants. L’édition 2017 a totalisé 43 754 arrivants. C’est aussi le deuxième
marathon mondial en après celui de New
York.
Depuis 2005, la course se déroule uniquement dans Paris intra-muros, parcours
reconnu difficile par les concurrents en
raison des nombreuses côtes qui le composent. Les coureurs empruntent de hauts
lieux de la capitale, tels que l’avenue des
champs Élysées, la rue de Rivoli, la place
de la Bastille, le bois de Vincennes, la tour
Eiffel, ou encore l’avenue Foch.
Le marathon de Paris, ce sont aussi 3500
bénévoles, de nombreux groupes de musique et animations diverses qui jalonnent
le parcours, une ambiance de folie, une
grande fête.

Mais derrière ce joli décor, se cache une
juteuse manne financière pour les organisateurs. La société Amaury Sport
Organisation (ASO) qui gère la course
depuis une dizaine d’années a trouvé là
le bon filon, et a pour tradition de rester
très discrète sur les aspects financiers de
la course. Avec un chiffre d’affaires d’environ six millions d’euros, qui génère 30% de
marge brute. Les seules inscriptions, dont
le prix ne cesse de croître, rapportent 3
millions d’euros, le sponsoring 2 millions,
à cela s’ajoutent divers partenariats, pour
des dépenses contrôlées, une faible redevance à la municipalité de Paris (400000€)
l’eau et les ravitaillements fournis gracieusement par des sponsors et distribués par
des bénévoles.
Il n’en demeure pas moins que cela reste
une magnifique course dans les rues de la
plus belle ville du monde, une réalisation
personnelle pour de nombreux coureurs
amateurs, un superbe défi.

CA ONCF du 20 juin 2018
Le Conseil d’Administration du 20 juin s’est tenu dans une période de lutte
historique dont nous pouvons être fiers. Ce sont bien ses modalités innovantes,
qui permettent de maintenir un socle de mobilisation au fil des différentes
séquences.
Le Vot’Action organisé en un temps record sur tout le territoire est une autre
réussite qu’il convient de souligner. L’engagement des militants en proximité a
permis cette réussite et ce résultat sans appel : 94,97% des cheminots rejettent
cette réforme, avec une participation proche de celle que nous connaissons lors
des élections professionnelles !
Le CA a pris conscience que l’énergie militante déployée dans le cadre de cette
lutte peut avoir des conséquences sur la mise en œuvre de nos orientations et
des décisions prises lors de nos derniers Conseils d’administration, mais il semble
important de rappeler que malgré cela, il nous faut continuer le travail engagé
tant sur l’Orga, que sur la pétition CERFA, à ce jour, nous n’avons pas franchi le
seuil des 10.000 signatures. Concernant les commandes de BE d’agendas, nous
sommes là encore très loin de nos orientations. Sans mettre de côté le contact
régulier avec nos pupilles, qui doit rester le cœur de notre activité.
Chacun de nous doit avoir conscience qu’il est impératif de travailler efficacement
sur notre fichier « adhérent », car nous l’avons constaté ces dernières semaines
l’information sur la directive fiscale, malgré l’article dans le BO et la lettre
accompagnant la carte d’adhérent, très nombreux ont été nos adhérents à
appeler le siège ou à envoyer des mails pour s’étonner de ne pas avoir reçu leur
CERFA. Preuve que seule l’info en proximité est efficace.
C’est pour cela que nous devons poursuivre le travail et faire que nous devons
avoir une réflexion collective, car même si ne nous le souhaitons pas, il pourrait
y avoir d’autres sujets qui nous impactent plus durement dans les mois à venir.
L’impact de cette réforme sur notre CCGPF et ses activités sociales pourrait
également impacter les séjours vacances de nos pupilles. Il nous faudra être
beaucoup plus réactif et aller réellement au contact de l’ensemble de nos
adhérents afin de préserver nos ressources et pouvoir poursuivre l’aide morale
et matérielle que nous apportons à nos 708 pupilles depuis 1904.

L’histoire de l’impôt sur le revenu
Sous l’Ancien Régime, les impôts indirects, gabelle, aides, traites… représentaient plus de la moitié des recettes fiscales.
Trois grands impôts directs s’appliquaient avant la Révolution. La taille, la capitation, le dixième institué en 1710 et transformé en vingtième en 1749.
La taille personnelle est l’ancêtre de notre impôt sur le revenu. Initialement,
impôt seigneurial, il fut transformé en un impôt permanent sur le revenu des
personnes physiques roturières. La taille personnelle était un impôt de répartition. Le montant global des recettes était fixé par avance puis divisé entre les
contribuables.
Une réforme de la taille personnelle est entreprise au XVIIIe siècle. L’objectif
était d’améliorer le rendement de cet impôt. La déclaration des revenus se généralise juste avant 1789. Ces déclarations permettent aux contrôleurs généraux
de mener une politique fiscale active. La révolution pose le principe de l’égalité devant l’impôt. Les premières assemblées et le consulat mettent en place
une fiscalité indiciaire. Quatre contributions sont créées (les quatre vieilles) la
contribution foncière (revenu des terres et des maisons), contribution mobilière (revenus mobiliers), contribution des patentes (bénéfices du commerce et
de l’industrie), contribution des portes et des fenêtres. Les impôts obéissaient
toujours à la règle de la répartition. En outre, les salaires, les traitements et les
pensions échappaient à l’imposition.
Le débat sur l’instauration d’un impôt progressif sur le revenu a commencé véritablement après la guerre de 1870.
Le projet de Joseph Caillaux prévoyait deux étages d’imposition, l’un à taxation
proportionnelle, l’autre à taxation progressive. L’examen commença en 1909 et
s’étala jusqu’en 1914 avec la publication de la loi du 16 juillet qui créa l’impôt général. Les impôts cédulaires furent créés par la loi du 31 juillet 1917. Six cédules
qui remplacèrent les quatre vieilles.
L’impôt sur le revenu créé en 1914 était un impôt personnel qui tenait compte
des charges du contribuable et qui était progressif. La réforme de 1959 lance
une réforme de simplification qui s’étalera sur 13 ans pour s’achever en 1972 avec
l’application aux salaires du barème de l’impôt sur le revenu.

Edito

© Pascale Lalys

Gérard Cousin
Secrétaire pupilles

Depuis presque trois mois les cheminots sont
engagés dans un conflit qui les oppose à la fois
au gouvernement et à la direction pour un véritable service public des transports ferroviaires.
L’ouverture à la concurrence ne va faire que supprimer des lignes, des gares et du personnel,
ce que l’on constate déjà au Fret ferroviaire. La
casse de ce dernier nous amène plus de camions
sur nos routes, ce qui provoque de nombreux accidents, avec de nombreuses victimes. Mais là,
personne ne se soucie du cout des accidents corporels de la route qui était de 37 milliards d’euros en 2016, ni de la pollution engendrée par le
trafic routier. Il faut savoir qu’un train fret supprimé, c’est 50 camions en plus sur nos routes.
On fait croire aux usagers que la privatisation va
améliorer leurs moyens de transport avec un prix
du billet en baisse. Les mêmes recettes ont été
appliquées à d’autres, France Telecom, La Poste,
EDF/GDF, les autoroutes et même les hôpitaux
pour un service qui ne cesse de se dégrader.
L’éclatement de notre entreprise risque de nuire
gravement à notre association, déjà la hausse de
la CSG pour les retraités et la non défiscalisation
des cotisations nous ont fait perdre de nombreux
adhérents, ceci péjore nos pupilles, alors qu’ils en
ont bien besoin pour vivre dans ce monde si difficile. Depuis 1904 nous nous sommes toujours
battus et nous continuerons de nous battre afin
que nos pupilles partent en vacances, dans cette
période estivale où trop d’enfants ne partent
pas. Pour conclure ce petit message d’une de
nos pupilles qui vient de rentrer dans le monde
du travail : << Apres toutes ces années à tant recevoir je compte bien à mon tour contribuer à
l’entraide que nous apporte l’ONCF en adhèrant.
Je tiens encore à vous remercier pour tout ce que
vous m’avez offert. Vous avez été là dans les moments les plus difficiles et sans vous mes études
auraient dû être arrêtées. Alors encore un infini merci à tous les adhérents ainsi qu’à tous les
encadrants >>. Rien que pour cela nous devons
faire perdurer notre œuvre sociale qui depuis 114
ans apporte un soutien moral et financier à nos
pupilles.
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
MONTLUÇON

SEJOUR CHALET
PIERRE SEMARD

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.»

Les quatre séjours hiver organisés par l’association
et la nouvelle équipe du chalet, se sont passés dans
une ambiance chaleureuse. Malgré quelques soucis
de transport dus au conflit social dans l’entreprise
tout le monde s’est organisé pour arriver et repartir
du chalet. Une grève que les familles ont bien comprise puisque l’éclatement de l’entreprise pourrait
avoir des conséquences sur notre association. Les
78 pupilles et les 35 accompagnateurs se sont beaucoup amusés sur les pistes de ski avec de nombreux
diplômes et médailles obtenus avec une mention
particulière pour Chloé (elle se reconnaîtra). Les
sorties à l’aiguille du midi et à la mer de glace ont
été fort appréciées avec quelques frayeurs dans la
cage de verre à 3842 mètres d’altitude. Les soirées
ont été animées sous la baguette de Lolita, d’Aymen et Yanis sans oublier les déguisements de Joël,
Hervé, Regis et Gégé. Tout le monde s’est donné
rendez-vous l’année prochaine, un grand merci aux
personnels du chalet et aux bénévoles de l’ONCF
Brigitte, Regis, Philippe, Hervé et Gégé.

NANTES

Quelques mots de pupilles :
Ribambel fest Nantes. Encore un grand merci aux bénévoles, qui ont fait
de cette journée une vraie fête populaire ! Je ne pense pas me tromper en disant que cela fait du bien de se retrouver, en cette période de lutte, autour des
valeurs de solidarité véhiculées par l’ONCF. Avec un peu de ténacité et beaucoup de cœur, preuve est faite que nous pouvons faire de belles choses. Merci
à tous et toutes pour votre présence et votre soutien à la plus belle association
du monde qu’est l’ONCF. Dès demain, on ne lâche rien, et on pense à proposer
l’adhésion aux cheminots.

GROUPE DE CHAMBÉRY

Gregory : j’ai beaucoup aimé la semaine surtout
la mer de glace. Elisa : j’ai adoré cette semaine.
Alice : j’ai adoré le ski et l’aiguille du midi (le pas
dans le vide) j’ai hâte de revenir. Kimi : merci
pour tout ce que vous faites. Nolan : le séjour
était super, j’ai adoré le ski, merci pour tout et
à tout le monde Theo : séjour incroyable, activités géniales, que des bons souvenirs. Erwan :
une semaine de folie ! On a beaucoup skié et on
y fait des rencontres géniales ! Dorian : le séjour
était très agréable, on est très bien accueillis et
on fait plein de rencontres géniales, j’espère revenir bientôt. Elodie : séjour très bien, on s’est
bien amusés. Les activités étaient tops et les
gens d’ici sont très gentils.

MITRY

4

Un grand merci à tous les bénévoles, militants, cheminots et amis pour la réussite de deux initiatives depuis le début de l’année. Journées sous le soleil de
l’amitié et de la solidarité pour nos pupilles. La sortie karting a permis de déceler des graines de champion dans une ambiance de retrouvailles et de connaissances pour d’autres. Un merci tout spécial pour nos retraités qui ont œuvré lors
de ses journées à la logistique.
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Grosse journée à «Enfance en fête» aujourd’hui
au stade de Mitry. Le soleil était de la partie, nous
avons bien œuvré. Des adhésions, de l’information
quelques carnets de bons d’entraide et de la publicité pour l’asso ainsi que pour le chalet. Anais Delva
« libérée, délivrée » et Lisandro Cuxi (the Voice) ont
fait leur petit effet auprès des plus jeunes.

Activités ONCF

Agenda

GUINGAMP

Séjours Chalet Pierre Semard été
Du 21 au 28 juillet 2018
Du 11 au 18 août 2018
Du 18 au 25 août 2018
Séjour Paris Août
Du 04 au 11 août 2018
Séjours 18/25 Canada
Du 22 juillet au 01 août 2018
Du 04 au 14 août 2018
Du 15 au 25 août 2018
Week-end moto Bordeaux
Du 29 au 30 septembre 2018
C’est sous un beau soleil que cette année encore
pupilles, familles de pupilles et d’adhérents se sont
© ONCF
retrouvées sur le site de Lancerf.
Pas moins de 46 personnes se sont retrouvées
pour passer un moment convivial, échanger, découvrir aussi pour certains ce que l’orphelinat offre
à nos pupilles.
Cette année a également été l’occasion de célébrer ensemble les 18 ans d’une de nos pupilles, Anaëlle, qui a reçu son chèque «initiative 18ans» ainsi qu’un petit présent de la part
de tous les adhérents du groupe.

Journée Commémoration de la grève
insurrectionnelle des cheminots du 10
août 1944
10 Août 2018 à l’Arc de Triomphe
à Paris 18h00
Journée international des droits
de l’enfant
Le 20 Novembre 2018

CR RENNES
C’est sous un beau soleil normand (un miracle...!)
que nos pupilles sont allés en baie du Mont
St Michel à l’occasion de notre sortie ARASC 2018.
Au programme, visite d’AlligatorBaie où nous
avons pu observer différentes espèces de Tortues,
Reptiles (Lézards, Iguanes..) et autres alligators
puis visite de l’abbaye du Mont St Michel. Une très
belle journée !

Remise de la voiture

© Fotolia

Dons
Dons des sections de retraités, comités
régionaux et groupes versés au bénéfice
des pupilles.
53 € : Par le CR de Rouen.
743,50 € : Par nos Groupes : Laon,
Sotteville, Le Mans, St-Nazaire, Mont
de Marsan/Morcenx, Orléans les AubraisBlois, Tarbes, Toulouse, Clermont-Ferrand,
Moulins, Nice Côte d’Azur.

Suite à l’annulation de la fête de la solidarité 2018 il a été remis lors du dernier conseil d’administration la voiture à notre gagnant de la vente BE 2018. L’heureux gagnant est Mr et Mme
Walrave Philippe de Liercourt en Picardie. Au-delà de l’objectif financier de cette campagne,
c’est avant tout le moyen d’aller au contact des cheminots et de leur faire connaître notre
association et de les inviter à venir renforcer la solidarité envers nos pupilles.
Poursuivons la vente des bons d’entraide 2018.

200 € : Par notre Section de Retraités de
Pessac.
5235,99 € : Par les Particuliers (inclus : le
Club Omnisport Rail Agenais).
Notre Conseil d’Administration et nos
Pupilles adressent à tous leurs remerciements les plus sincères.
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Info générale

Mai 68, la lutte continue

Exposition «Mai 68» dans le patio ducomplexe CGT à Montreuil © Pascale Lalys

D’abord, 1968 c’est le dixième anniversaire de la venue de De Gaulle au pouvoir, après
un coup de force militaire, anniversaire souvent célébré dans les manifestations par « 10
ans, ça suffit ». En 1958, le PCF n’est plus représenté à l’Assemblée nationale que par 10
députés (malgré près de 4 millions de voix aux élections législatives) et au même moment
le PS (la SFIO) était au gouvernement avec le général pendant quelques mois.
Il n’y avait pas de discussions annuelles régulières sur les salaires depuis 10 ans. Des
ordonnances avaient été décidées par le pouvoir, attaquant très fortement la Sécurité
Sociale. Il est prévu notamment de mettre en place une franchise sur le remboursement
des médicaments. La combativité augmente, les actions se multiplient et prennent
de l’ampleur. Dans le pays, il y a plus de 3 300 000 journées de grève en 1966 et plus de
4 200 000 en 1967. Chez les cheminots, comme dans l’ensemble du pays, la grève de mai
1968 s’est déclenchée dans un contexte de profond mécontentement alimenté par le refus du gouvernement et patronat de toute négociation sociale.
À la suite des grèves du printemps 1962, le temps de travail était descendu de 48H à 46
heures, et cela malgré une augmentation considérable de la productivité. Les cheminots
participent massivement à la grève de 24 heures et manifestations organisées, contre la
répression dont les étudiants ont fait l’objet et pour la défense des libertés. Le 18 mai, la
grève s’est étendue à l’ensemble du réseau et s’organise sous une forme autogestionnaire
dont les principales caractéristiques sont une grève dans la durée, une occupation des
lieux de travail. Les négociations auront commencé le 25 mai (accord de Grenelle) et ce
jusqu’au 4 juin pour les cheminots. Pour les cheminots, mai 68 fut extrêmement bénéfique sur les salaires augmentation de 3,20 % au 1er janvier, puis 5,50 % au 1er juin, et 1,50
% le 1er octobre. (+ augmentation des coefficients « basses échelles » de 2,80%). Sur le
temps de travail, retour aux 40 heures est officiellement décidé avec une diminution dès
juillet de 1h30. Les congés sont portés à 28 jours pour tous (avant l’exécution 26 jours,
cadres 28 jours). Suppression des coupures de nuit entre 23h et 5h pour les roulants, l’indemnité de nuit sera augmentée de près de 50%, une bonification d’ancienneté pour la
conduite des trains…
Le CNPF tire très rapidement les enseignements de cette épopée syndicale, et décide
d’éliminer son titre le mot « Patronat », réputé trop dominateur et profiteur, pour le remplacer par « Chef d’entreprise ». D’où la substitution du CNPF en MEDEF.

6

Source : Cahier IHS cheminots, « RESISTER » de Georges Seguy.
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L’Internationale

L’internationale, poème d’Eugène Pottier,
écrit en juin 1871 pendant la terrible répression de la Commune de Paris, il était
dédié à Gustave Lefrançais, membre de
la Commune. Il ne fut publié qu’en 1887 et
chanté pour la première fois, le 23 juillet
1888, à Lille par la Lyre des Travailleurs.
À partir de 1904, L’Internationale, après
avoir été utilisée pour le congrès d’Amsterdam de la IIe Internationale, devient
l’hymne des révolutionnaires. Il est alors
complètement illégal durant des années
dans de nombreux pays d’Europe. Ce sera
l’hymne national de l’URSS jusqu’en 1944
(dans une version expurgée de son très
antimilitariste cinquième couplet). Ce fut
même l’hymne de ralliement de la révolte
des étudiants et des travailleurs chinois
sur la place Tiananmen en 1989. Ce chant
de révolte fut également porté par une
musique désormais bien connue…, composée par Pierre Degeyter, en 1888.
L’histoire de ce poème et de son auteur est
liée à celle des goguettes. En 1883, Eugène
Pottier présente une chanson au concours
de la goguette de la lice chansonnière et
remporte la médaille d’argent. Il retrouve
à cette occasion le chansonnier Gustave
Nadaud qu’il a croisé, en 1848, et à qui il
avait alors fait une forte impression. Grâce
à ces retrouvailles, une cinquantaine de
chansons de Pottier est publiée pour la
première fois, en 1884 et sauvée de l’oubli par Nadaud qui admire beaucoup son
talent poétique tout en étant très loin de
partager ses opinions politiques.
L’initiative de Nadaud incite les amis politiques de Pottier à publier, en 1887, ses
Chants révolutionnaires avec une préface
d’Henri rochefort. Au nombre de ceux-ci figure L’Internationale. Sans la lice chansonnière et Nadaud, ce chant révolutionnaire
célèbre et les autres œuvres de Pottier
seraient aujourd’hui oubliés. En près d’un
siècle et demi, elle n’a pas pris une ride tant
son message porte haut, clair, loin.

Origine des expressions

© Fotolia

Donner sa langue au chat
Autrefois, on disait « jeter sa langue au
chien ». Cette expression avait un sens dévalorisant car à l’époque, on ne « jetait »
aux chiens que les restes de nourriture.
« Jeter sa langue aux chiens » signifiait alors
ne plus avoir envie de chercher la réponse
à une question. Petit à petit, l’expression
s’est transformée pour devenir « donner
sa langue au chat », au XIXe siècle. En effet, à cette époque, le chat était considéré
comme un gardien de secrets. Sa parole serait donc de valeur considérable, et il pourrait s’agir en « donnant sa langue au chat »,
de lui prêter la parole pour qu’il nous donne
la réponse à une devinette.
Source Internet
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Monter sur ses grands chevaux
Autrefois, quand les chevaux étaient encore
utilisés pour faire la guerre, on utilisait les
« chevaux de bataille », autrement appelés
« destriers » (car les chevaliers les conduisaient de la main droite). Ces chevaux étaient
très hauts et forts, si bien que l’on dominait
mieux son adversaire. L’image du courageux
chevalier partant défendre ses intérêts ou
ceux de son pays « sur son fidèle destrier » est
restée, et c’est depuis le XVIe siècle que l’on dit
d’une personne qu’elle « monte sur ses grands
chevaux » lorsqu’elle s’emporte et devient
parfois agressive lorsqu’elle tente de défendre
son point de vue.
Source Internet

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 »

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

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

Activités
Un jour…ONCF
L’Arc de Triomphe
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Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d’Austerlitz, déclare aux soldats français : « Vous ne
rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de
triomphe » et par un décret impérial ordonne la
construction de cet arc de triomphe consacré à
perpétuer le souvenir des victoires des armées
françaises.
L’arc de triomphe de l’étoile souvent appelé
simplement l’Arc de triomphe sera achevé sous
Louis-Philippe. La première pierre en forme de
bouclier, recouverte d’une plaque en bronze, est
posée le 15 août 1806.
L’arc de triomphe de l’étoile est inauguré le 29
juillet 1836, pour le sixième anniversaire des
Trois Glorieuses. À ses pieds se trouve la tombe
du Soldat inconnu de la Première Guerre mondiale, inhumé le 28 janvier 1921. La flamme éternelle qu’il abrite (allumée pour la première fois le
1er novembre 1923), commémore le souvenir des
soldats morts au combat et ne s’éteint jamais :
elle est ravivée chaque soir à 18 h 30 par des associations d’anciens combattants ou de victimes
de guerre. Ce geste de ravivage symbolique a été
accompli, même, le 14 juin 1940, jour où l’armée
allemande est entrée dans Paris et défilait sur la
place de l’Étoile.
Le 10 août 1944, la Fédération CGT des cheminots appelle les cheminots à cesser le travail. La
grève s’étend et devient insurrectionnelle. C’est
l’ultime phase de « la bataille du rail » contre l’envahisseur nazi. Ainsi commence l’insurrection
nationale libératrice grâce à laquelle les armées
alliées entrèrent dans Paris.
Chaque année, cet événement est célébré pour
que la mémoire ne se dilue pas au fil des ans,
pour rendre hommage à nos anciens et donner
l’espoir aux futures générations.
L’ONCF donne rendez-vous le vendredi 10 août
à l’arc de triomphe pour raviver cette flamme
du souvenir, et accompagner le dépôt d’une
gerbe et de rose par nos pupilles.

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

Quand on écrit, faut-il tout écrire ? Quand on peint, faut-il tout peindre ?
De grâce, laissez quelque chose à suppléer par mon imagination !

Denis Diderot - Artiste, écrivain, Philosophe (1713 - 1784)

Le colporteur

Le colporteur est un vendeur
ambulant transportant avec
lui ses marchandises par les
villes et villages. Cette profession a quasiment disparu dans
les pays occidentaux, ou du
moins s’est-elle transformée
et a évolué, mais reste bien
présente dans les pays en voie
de développement. Au sens
actuel, le colportage est aussi
la représentation publicitaire
publique, avec des tracts très
souvent, de quelque chose par
le biais d’un colporteur. Cela
peut être une entreprise, un
© Fotolia
restaurant, un parc d’attractions, etc. Le terme s’impose dans la seconde moitié du 18e siècle,
remplaçant la forme ancienne contreporteur (ou contre porteur) et les variantes de mercier
(petit mercier, marchand mercier) et coexiste avec l’appellation « marchand forain »1.
Un édit royal de 1723 exige que les colporteurs sachent lire et écrire, qu’ils soient inscrits sur
un registre de la généralité du lieu, et qu’ils portent une plaque distinctive ; mais la plupart
des colporteurs, aussi analphabètes que peu enclins à payer les taxes liées à leur profession,
sont inscrits comme « trafiquants » dans les actes notariés et paroissiaux.
Les colporteurs étaient des marchands ambulants qui transportaient souvent leurs marchandises dans des « balles » en bois d’où l’appellation de « porte-balle ».
D’autres expressions étaient déjà considérées comme désuètes vers 1750 : fripier, revendeuse,
coureur, mercelot, ou brocanteur ; en revanche, certaines expressions modernes parfois familières peuvent être regardées comme synonymes : « le vendeur à la criée », le démarchage
« porte-à-porte ». Le colporteur, même connu par ses visites successives, était vu comme un
étranger. Cette particularité permettait de lui attribuer faute de mieux la responsabilité de
certains méfaits. Ainsi, jusqu’à une certaine époque en Bretagne, les registres de déclaration
de grossesse hors mariage les désignent souvent comme auteur de l’enfant.
Au cours du 19e siècle, les colporteurs se sont recrutés, très tôt, parmi les petits paysans ou
les journaliers qui recherchaient par cette activité saisonnière, compatible avec le travail
de la terre, un complément de ressources durant la morte-saison. Plusieurs communautés
montagnardes du Haut-Comminges (ancienne communauté de communes française de la
Haute-Garonne) avaient organisé un véritable réseau de colportage. Étant issus du milieu
rural, les colporteurs touchaient avant tout une clientèle de paysans dont ils connaissaient
bien les goûts. On distingue plusieurs types de circuits de colportage selon qu’il s’exerçait
dans un département, dans un arrondissement, ou dans le cadre plus vaste de l’ensemble
du territoire. Ces circuits étaient toujours prédéterminés, obéissant à un ordre bien défini et revenant à des périodes fixes de l’année suivant un calendrier connu des acheteurs
potentiels. Les colporteurs n’avaient donc rien à voir avec des vagabonds se déplaçant au
hasard des chemins. Aujourd’hui encore, le colportage, associé au démarchage, est parfois
mentionné comme « non désiré » dans les entrées d’immeubles de grandes villes.
FACILE - Grille N°20
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Est-il possible de
faire un livre d’art
avec le quotidien du
prolétariat et avec
ses luttes ? Après
Willy Ronis, Jean
claude seine nous
prouve que oui. En 84 photos en noir et blanc, il
nous replonge dans ce prolétariat rêvé. L’ouvrage
reflète ce temps où le monde du travail primait
sur celui de la famille et des loisirs, ce temps où
la misère, l’épuisement et la précarité laissaient
pourtant place à la volonté - toujours plus forte
- de changer le monde. Un livre hommage à un
monde disparu mais toujours renaissant.
Lionel Bourg (Auteur), Michel Onfray
(Préface), Jean-Claude Seine (Photographies)
Éditeur : Passe du Vent (7 septembre 2010)
20 e
Léo et Lu
Léo et Lu est une bande
dessinée qui met en scène
un frère, Léo, 8/10 ans et
une soeur, Lu, 10/12 ans.
C’est un coup de projecteur amusé sur la fratrie,
en strips, demi-pages ou
pleines pages. Nos deux
zigotos enchaînent les gags, rivalisant de bons
mots et de facéties.
Éditeur : Jak (au dessin) et Geg (alias Georges
Grard, au scénario).
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Un prolétariat rêvé

4
4

7

6

6
5

7
4

9

À LIRE

5

3
7

4
9

6

4

Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr
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