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Rédaction

Lien 
Les quelques 10 jours de grève que viennent de vivre les cheminots marqueront

durablement les esprits. Non seulement par l’ampleur et la durée du conflit (nous
n’avions rien connu de comparable depuis la réforme des retraites de 2010) mais sur-
tout parce qu’il marque un point de rupture, et donc un nouveau départ, et ce pour
au moins 3 raisons :

La 1ère relève des motivations. Il s’agit certes d’une grève défensive pour sau-
vegarder le statut et la règlementation du travail des cheminots, dans l’optique

de l’étendre à tous les travailleurs du rail, mais encore plus d’un refus d’un modèle
de société : nos gouvernants veulent imposer leur vision ultra-libérale dans tous les
domaines de la société et la SNCF, entité publique, représente le dernier bastion à
abattre pour mettre en place les structures propres à faciliter la vente à la découpe.
Cette grève massive se voulait donc un refus légitime et catégorique de la casse dé-
finitive de l’entreprise ferroviaire nationale intégrée.

La 2ème a trait à son organisation. Le paysage syndical ferroviaire est en pleine
recomposition, avec des évènements intéressants, comme les AG unitaires Sud-

Rail/CGT interservices qui ont été la règle : bel exemple d’unité par la base pour
contrôler une fédération CGT qui a pu paraître par moment en retrait de la détermi-
nation des cheminots ; par contre, la dérive « collaborationniste » de l’UNSA et de
la CFDT a atteint des sommets, et l’on a même vu des tracts CFDT  utilisés comme
argumentaire par la direction pour tenter de briser le mériter ! 

La 3ème, enfin est politique et sera lourde de conséquences pour l’avenir. Si cer-
tains en doutaient encore, la preuve est faite de la traitrise d’un gouvernement

« socialiste » vis-à-vis des travailleurs engagés dans un conflit légitime, aux moti-
vations claires et concernant les citoyens bien au-delà d’un simple conflit du travail,
puisque c’est bien  l’avenir de la SNCF qu’il s‘agissait de préserver. La désinfor-
mation, l’acharnement permanent de la quasi-totalité des médias pour nous dénigrer
a atteint des sommets. Les déclarations du premier ministre ont été méprisantes et
cyniques. Le comble a été atteint par le président de la république qui est clairement
sorti de son devoir de réserve en appelant dès le début du conflit à la reprise sans
conditions, du travail, montrant qu’il prête volontiers son oreille aux sirènes des vé-
ritables nantis (Medef, pigeons, technocrates bruxellois, etc.) en demeurant sourd aux
appels de la classe ouvrière, qui, soyons-en sûrs, saura s‘en rappeler en 2017.A l’heure
où nous mettons sous presse le feu de la révolte s’est éteint à la SNCF mais les braises
couvent encore, et les cheminots sont bien conscients qu’il faudra les ranimer dès l’au-
tomne pour les discussions sur la convention collective, dont la vision gouverne-
mentale sera hélas un nivellement par le bas du RH0077. 

Pour nous retraités, si l’on peut regretter l’échec d’une nécessaire convergence des
luttes (mais en interprétant comme des signes prometteurs les actions et mani-

festations communes avec les intermittents, les postiers et gaziers, le personnel de
santé, etc.), nous avons rempli notre rôle citoyen de soutien actif, notamment lors des
manifestations réussies et de belle taille. La présence parmi les grévistes de nombreux
jeunes cheminots, lucides et déterminés, est également un signal encourageant pour
l’avenir. Les attaques sont massives et frontales, gageons que rapidement la riposte
sera à la hauteur de enjeux. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, et la
lutte continue !

Vive la lutte des cheminots
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auront toujours un temps d’avance sur
nous et pourront donc continuer à ré-
pandre le poison TINA (There is no
alternative).
A donc que, entre concrétude et cer-
ditude des choses, soyons sûrs que,
comme à l’accoutumée, les vaillants
Solidaires auxquels nous avons la
fierté d’appartenir, seront encore et
toujours parmi les premiers à s’oppo-
ser à la colonisation des esprits, ce
méga procédé qui est une sorte de
préalable obligé pour mieux aider à la
marchandisation du monde.

Ácet égard choisissons un exemple
capable de filer la gerbe aux es-

tomacs les mieux accrochés. Dans le
journal Le Monde du 06 juin 2014,
nous pouvions lire ceci : « le projet de
la Commission d’intégrer les données
liées à la drogue et à la prostitution
dans les calculs de croissance pourrait
bénéficier à plusieurs pays »
Les cartels de la drogue et les réseaux
de proxénètes volant au secours de la
« crôassance » avec pour garantie
supplémentaire que le Grand Marché
Transatlantique – si ses souteneurs
réussissaient à nous imposer ce gi-
gantesque nouveau dispositif de ser-
vitude – leur servirait de protecteur
suprême.
On ne saurait mieux là illustrer la jus-
tesse du constat de la sombre prophé-
tie de Gilles Châtelet dans son très
lucide et percutant essai « Vivre et
penser comme des porcs ».

Ne nous laissons jamais en lisier ni
l’esprit, ni le corps. Cochon qui s’en
dédit.

Changer de braquet

si elle incluait les morts-vivants que
sont les vils apologistes du Pacte de
responsabilité, relève de la chimère,
du fantasme ou du conte à dormir de-
bout,

Fort heureusement la résignation
n’est ni dans les gènes ni dans la

culture de milliers et de milliers
d’hommes et de femmes qui n’ont pas
renoncé à lutter pour qu’advienne un
jour (si possible avant que les poules
n’aient des dents) un monde meilleur.
Reste qu’être animés d’une inébranla-
ble volonté de nous réapproprier notre
destin n’est pas suffisant. Lutter pied à
pied contre toutes les contre-réformes
que les dominants ne cessent de vou-
loir nous imposer est en en quelque
sorte le ‘’minimum syndical’’, lequel
atteindrait très vite ses limites s’il cor-
respondait à une vision courtermiste
des choses.
Aussi il est rassurant de savoir que
nous avons pleinement conscience
que l’équation à résoudre couvre plu-
sieurs échelles du temps. Oui nous sa-
vons bien que nous devons ‘’changer
de braquet’’ en vue de nous doter, in-
dividuellement et collectivement,
d’une ‘’boite à outils’’ capable de nous
apporter une aide prépondérante sur le
plan des idées théoriques et des ques-
tionnements politiques. Faute de quoi
ce sont bien nos ennemis de classe qui

Les qualificatifs suivants : ‘’atter-
rés’’, ‘’affligés’’ ou ‘’indignés’’ font

florès dans les rangs clairsemés de ce
qu’il reste de la gauche. Forcément, de
tels marqueurs lexicaux sont en adé-
quation complète chez leurs utilisateurs
quand ils expriment leur sidération de-
vant les méfaits du capitalisme finan-
ciarisé ou bien une de ses conséquences
directes, en l’occurrence les résultats
des dernières élections européennes,

Eh oui, de l’huile de ricin a coulé des
urnes puisque, mais pas seulement

en France, les extrêmes droites du vieux
continent voient de plus en plus s’ou-
vrir devant elles de véritables boule-
vards. Mais au bout d’un moment, si
l’on veut être un minimum sérieux
convenons ensemble qu’il ne sert à rien
d’accabler ou, pire, de stigmatiser les
catégories sociales dont l’écœurement
et la désespérance sont si forts qu’elles
s’en remettent à des imposteurs tant
leur confiance dans les menteurs qui
nous gouvernent a volé en éclats depuis
belle lurette, Tordons le cou une bonne
fois pour toutes a une légende qui a la
vie dure. Non la conversion des Solfé-
riniens au social-libéralisme, c’est à
dire au marché, aux puissances de l’ar-
gent, à économisme le plus obtus ou,
pour résumer, à la la vulgate ordo-libé-
rale n’est pas récente puisqu’on peut la
faire remonter avec certitude au « fa-
meux » tournant de la rigueur de 1983,
Partant de là, pas plus que l’Europe
n’est réformable ou amendable dans sa
forme actuelle, car n’oublions pas que
les traités l’ont réifiée et mise hors de
portée de la « geste » démocratique, une
recomposition de la gauche,  a  fortiori

Rappel: Suite à notre détermination, notre enga-
gement et votre participation financière, celle des
syndicats et de la Fédération une classe a été
construite à Kaoré au Burkina Faso... Il reste deux
autres classes en dur à construire , alors à travers
nos textes et nos actes cette fois encore mettons le
S de Solidaires en évidence...   
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Personne n’en a encore parlé en
France, et ce sont les opposants ita-

liens au Lyon-Turin qui ont déterré l’in-
formation : un document officiel signé
par Laurens Jan Brinkhorst, le coor-
dinateur du projet pour la Commission
Européenne. Son rapport annuel boule-
verse les données du problème.Après
avoir réaffirmé l’importance du grand
projet PP6 (l’immense axe ferroviaire
qui devrait amener de Lyon à la fron-
tière ukrainienne, en passant par
Trieste, Divača, Ljubljana et Budapest,
et dont fait partie le Lyon-Turin l’an-
cien homme politique néerlandais se
concentre sur les travaux . Celui-ci
comprend: Brinkhorst lui-même pour
la Commission européenne, les autori-
tés nationales, régionales et locales des
deux Etats concernés, les directeurs et
les opérateurs de chemin de fer, le pro-
moteur du chantier LTF, l’Observatoire,
et les organisations représentant les in-
térêts de l’industrie et des futurs utili-
sateurs. La ligne actuelle entre Lyon
et Turin, qui traverse les Alpes par le
tunnel du Fréjus,  a été  rénovée ré-
cemment, en France comme en Ita-
lie. Le profil du tunnel a été élargi et
les installations électriques ont été
modernisées, y compris les outils
pour la communication et la signali-
sation. « Le coordinateur continuera
en conséquence à soutenir les efforts
des deux Etats membres, notamment au
travers du travail du groupe de haut ni-
veau sur la ligne historique ».

Bruxelles a depuis  « effectué un
examen à mi-parcours de l’en-

semble des décisions de cofinance-
ment », en constatant « des retards
importants par rapport aux prévisions
indiquées dans la décision de cofinan-
cement de Lyon-Turin. Des conditions
ont donc été formulées pour étendre la

période d’admissibilité jusqu’à la fin
2015 afin d’utiliser le budget alloué
(conclusion d’un nouveau traité, ap-
probation de l’avant-projet par les
deux pays, et début des travaux à La
Maddalena) ». Mais pour l’instant
la « taupe » (un gigantesque excavateur
mécanique, d’un diamètre de six mè-
tres et demi, et qui doit creuser le tun-
nel d’exploration et d’accès de La
Maddalena, près de Chiomonte)
marque le pas.

Le tunnelier du Lyon-Turin- “Seu-
lement 641 mètres sur les 7 451

prévus ont été pour l’instant creusés.
Cela veut dire que la taupe a bougé de
2,5 mètres par jour, contre les 10 pré-
vus. Bien que le rythme soit censé dou-
bler, seule la moitié du tunnel sera
achevée au 31 décembre 2015”, expli-
quent les opposants. Ce retard impor-
tant risque de faire perdre les
financements européens: si les condi-
tions ne seront pas rempliers, l’UE
pourra refuser le financement.

Lequel a d’ailleurs déjà été lourdement
coupé par rapport aux prévisions ini-
tiales. Dans une décision du 5 mars
2013, la Commission Européenne a ré-
visé le montant du financier, en indi-
quant le chiffre de 395,2 millions €:
176,2 pour la France, 219 pour l’Italie.
Soit une baisse de 41% par rapport à
l’apport prévu en 2008. 

L’économie du projet a par ailleurs
été vivement criquée en France par

la Cour des comptes. Même Brinkhorst
ne parait pas optimiste. Dans son docu-
ment il conclut que « les événements
pendant la période de référence ont,
une fois encore, montré les difficultés
considérables que représentent les
tronçons transfrontaliers pour les gou-
vernements des Etats membres concer-
nés. Ces tronçons représentent une
charge financière élevée tout en ayant
une priorité politique moindre que les
projets nationaux. Ils demandent éga-
lement la coopération de deux pays qui
ont souvent des priorités divergentes et
ne disposent pas d’une structure pré-
existante de coopération ».

Comme nous l’avons fait jusqu’à
présent, la section des retraités

SUD Rail reste attentive aux diffé-
rents projets de travaux en cours ou
à l’étude sur tout notre territoire
concernant le transport ferroviaire,
et c’est pourquoi elle vous transmet
un résumé du dossier présenté der-
nièrement dans le site « Reporterre ».

Révélation sur le Lyon Turin
La Commission européenne recommande de réactiver la ligne

existante pour les marchandises
Comme nous vous en faisions part dans le Lien n°50, ce projet est une folie économique, 26 milliards d’Euros pour une ligne
ferroviaire à grande vitesse et un tunnel d’une cinquantaine de kms reliant Lyon et Turin.   Mercredi 14 mai, à Turin, les
opposants au projet de LGV entre Lyon et Turin ont révélé un document de la Commission européenne qui bouleverse
l’économie du projet. Il recommande la réactivation de la ligne existante pour faire passer les marchandises. La rationa-
lité économique du projet, déjà plus qu’incertaine, s’en trouve encore affaiblie.
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La Confédération syndicale interna-
tionale (CSI) a dénoncé le 5 juin

le traitement réservé aux travailleurs
étrangers au Qatar, pays-hôte du Mon-
dial-2022 de football, qualifié d’État
«esclavagiste» par l’organisation.

« Le Qatar est un Etat esclavagiste» a
affirmé la Secrétaire générale de la CSI
Sharan Burrow, en marge du Congrès
de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) à Genève.

«Nous n’avons pas encore découvert le
pire», a prévenu la responsable de l’or-
ganisation. «Le danger maintenant
avec les accusations de corruption (sur
l’attribution du Mondial-2022, ), qui
sont graves évidemment, ce qu’elles
vont éclipser c’est la situation des ou-
vriers sur place», a estimé Sharan Bur-
row.

À l’occasion d’une manifestation de-
vant le Palais des Nations Unies à Ge-
nève,  la CSI et l’IBB (Internationale
des travailleurs du bâtiment et du bois)
ont lancé un appel pour que «cesse
l’exploitation systématique des ou-
vriers du bâtiment» lors de la prépara-
tion de grands évènements sportifs, tels
que le Mondial de football.

Les sympathisants des organisations
ont déployé des banderoles avec les
inscriptions «carton rouge pour la
FIFA» et «pas de Mondial sans droit-
pour les travailleurs».

«Alors que la FIFA dégage d’énormes
bénéfices de la Coupe du Monde de
football, les travailleurs, qui sont à
l’origine de la compétition, travaillent
souvent de longues heures pour de mai-
gres salaires et dans des conditions
dangereuses et difficiles», ont indiqué

les organisations.

«20 ouvriers ont été tués sur les chan-
tiers de la Coupe d’Europe de 2012. Au
Brésil avant le premier match de la
coupe du Monde 2014, le bilan est de
neuf morts, et on compte déjà cinq vic-
times pour le Mondial 2018 en Russie
et bien d’autres devraient suivre au
Qatar», ont-elles ajouté.Par ailleurs, la
Fédération Internationale du Transport
(FIT) a déposé plainte contre la com-
pagnie Qatar Airways devant l’OIT,
l’accusant de violer les droits de ses tra-
vailleurs presque entièrement étran-
gers.

La Fédération a demandé à l’OIT de
condamner la compagnie aérienne pu-
blique qatarie qui, selon elle, viole les
règles internationales et nationales
concernant les droits des salariés.

Depuis l’attribution en 2010 de
l’organisation du Mondial-2022

au riche émirat gazier, ce dernier fait
l’objet de vives critiques de la part des
organisations des droits de l’Homme et
syndicales qui dénoncent le sort réservé
aux travailleurs étrangers. 

La désignation du Qatar comme
pays-hôte du Mondial fait par

ailleurs depuis trois ans l’objet d’ac-
cusations de corruption, relancées
dernièrement par les médias britan-
niques.

TRISTE COUPE DU MONDE, Pour des travailleurs !.. 

La dette de la France résulte des ca-
deaux fiscaux fait aux riches, ré-

vèle une étude du Collectif pour un
audit citoyen de la dette publique
La dette publique ne découle pas d’une
croissance excessive des dépenses pu-
bliques : elle a été largement constituée
par des politiques économiques favora-
bles aux créanciers et aux riches.
D’où vient la dette ? A-t-elle été
contractée dans l’intérêt général, ou
bien au bénéfice de minorités déjà pri-
vilégiées ? Qui détient ses titres ? Peut-
on alléger son fardeau autrement qu’en
appauvrissant les populations ? 

La baisse des salaires des fonction-
naires, ou le pacte dit « de respon-

sabilité » qui prévoit cinquante
milliards supplémentaires de réduction
des dépenses publiques, sont justifiés
au nom de la réduction des déficits et
des dettes publiques. La dette publique
n’a pas son origine dans les dépenses
publiques : leur part dans le PIB a chuté
de deux points en 30 ans. 
Si la dette a augmenté, c’est d’abord
parce que tout au long de ces années,
l’État s’est systématiquement privé de
recettes en exonérant les ménages aisés
et les grandes entreprises : du fait de la
multiplication des cadeaux fiscaux et
des niches, la part des recettes de l’État
dans le PIB a chuté de cinq points en
trente ans. Au total, 59 % de l’actuelle
dette publique proviennent des cadeaux
fiscaux et des taux d’intérêts excessifs.
les sacrifices demandés aujourd’hui
pour la réduire pèsent pour l’essentiel
sur les salariés, les retraités et les usa-
gers des services publics. Cela pose la
question de sa légitimité.

LA DETTE

Pour George Orwell (1984) « la guerre c’est la paix ».
Pour le PS « le socialisme, c’est le libéralisme »
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ropéenne de “revitalisation” du fret a
abouti à un accroissement deux fois
plus rapide de la part modale du trans-
port routier. 
Des conséquences sociales et environ-
nementales quasi irréversibles.
On reparle des coûts externes qui re-
présentent l’ensemble des coûts qui ne
sont pas payés par le mode de transport. 
Quant on sait que pour l’année 2000
(réactualisation) 2004, les  coûts ex-
ternes moyens du fret représentaient :
Fret ferroviaire : 17,9 euros pour 1000
tkm. Fret routier : 87,8 euros pour 1000
tkm. 

Nous sommes en droit de nous de-
mander lequel de ces deux modes

de transport est le plus subventionnés
car les coûts externes sont pour l’es-
sentiel soutenus par la collectivité en
terme d’entretien des routes, de pollu-
tion atmosphérique, conséquences des
accidents (retard, prévention…) A noter
que la pollution de l’air est le coût le
plus important avec près de 50% pour
la route. A n’en pas douter l’autorisa-
tion de la charge à 44t ne va pas amé-
liorer ce rapport.

Un management agressif au service
des réorganisations : Ces restruc-

turations se sont souvent accompa-
gnées d’un management agressif,
appliqué sous la contrainte par des ca-
dres, très souvent issus du privé, à
l’exemple du premier Directeur Fret
(Marc Veron) et nombre de responsa-
bles d’entités. Sans parler de Pierre
Blayau, fossoyeur de Moulinex. Ac-
tuellement, mis à part le responsable
production n°2 du fret, les responsables
nationaux sont issus du privé ainsi que
de nombreux DUO (directeur Opéra-
tionnel), de plus la Directrice du fret est
membre du conseil d’administration de
Kaufman et Broad, c’est dire le déca-
lage entre les responsables que nous
avons connus… Cet état de fait n’est
bien sur pas anodin et pèse réellement
dans un contexte de restructuration per-
manente. De plus au nom de la sacro
sainte compétitivité, ces nouveaux ma-
nagers ont décidé de mettre les pieds
dans le plat et ont décidé de passer
outre la réglementation jugée par bien
de ses aspects trop « contraignante ».

Ce fut l’objet des négociations du
printemps 2008 où la direction du

fret a clairement utilisé les
« contraintes » du rh0077 comme un
outil de chantage  face à la « nécessaire
compétitivité ». L’appel aux roulants
volontaires pour dépasser les taquets du
RH0077 fut une demie réussite… C’est
ainsi qu’avec la remise en cause de
notre règlementation, les restructura-
tions successives, les pertes de marchés
au bénéfice des EF privées ou du
groupe, la baisse de la charge de travail,
la désertification géographique, les fer-
metures de triages, le chantage à l’em-
ploi, la perte des repères production,
commercialisation et hiérarchiques, les
directions successives à la tête du Fret
depuis Marc Veron ont distillé le poi-
son de la dérégulation. Le matraquage
managérial, à tous les niveaux de l’en-
treprise, avait un seul but : saper la ré-
sistance. L’arrivée de la concurrence,
placée comme une évidence, nécessi-

tait pour la direction une adaptation,
une modification profonde des condi-
tions d’employabilité (comme ils di-
sent). Les cheminots du Fret ont ainsi
vu la dégradation inexorable du trafic,
des pans entiers de la structuration fer-
roviaire voler en éclats. Le processus de
la libéralisation a donc débuté par une
déstabilisation des esprits, une remise
en question des certitudes engendrant
une précarisation sociale. Une fois ce
ver dans le fruit, la réalité quotidienne
a fait son oeuvre avec en filigrane
l’idée que rien ni personne ne pouvait
arrêter ce phénomène. Et les exemples
n’ont pas manqué à commencer par le
plus marquant car le premier : la filiali-
sation du trafic sur le bassin d’emploi
de Thouars par LOGISTRA. Comme
les cheminots étaient « trop chers »
c’est une filiale qui se positionne sur
l’appel d’offre EUROVIA en proposant
aux agents du site une mise à disposi-
tion hors de toute réglementation
SNCF. 
Pour couronner le tout la direction de
la SNCF a fait appel à un ancien syndi-
caliste de la CFDT, Jean Pierre Aubert
pour distiller sa « nouvelle dynamique
métier » dont le but unique consistait à
“recaser” les salariés touchés par les re-
structurations en cours. 

La création des EME (espace Mobi-
lité Emploi) et l’EDC (Espace Dé-

veloppement Cadres) de fait ont été
vécus comme une agence intérim in-
terne avec son lot de flexibilité et de
mobilité contrainte. Voila avec quelles
armes, la direction est arrivée à suppri-
mer la moitié des agents travaillant au
fret en l’espace de 4 ans ! Un seul ga-
gnant : le transport routier
C’est le premier constat ainsi que le
plus visible de cette libéralisation. En
effet le transport ferroviaire de mar-
chandises qui transportait avant sa li-
béralisation près de 18% des
marchandises en France n’en effectue
pas plus de 8% aujourd’hui… et Fret
SNCF n’en transporte que les 2/3. Le
reste étant assuré par les EF privées
ainsi que par les filiales de la SNCF. On
peut affirmer sans guère se tromper,
que la conséquence de la politique eu-

Bilan de la libéralisation du fret (suite et fin)
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La  vie  de  la  liaison

Session décentralisée à Roquebrun (34)

tique, chemins de fer locaux passés,
présents et… avenirs ? Avec d’excel-
lents intervenants, voila pour la partie
travail.
3 après-midi de tourisme : visite de
Roquebrun, de Minerve, de la coopé-
rative oléicole de Bize, et vinicole de
Roquebrun, pétanque, baignade, bron-
zette…, voila pour la partie détente.

2 soirées de spectacles inoubliables :
on a chanté avec MAAX, le chanteur
des Hauts-cantons et on a applaudie
« La Comédie du Causse » qui en don-
nait en spectacle, à notre invitation,
dans la salle des fêtes du village. 

Merci à Madame la Maire de Ro-
quebrun et à la municipalité qui ont
scellé notre passage dans leur pro-
gramme d’activités estivales invitant
de ce fait la population à assister à nos
débats, spectacles et apéritifs !

L’initiative de cette session revient à
Michel B. et Marc G. de Béziers qui
ont beaucoup donné pour que notre se-
maine se passe au mieux aidés par Ber-
nard, Claude, Denis, Didier,
Dominique, Francis et Michel P. Re-
traités de la région. La préparation mi-
nutieuse menée en étroite collaboration
entre leur section « retraités » du syn-
dicat de Montpellier et la Liaison Na-
tionale a permis la pleine réussite de
cet évènement. Remercions aussi An-
thony et Sandy «actifs » du syndicat
pour leur aide et participation. La tré-
sorerie saine et équilibrée, consultable
par tous à la Fédé, en atteste. Autre fait
marquant : deux fois plus de Retraitées
présentes, à quand la parité ! Mais
point de succès sans la collaboration et
la bonne humeur de chacun. Donc,
merci à toutes et tous et à l’année pro-
chaine pour une nouvelle escale… qui
reste à trouver ! 

Info dans le “Midi Libre”: Le temps de réflexion des retraités  Sud Rail

Les délégués venus de toute la
France se sont retrouvés au cam-

potel. Plusieurs dizaines de retraités
du syndicat Sud Rail se sont retrouvés
à Roquebrun pour s’informer  et ré-
fléchir. Dans le monde syndical qui ne
connaît pas Sud Rail ? Fondée en 1996
la célèbre centrale rassemble des « ca-
marades » déterminés dans leurs
convictions. Durant presque une se-
maine la liaison des retraités rattachée
à la fédération nationale a tenu sa réu-
nion annuelle au campotel de Roque-
brun. Les différents organisateurs dont
Michel Baro de Sud Rail Béziers, ont
été unanimes sur la qualité de l’accueil
et des installations. « Nous sommes
d’autant plus satisfaits qu’il s’agit d’un

organisme public appartenant à la
mairie. »Sur le millier de retraités en-
registré au niveau national chaque re-
présentation avait délégué quelques
camarades. Ce sont donc une soixan-
taine de personnes qui se sont retrou-
vées pour ces moments liant culture et
réflexion. Les thèmes des débats pro-
posés annonçaient clairement la cou-
leur : les semences OGM avec la
Confédération paysanne, les gaz de
schistes, la zone de libre-échange
transatlantique avec un représentant
d’ATTAC enfin le maintien de la ligne
SNCF Béziers-Neussargues avec
Jacques Tello, président du comité de
défense.Les retraités Sud-Rail demeu-
rent engagés. « Nous sommes toujours

là pour donner un coup de main à nos
copains actifs », explique Michel Jac-
quin, animateur de la liaison nationale
des retraités. Lui comme Michel Des-
mars, Daniel Boule ou Daniel Binet,
tous délégués nationaux, ne dissimulent
pas leur objectif qui est « la lutte pour
la transformation sociale et l’autoges-
tion. » et d’ajouter « Sud Rail a un pro-
jet de société, pas seulement un cahier
de revendications. »

Ces quelques jours entrecoupés de
visite du village, du Jardin médi-

terranéen, de chansons et d’une pièce
de théâtre, auront permis aux cama-
rades de prendre le temps de la ré-
flexion dans un cadre qu’ils ont trouvé
« paradisiaque ».

Nous voici de retour de Roquebrun,
les tensions retombent et le stress

s’évacue enfin. Que de préparatifs, que
de problèmes à surmonter, que de temps
passés pour assurer le bon déroulement
de ces cinq jours annuels ! Et 2014 fut
un grand millésime ! Accueillie par les
Retraités du syndicat de Montpellier,
responsables et motivés, notre session a
fait escale dans ce cadre enchanteur du
Haut-Hérault du 2 au 6 juin. Notre hé-
bergement, géré par la municipalité : 8
chalets et 7 gîtes groupés autour d’ins-
tallations collectives (cuisine, salle de
réunion…) était des plus accueillants et
la météo locale douce et ensoleillée
nous a permis de prendre tous nos repas
en extérieur.
64 inscrits de 13 syndicats, 1 représen-
tant du BF, voila pour les participants.
3 matinées de travail riches en expo-
sés/débats : autonomie semencière et
OGM, gaz de schiste, traité transatlan-
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originaires de tous le bassin avec des
orangers, citronniers, plantes cactées
extraordinaires de formes et taille va-
riées..Le vin produit sur la commune a
droit à l’appellation St Chinian-Ro-
quebrun et sa caractéristique provient
du sous-sol de schiste sur lequel les
vignes sont plantées.

La soirée a été consacrée aux chansons
avec Maax, chanteur local qui en plus
de son répertoire nous a interprété les
succès de Brel, Ferrat, Brassens,
Moustaqui etc que nous avons repris
en cœur jusqu’à une heure avancée de
la nuit dans un moment de franche ca-
maraderie; Nombreux sont les partici-
pants qui sont de retour avec les 2CD
qu’ils lui ont achetés avec des chan-
sons qu’il a lui même composées. 

Mercredi nous sommes partis en
car pour la coopérative oléicole

de Bize Minervois où nous avons eu
une visite commentée de la culture de
l’olive par notre charmante guide
Charlotte suivi d’une dégustation
d’huile à la cuillère qui nous a surpris.
Nous avons eu la chance de déguster
des olives et de l’huile de la variété
lucques qui serait la “rolls” des olives.
Ensuite chacun a pu acheter les spé-
cialités et souvenirs.

La visite s’est continuée par le char-
mant village de Minerve construit

sur un éperon rocheux et dans une bou-
cle constitué par 2 rivières. Ancienne

place forte il a été impliqué dans les
guerres de religion au 17ème siècle
Nous avons appris les enjeux de ces
luttes dans la région.

Le retour s’est effectué par une route
pittoresque : St Pons, Olargues, Mar-
rassac en suivant la rivière Jaur et le
fleuve Orb et aussi l’ancienne ligne qui
reliait Montpellier à Toulouse par Ma-
zamet dont il reste quelques beaux ves-
tiges dont un pont Eiffel que nous
avons pu admirer. La ligne est au-
jourd’hui utilisée sur une bonne partie
du parcours par une piste cyclable.

La soirée du jeudi a au lieu la repré-
sentation théâtrale avec la comédie du
Causse de la pièce « le Critorium » de
Guy Foissy

Cela se passe dans une société où la
vie des gens est entièrement

contrôlée. Il s’agit d’un dialogue entre
3 femmes qui attendent le bus pour
aller crier dans le critorium seul lieu où
exprimer sa colère est autorisé.  Une ré-
flexion sur le rôle que peut jouer l’Etat
sur la domination du peuple et la sou-
mission que cela engendre ou pas. Cela
permet de réfléchir à ce que nous
sommes capable d’accepter ou refuser
et de l’état de notre soumission actuelle
et des différentes sensibilités face à une
telle situation. Puis après le repas, nous
avons continué la soirée avec Mario,

paysan du
Larzac mili-
tant de la
Confédéra-
tion Paysanne
aujourd’hui à
la retraite qui
au son de sa
guitare nous a
permis de re-
visiter les
succès des
chansons de

la fin du 20ème siècle dans une am-
biance toujours aussi fraternelle..

Le village est construit sur la colline
face au sud ce qui lui permet de

bénéficier d’un climat privilégié  qui
lui a valu le surnom de « Petit Nice ».
En effet les citronniers poussent en
pleine terre. 

Plusieurs hameaux composent la com-
mune. Un barrage régulateur a été
construit sur l’Orb en 1945. Cela a per-
mis l’installation d’aménagements tou-
ristiques très appréciés.

Un Moulin à huile qui va être aménagé
pour une salle de réunion et un moulin
à grain subsistent d’un temps révolu.
Le pont date de 1870, auparavant une
barque tirée entre deux tours dont une
subsiste encore   assurait le passage de
la rivière pour les hommes et animaux
contre péage. C’était une concession
octroyée pour un certain temps par-
fois on pouvait tomber à l’eau

Il y a eu une occupation romaine avec
une garnison. Le village a eu deux en-
ceintes dont il reste des vestiges qui
sont réhabilités. Un château a existé
dont il ne reste qu’une tour qui servait
de guet et permettait de commander
l’entrée de la vallée et faisait partie de
la protection de la route  La Narbon-
naise du temps de l’occupation ro-
maine.

Certaines maisons ont une architec-
ture spéciale : un balcon ouvert et

couvert au dernier étage face au sud,
elles servaient à faire sécher les lé-
gumes.

Une chapelle existait et a du être trans-
formée en église au 19° à cause de
l’augmentation de la population. Une
statue en bois polychrome a un petit in-
térêt

Le jardin méditerranéen qui s’étage sur
tout le flanc de la colline est un des
principaux attraits du village et pos-
sède une belle collection de plantes

COMPTE RENDU de le SESSION DECENTRALISEE 2014
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SEMENCES 

Yves Giraud, maraicher en retraite,
producteur de semences paysannes.

Atravers les semences c’est toute la
nourriture humaine et animale

qui est concernée. On comprend que le
Capital soit intéressé par cette produc-
tion. Jusqu’au 19ème siècle, les paysans
ressemaient les graines qu’ils avaient
sélectionnées. On les appelle se-
mences paysannes ou de ferme. Il y
avait des milliers de variétés qui
étaient parfaitement adaptées au terroir
local.

Vilmorin devient en 1850 la 1ère Sté de
production de semences et c’est à la
demande des industriels de la bière qui
avaient besoin d’une orge homogène
pour leur production avec des grains
identiques pour la mécanisation des
machines. A partir de ce moment-là on
assiste à une disparition de la diversité
connue jusqu’alors : en 1900 en
France, 1100 variétés de blé sont cul-
tivées, 600 en 1930 et seulement 130
dans les années 1940.  On se rend
compte aujourd’hui que cette épura-
tion est une perte de la  richesse et l’on
tente de revenir en arrière.

En 1961 est établi un catalogue dans
lequel sont inscrites toutes les se-
mences qui peuvent être commerciali-
sées. Une nouvelle semence doit être
1) différente des autres, 2) homogène
3) stable (pas de variation d’une graine
à l’autre, d’une année à l’autre). Ces
critères excluent d’office les petits pro-
ducteurs de semences et favorisent les
gros qui ont plus de moyens. D’autant
que par le biais de dépôt de brevets
pour des semences manipulées soit par
mutagénèse soit par modification en
OGM (introduction de gènes supplé-
mentaires), des variétés sont « privati-
sées ». 

La discussion a tourné autour du rôle
primordial des semences dans la pro-
duction de nourriture et l’on voit poin-
dre le fait que par la possession de ce
pouvoir de décider quelles semences
doivent être utilisées, certains groupes

capitalistes ont dans leurs mains la pro-
duction de toute la nourriture de la pla-
nète. Les OGM s’implantent même
dans les pays pauvres pour la produc-
tion de riz ou coton OGM ce qui pose
le problème de la domination sur la
production alimentaire de tous ces
pays.

Le problème de la mainmise de la
distribution par les grandes

chaines d’Hypermarchés a aussi été
évoqué sur ce que cela représente
comme lieux de commercialisation
universels imposant leurs produits à
tous. Nous avons constaté que la main-
mise du grand Capital sur les semences
s’étend à toute notre alimentation et
c’est d’une révolution dont nous avons
besoin pour nous libérer de ces
chaines !!!

SOLIDAIRES 30

L’Union départementale SOLI-
DAIRES du Gard édite une revue
« Solidaridat » (Solidarité en Occitan)
qu’ils nous ont présentée. Celle-ci se
veut un document servant à la ré-
flexion de tous ceux qui veulent com-
battre les idées du FN très implanté
dans la région. La rédaction est assu-
rée par des actifs et des retraités.Les
militants d’autres organisations sont
invités à y participer. La partie histoire
y prend une grande place et des ana-
lyses sur le cours actuel des choses.
Elle s’adresse essentiellement à un mi-
lieu militant et est distribuée dans les
lieux où ils se retrouvent.  Pour
contact : solidaritat@outlookfr

GAZ DE SCHISTE

Vincent Espagne, membre du ré-
seau des lanceurs d’alerte nous a

présenté la situation aujourd’hui en
France et dans le monde. En France les
permis de recherche ne sont plus déli-
vrés mais une Sté a obtenu l’autorisa-
tion de faire des sondages dans une
zone couvrant une partie des départe-
ments du Gard, de l’Hérault et de
l’Aude car la recherche de Gaz n’est
pas mentionnée dans la demande. Dans

le Gouvernement certains Ministres,
tels Arnaud Montebourg sont pour re-
commencer les recherches. 

D’ailleurs c’est l’extraction par fractu-
ration qui est seule interdite pour le mo-
ment. Aux USA celle-ci provoque de
tels dégâts environnementaux que les
paysans ont été obligés de quitter leurs
fermes. Avec un puits de forage tous les
2 Kms, impossible de cultiver quoi que
ce soit. La pollution par les produits
chimiques injectés provoque de graves
maladies dans les populations mais cela
reste confidentiel : profits et indépen-
dance énergétique du pays avant tout.
Cette présentation sera celle avancée
pour  nous faire accepter la décision
lorsque gouvernement et pétroliers la
jugeront utile et nécessaire.

Déjà des principes sont supprimés.
La charte de l’environnement a été

modifiée par le Parlement au nom du
« principe d’innovation ». Il est aussi
envisagé de modifier le « code Minier »
qui date du début du 19ème siècle dans
un but de simplification c’est à dire fa-
ciliter les actions dans le sous-sol qui
appartient à l’Etat mais dont l’accès se-
rait plus aisé. 706 brevets  de recherche
par fracturation ont été déposés en
France au cours de l’année 2013. Les
sondages se font par camions vibreurs
qui créent des fissures dans les maisons
alentour comme en Pologne. Le forage
offshore est prévu en Méditerranée
avec un résultat attendu de 77 Mrds d’€
en 2020. Il y a aussi le projet « Gold »
complètement délirant de puiser à 6 à
8000 M sous le niveau de la mer. Pour
s’opposer au gaz de schiste, 200 col-
lectifs se sont créés dont 50 sont actifs
en permanence et surveillent les éven-
tuels sondages. Les mouvements de ca-
pitaux à l’intérieur des multinationales
liées au secteur sont aussi surveillés car
une bulle spéculative s’est créée qui
suit  l’évolution des recherches et de
leurs succès dans tous les pays. Y com-
pris dans le Tiers-Monde. 

Les débats de la Session
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TRAITE TRANSATLANTIQUE
USA – EUROPE

Présenté par  Alain Fauré de Sud
Santé Sociaux Membre d’ATTAC

Béziers

Alerte contre le Traité Transatlantique,
qui se discute en catimini sans l’avis
des peuples. Ce mandat de négociation
est resté secret et n’existe qu’en an-
glais. Les 46 articles soulèvent de
nombreuses interrogations. Il est im-
portant de briser le silence pour que les
gens réagissent.

Cette grande négociation est menée
par la commission européenne, avec
les USA. «Il ne faut pas croire qu’il
s’agit d’un simple accord de libre-
échange, les bouleversements seraient
radicaux», insiste le politologue Raoul
Marc Jennar  mettant en lumière trois
axes souhaités par ce mandat de négo-
ciation :

La baisse des droits de douane entre
les USA et l’UE, «Notre marché serait
ouvert au monde, les pertes seraient
considérables surtout dans le domaine
agricole ». En effet, pour rester com-
pétitive l’agriculture devra encore plus
s’industrialiser. La dégradation de
l’environnement et de la biodiversité
augmenterait, tout comme la désertifi-
cation des campagnes 

L’harmonisation entre les normes eu-
ropéennes et américaines, avec l’ob-
jectif d’arriver à une réglementation
globale alors qu’en Europe les normes
sanitaires, environnementales, so-
ciales, alimentaires, culturelles et tech-
niques sont plus fortes et plus
protectrices. Si on venait à les harmo-
niser, les salaires baisseraient tout
comme les conditions d’hygiène par
exemple».

Mettre en place un groupe d’arbitrage
privé pour gérer les conflits entre les
firmes privées et les pouvoirs publics.
Ce ne serait plus les tribunaux officiels
qui trancheraient, il n’y aurait pas
d’instance d’appel. Ce troisième point
est le plus critiqué par les gouverne-
ments européens.

Un seul Député par groupe a eu le
texte et en anglais. C’est 25 ans d’his-
toire : il y a eu l’AMI et c’est le 5ème

cycle  de négociation.

Que craindre : il doit permettre la li-
berté de circulation la plus totale de
toutes marchandises ou services par :
Suppression des droits de douane, sup-
pression de tous les services publics, le
droit commercial devient supérieur à
tous les autres droits.

L’ALENA (accord USA, Mexique,
Canada) est de la même eau. Le bilan
est catastrophique. Le Mexique, était
exportateur net de produits agricoles et
aujourd’hui, importateur net, les firmes
américaines ont toujours gagné contre
les gouvernements canadien et mexi-
cain.

Raoul-Marc Jennar : «Si ce texte est
appliqué, il aura des conséquences sur
nos vies, sur la qualité de nos produits,
sur nos droits, sur le monde agricole.
Les gouvernements ont pris une déci-
sion sans consulter la population. En
outre, les résultats engendrés par ce
grand marché transatlantique en termes
d’emplois et de croissance seraient dé-
risoires par rapport aux bouleverse-
ments qu’il causerait. Les
multinationales mettraient une pression
énorme sur «les petits», l’artisanat, les
producteurs. Ils seraient confrontés au
tsunami des firmes américaines».

Ce mandat de négociation devrait se
terminer à la fin de l’année 2015.

Il faudra alors que les 28 gouverne-
ments européens approuvent en conseil
des ministres de l’UE le texte négocié.
Le Parlement européen sera ensuite
amené à se prononcer, il dispose du
pouvoir de l’approuver ou de le rejeter.
Ensuite les parlements nationaux de-
vront se prononcer. Quand on voit
comment les parlements approuvent ce
qui vient de la commission on peut tout
craindre de cette phase.

Il faut que tout le monde sache que cela
ouvrirait la porte à tous les produits au-
torisés aux USA et interdits en Europe
tels les poulets à l’eau de javel ou le
bœuf aux hormones.  Les conflits se-
raient résolus par des tribunaux arbi-
traux c’est-à-dire privés (tels celui qui
a jugé Tapie et lui a octroyé 400Mns
d’€). Ceux-ci ne sont plus entre les
mains des Etats nationaux. C’est le
pouvoir démocratique qui échappe un
peu plus aux citoyens, et passe dans les
mains du privé. C’est la destruction de
la Société issue de la révolution Fran-

çaise pour la remplacer par une société
entièrement dirigée par les grands
groupes capitalistes.Il faut faire connai-
tre cette situation partout afin de réussir
une mobilisation à la hauteur des en-
jeux.

On peut lire le dossier complet dans « le
monde Diplomatique » de juin 2014. 

Comité pluraliste de Défense
de la Ligne Béziers-Neussargues

Par Jacky Tello militant cheminot CGT
en retraite. Le collectif a 3 raisons :

Défense du service public qui est le ci-
ment du collectif et contre le projet de
fermeture arrivé en avril 1995 et mis en
échec jusqu’à aujourd’hui.

Défense de l’aménagement du territoire
car sans la ligne, c’est la fin de tout
aménagement industriel au cœur du
Massif central.

Défense du droit pour ces populations
à la citoyenneté et à la démocratie
comme chaque citoyen n’importe où il
habite.

La ligne a été supprimée du schéma eu-
ropéen des transports.

La modernisation permettrait de ga-
rantir la pérennisation de la ligne et

cela couterait 12 fois moins cher au KM
qu’une ligne TGV. C’est aussi la dé-
fense de tout le réseau classique qui se
délite petit à petit. L’aberration, c’est
que le seul train qui va de Béziers à
Clermont-Ferrand est assuré diésel
alors que la ligne est électrifiée sur 280
km du parcours…

Cette lutte doit être soutenue car des
projets de fermeture existent un

peu partout avec les mêmes causes
avancées. Dans le Massif Central (La-
queuille-Eygurande) ou encore dans les
Alpes.
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Le rassemblement des 5 et 6 juillet
sur les terres de Bellevue à Notre

Dame des Landes sera précédé par des
évènements et des caravanes de
convergence partant de plusieurs lieux
de luttes emblématiques partout en
France. Soyons nombreux à les ac-
compagner !

En 2012, nous avons dit « La lutte,
c'est maintenant ! »

En 2013, « toujours présents, toujours
résistants, plus légitimes que jamais !
Enterrons le projet ! »

C omme l’an passé, la liaison des retraités SUD Rail sera présente et tiendra son stand où il sera
possible à la fois de se retrouver, de discuter  et de se restaurer en plein air... Par conviction mais

aussi par Solidarité soyons nombreux  à Notre Dame des Landes durant ce premier week-end de juil-
let.  

En 2014, osons dire : « l'abandon,
c'est maintenant ! »

Maintenant qu'il faut l'arracher ! La vic-
toire définitive est à la portée de nos ef-
forts!

Réussissons lors du rassemblement -
convergences 2014 une nouvelle mo-
bilisation exceptionnelle !

Coordination des opposants au projet de
Notre Dame des Landes : 50 groupes
(associations, syndicats et mouvements
politiques). 

Les chemins de fer d’intérêt local de l’Hérault avaient été mis en service à la fin du siècle dernier pour irriguer les moin-
dres communes viticoles du département, et ainsi amener le plus directement les foudres de vin jusqu’aux caves de

Bercy. Cela explique que ce fut un des rares réseaux d’intérêt local avoir été construit à voie normale, pour éliminer toute
rupture de charge. Au départ de Montpellier, une ligne l’orientation est-ouest joignait Béziers par le nord de l’étang de Thau,
puis continuait après rebroussement jusqu’à St Chinian, au cœur du vignoble. Un embranchement ralliait Agde en desser-
vant d’autres communes viticoles. Une troisième ligne s’orientait vers la montagne en desservant Aniane, Gignac, permet-
tant par un raccord à Rabieux sur la ligne Midi un service direct Montpellier-Lodève. Enfin une quatrième ligne, la plus
courte (12 kms) n’avait aucune vocation viticole, mais permettait de rejoindre la mer et des plages renommées à Palavas,
ce qui explique son fort trafic voyageur et le fait qu’elle fut la dernière exploitée, jusqu’en 1968. (les autres lignes disparu-
rent après la 2ème guerre mondiale) Ces lignes, ainsi que celles des grands réseau PLM et MIDI, connurent une certaine agi-
tation lors de la grande révolte des vignerons de 1907,dont un des points culminants fut la fraternisation des militaires du
17è avec les grévistes, à Béziers. Sur une note plus légère, la ligne de Palavas, chère au cœur des vieux Montpelliérains, a
été immortalisée par les caricatures de Dubout.

L’Hôpital  d’Evry-Corbeil : Le P P P viré !

Cet hôpital est bien connu des nom-
breux cheminots qui habitent à

proximité. Ce Centre hospitalier
Sud Francilien (CHSF) inauguré en
janvier 2012 avec près d’un an de re-
tard est officiellement sorti du PPP
avec Eiffage. La direction générale a
signé, le 11 avril, « un protocole de ré-
siliation conventionnelle pour motif
d’intérêt général » des contrats qui lient
l’établissement à la société Héveil, fi-
liale du groupe Eiffage, constructeur de
l’hôpital Sud Francilien sous la forme
d’un PPP (Partenariat Public Privé). L’hô-
pital a déjà estimé que cette sortie du
PPP génèrerait une économie de près de
700 millions d’€ sur 30 ans. En Effet,
l’hôpital devait payer 40 Millions d’€
par an à Eiffage au titre du loyer. De
plus il  y avait au moins 8000 malfa-
çons dans la construction qu’Eiffage re-
fusait de prendre à son compte et
comptait présenter la facture à celui-ci…

Ces accords conclus avec les orga-
nismes bancaires, partenaires finan-
ciers sans augmentation des taux
d’intérêts, actent le transfert des droits
de propriété détenus par Héveil/Eif-
fage au centre hospitalier. Ils permet-
tent à l’hôpital de retrouver la maîtrise
d’ouvrage pleine et entière du bâtiment
au 1er octobre 2015 », affirme la di-
rection du CHSF. C’est ainsi la fin
d’une rocambolesque affaire où le
privé avait trouvé le moyen de se faire
quantité de fric sur le dos de cet Hôpi-
tal. De Notre Dame des Landes à la
Fac Diderot, du Ministère de la Justice
à celui de la Défense, ces partenariats
servent à garantir des revenus considé-
rables à de grands groupes sur le dos
des contribuables. Ces PPP issus de
liens privilégiés entre les gouvernants
et le monde du BTP  sont un des gros
scandales en France aujourd’hui.

Nos amis de la “Compagnie Jolie
Môme” organisent leur festival “La
Belle Rouge” en Auvergne à Saint-

Amant-Roche-Savine (63)
du 25 au 27 juillet.

Les réservations sont ouvertes ...
3 jours de théâtre, de chanson, de ci-
néma, de politique par la Compagnie

Jolie Môme et ses amis.
Le site :www.cie-joliemome.org

pour leur écrire:
courrier@cie-joliemome.org

comme l’an passé, la liaison des retraités SUD Rail sera présente et tiendra son
stand où il sera à la fois possibe de se retrouver, discuter et de se restaurer en

plein air..Par conviction mais aussi par Solidarité soyons nombreux à Notre Dame
Des Landes durant ce premier week-end de Juillet.

Résumé historique des chemins de Fer de l’hérault
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Le C.A. du mercredi 11 juin n’a réuni
que des parisiens, du fait de la grève à
la SNCF, mais a abordé quelques sujets
importants.
Bilan de l’Assemblée générale de
l’UNIRS du vendredi 18 avril 2014. 
Tout le monde s’est déclaré content de
cette AG, avec une salle « en carré » fa-
cilitant les prises de parole. Le ven-
dredi d’avant Pâques n’a pas permis à
tout-es d’y participer. Pour l’an pro-
chain, il a été souhaité de réserver la
salle Traversière dès septembre 2014
pour un jeudi en avril 2015.
Election d’un Bureau et d’un Secré-
tariat : l’AG a enregistré les candida-
tures de Gérard Pertué, Patrice Perret,
Gérard Gourguechon et Jean Piot pour
le secrétariat de l’UNIRS. Le C.A. du
10 septembre demandera s’il y a d’au-
tres candidatures.
Programme de travail pour les pro-
chains mois. En fonction des décisions
de l’A.G., le dossier revendicatif géné-
ral sera approfondi, d’autres dossiers
seront élaborés (la réforme territoriale,
le financement de la Sécurité sociale,
regard des anciens sur la campagne de
Solidaires « Les capitalistes nous coû-
tent cher »), des actions devront favo-
riser le développement de l’UNIRS
dans les départements et donner de la
visibilité à l’UNIRS. Nous compléte-
rons le début d’état des lieux des sec-
tions locales de retraités, adopterons le
dépliant UNIRS à reprendre dans les
sections, améliorerons le « site » de
l’UNIRS dans Solidaires.

Bilan du Congrès de Solidaires à
Dunkerque. Six membres du CA de
l’UNIRS y étaient présents et ont par-
ticipé à l’élaboration d’un cahier re-
vendicatif renforcé dont maintenant
l’Union syndicale Solidaires est dotée.
Rencontre des organisations syndi-
cales de retraités du jeudi 12 juin 
Elle a été décidée à l’issue de la mani-
festation nationale du mardi 3 juin
entre les 9 organisations qui y ont ap-
pultés de mobiliser, ce qui a donné
l’impression aux présents d’une mani-
festation CGT. 
LSR a exceptionnellement appelé à
manifester ses 18 000 adhérents car la
politique gouvernementale n’est plus
tolérable pour les personnes retraitées
modestes. 
La FSU dénonce le comportement des
médias nationaux. Elle a apprécié le
caractère unitaire de la manifestation
qui a donné du tonus à celles et ceux
qui y ont participé. Depuis la distinc-
tion faite dans les réponses du Cabi-
net de la ministre et par Valls, entre les
retraités au-dessous et au-dessus de
1 200 €, elle craint la transformation
de la retraite en allocation.
L’UNRPA a appelé exceptionnelle-
ment à une manifestation qu’elle a
trouvée belle. Elle soutient la proposi-
tion de l’UNIRS d’agir le 1er octobre. 
La CFE- �CGC a été amenée à ma-
nifester à la demande d’adhérents
exaspérés d’être assimilés à des « nan-
tis ».
La CFTC a pu faire venir des cama-

rades de Lorraine et des camarades du
Nord / Pas de Calais. Décisions de
toutes les organisations présentes
Mardi 30 septembre : initiatives in-
tersyndicales dans les départements.
Le 1er octobre n’a pas été retenu car de
nombreux retraités sont sollicités pour
garder les petits-enfants. Il s’agit de
commencer ensemble à mobiliser en
utilisant conférences de presse, ras-
semblements, audience auprès des Pré-
fectures et des Chambres patronales…
Il faudra souligner que la pension n’est
toujours pas revalorisée… alors qu’il
faut payer les impôts.
Courrier au Premier ministre. Il ré-
pondra à sa réponse que nous venons
de recevoir, qui ne nous satisfait pas. Il
sera également envoyé aux parlemen-
taires ou aux groupes, en visant parti-
culièrement les députés et sénateurs de
la majorité qui veulent infléchir la po-
litique gouvernementale.

Les équipes locales « UNIRS Soli-
daires » dans les départements doi-
vent prendre rapidement les
premiers contacts avec la CGT, FO,
la FSU, la FGR- �FP et les autres pour
commencer à préparer les initiatives à
prendre à « la rentrée » de septembre. Il
faut aussi que l’habitude d’un travail
ensemble se développe pour consolider
nos relations.

Les retraité-es Solidaires de l’UNIRS

Solidaires:  Un nouveau tandem
“combatif et  rassembleur” 

Un changement de tête mais pas de cap pour la plus jeune organisation syndi-
cale de France, qui « souhaite élargir son champ d’action pour combattre l’ex-
trême droite et les politiques d’austérité du gouvernement ». 
Annick Coupé, ancienne porte-parole de Solidaires, a transmis le flambeau
au nouveau « tandem », composé de Cécile Gondard-Lalanne, 45 ans, et
Eric Beynel, 48 ans, lors du 6e congrès de l’union syndicale Solidaires.

“Les promesses n’engagent que ceux qui y croient”
(Charles Pasqua, appliqué sans état d’âme par le faux
mage de Hollande)
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Fédération SUD-Rail Tel : 01.42.43.35.75 federation-sudrail@wanadoo.fr  
www.sudrail.fr

Liaison retraité-e-s 17 Bd de la Libération 93200 Saint DenisTel 01 42 43 99 77

Mail : retraitesudrail@retraitesudrail.org - Blog : www.retraitesudrail.org

En pleine période de vacances et même si l’actualité est toujours aussi prenante,
une sélection de livres et de  DVD peut être un sérieux et fidèle accompagnement
Rappel; Vous avez également à votre disposition la bibliothèque/vidéothèque de la
Fédération.

“Vive Les vieux”   Dossier du Canard Enchainé. 6€

Les vieux vivent de plus en plus vieux c’est connu. C’est devenu un marché important et de nouvelles en-
treprises se sont lancées. Leur argent, leur maladies, leur incontinence, leur temps libre, leurs investissements
immobiliers, leurs loisirs, etc. Il y a aussi les lois pour leur apporter protection face à la dépendance qui ne
viennent pas comme il serait souhaitable. De tout ceci plein d’infos dans ces dossiers pour pas cher. 

Terre de vignes.  De Charles Frankel géologue. 

Si au cours de vos vacances vous découvrez un vin que vous ne connaissiez pas, voici un livre qui va vous
permettre de comprendre pourquoi il a tel ou tel caractère. Les grands vins puisent leurs aromes dans le sol
et sous-sol des vignobles, et lorsque l’on déguste, c’est toute la terre de France que l’on goûte. Au gré d’une
bouteille qu’on débouche,  de la trentaine de vignobles visités on découvre avec l’histoire géologique du
site le  terroir et les particularités d’un cru. Editions Points, Coll.Sciences 8€

Le corps-marché. 
La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bio économie. Cécile Lafontaîne
Sang, tissus, cellules, ovules : le corps humain, mis sur le marché en pièces détachées, est devenu la source
d’une nouvelle plus-value au sein de ce que l’on appelle désormais la bio économie. Sous l’impulsion de
l’avancée des biotechnologies, la généralisation des techniques de conservation in vitro a en effet favorisé
le développement d’un marché mondial des éléments du corps humain. Ce livre éclaire les enjeux épisté-
mologiques, politiques et éthiques de cette économie particulière.  Ainsi, ‘ce n’est plus la force de travail
qui produit de la valeur, mais la vie en elle-même qui est réduite à sa pure productivité. Un livre essentiel
sur les implications méconnues de l’industrie biomédicale.

A Lire 

Il  y a près de 61 ans maintenant, le 14 juillet 1953, un drame terrible s’est déroulé en plein Paris.Au moment de la disloca-
tion d’une manifestation en l’honneur de la Révolution Française, la police parisienne a chargé un cortège de manifestants
algériens. Sept personnes (6 algériens et un français) ont été tuées et une cinquantaine de manifestants ont été blessés par
balles. Un vrai carnage. Ce qui est troublant avec ce fait dramatique, c’est que cette histoire est quasiment inconnue. Prati-
quement personne n’est au courant de son existence. C’est comme si une page d’histoire avait été déchirée et mise à la pou-
belle. En France comme en Algérie. En fait, ce film, est l’histoire d’une longue enquête contre l’amnésie., pour faire parler
les historiens, pour reprendre les informations dans les journaux de l’époque, dans les archives et autres centres de docu-
mentation afin de reconstituer au mieux le déroulement de ce drame mais aussi pour comprendre comment ce mensonge
d’Etat a si bien fonctionné. Avant que les derniers témoins ne disparaissent, il est temps que l’histoire de ce massacre sorte
de l’oubli !

Pour ceux qui ne seront pas en vacances au mois de juillet,
Une avant-première du film:

“Les balles du 14 juillet 1953” mardi 8 juillet à 19H30
Salle Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris

(métro Sentier ou Les Halles ) Durée du film 90 minutes.
La projection sera suivie d’un débat.

Alors, notez dès maintenant la date sur vos agendas.

A Voir


