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Objet :  
Implication de notre CE sur l’initiative « Un batea u pour Gaza » 
 

Marseille, le 21 mars 2011 
 
Messieurs les Députés, 
 
Dans un courrier adressé au Président de la SNCF, vous remettez en cause les choix de gestion faits 
par le CE des Cheminots PACA, en particulier son engagement dans une action humanitaire pour 
Gaza.  
 
En tant qu’Élus du C.E., nous sommes heureux que des représentants de la nation s’intéressent aux 
actions humanitaires et pacifistes que nous menons. Dans ce cadre-là, nous souhaitons vous exposer 
les orientations mises en œuvre par notre CE. 
 
Cela fait plus de 10 ans que le CE des Cheminots PACA, en complément des activités sociales qu’il 
propose aux cheminots et à leur famille, est engagé sur des Actions Solidaires, Pacifistes et 
Humanistes, aussi bien en France que dans le monde.  
 
Sans en faire une liste exhaustive, nous avons : 

� Accueilli en vacances 10 enfants de cheminots algériens, tous orphelins, dont le père avait été 
assassiné pendant les événements d’Algérie. Nous avons essayé, en vain, de reproduire cette 
opération avec des enfants israéliens et palestiniens. 

� Organisé des séjours de vacances solidaires au Mali pour adultes et 50 adolescents, et avons 
contribué à financer, en coopération avec le Secours Populaire, 10 puits pour des périmètres 
maraîchers gérés par les femmes maliennes. 

� Apporté dans les camps palestiniens du Liban, des cartables aux enfants, au travers d’une 
campagne pour le droit à l’éducation des enfants palestiniens. 

� Envoyé 80 cheminots, dont 60 jeunes de moins de 35 ans en séjour de vacances à New-York, 
tout en participant aux débats sur le désarmement nucléaire au siège de l’ONU. 
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� Fait séjourner 100 adolescents en Afrique du Sud, en les impliquant dans une action solidaire 
autour du football avec les enfants des Townships. 

� Fait voyager 56 adolescents en séjour à Berlin avec la visite du camp de concentration de 
Sachsenhausen, séjour à partir duquel ils ont réalisé une exposition photo afin de témoigner et 
sensibiliser les cheminots. 

� Participé à l’envoi de deux avions humanitaires, lors de la fin de la guerre d’Israël contre Gaza 
en 2009 aux cotés du Secours Populaire. 

� Lancé une campagne appelant à la Solidarité pour les victimes du séisme et du tsunami au 
Japon. 

 
Nous pourrions également vous citer toutes les actions de solidarité que nous menons sur notre 
territoire avec le Secours Populaire Français pour aider les personnes, les enfants qui se trouvent dans 
la pauvreté, envers des enfants hospitalisés, dans le Var où en plus de l’aide individuelle que nous 
avons apportée aux cheminots victimes des inondations, nous apportons notre aide aux habitants des 
Arcs et allons financer grâce à l’argent de la solidarité, la réouverture d’une classe d’école. 
Enfin, nous venons d’engager une démarche visant à restaurer le wagon du souvenir du Camp 
d’internement des Milles et à lui adjoindre un deuxième wagon historique afin de garder la mémoire sur 
le rôle joué par la SNCF dans la déportation. 
 
Notre participation à l’initiative « Un bateau Fran çais pour Gaza » est dans le prolongement de 
cet engagement.  Cette action pacifiste vise, conformément aux résolutions de l’ONU, à ouvrir un 
couloir humanitaire sur Gaza et à mettre fin au blocus qui prive 1,4 million de gazaouis, des centaines 
de milliers de femmes et d’enfants, des biens de première nécessité !  
Quant à votre interrogation sur le fait que le « Collectif 13, un bateau pour Gaza » serait financé par 
l’argent des contribuables, nous sommes surpris qu’en tant que député vous soyez si peu au fait du 
financement des C.E. Vos propos et les amalgames utilisés visent à jeter l’opprobre sur la gestion des 
C.E de Cheminots et sur l’organisation syndicale majoritaire à la SNCF : 
 

� Aucun CE de Cheminots ne reçoit d’argent de l’État ni du contribuable. Les C.E sont financés 
par une cotisation sociale versée par la Direction SNCF prise sur la masse salariale des 
cheminots (donc sur leur travail). 

� Comme il l’a fait de nombreuses fois et pour de nombreuses causes, notre C.E a pris la 
décision de soutenir cette opération humanitaire touchant à l’application du droit international, et 
a versé au collectif 13 la somme de 100 € ! Par contre, les élus ne ménagent effectivement pas 
leurs efforts pour appeler les Cheminots PACA à se mobiliser, à participer aux débats, 
projections de films, à faire des dons, pour que la PAIX et la solidarité l’emportent sur la guerre, 
l’horreur et le malheur ! Pour que les peuples Palestiniens et Israéliens puissent vivre enfin en 
Paix !  

 
Pour finir, vous considérez notre engagement pour la PAIX, la SOLIDARITE et l’HUMANISME comme 
politique donc  « illégitime et scandaleux », c’est votre appréciation ! Sachez que ces mots et les 
valeurs qu’ils recèlent ne sont pas le monopole des  politiques ; les syndicalistes que nous 
sommes s’enorgueillissent d’en être d’ardents défen seurs ! 
 
Soyez assurés, Messieurs les Députés, de notre soutien militant en faveur de la Paix et de la 
Solidarité. 
 

 
Marcel ALMÉRO Jacques MOLLEMEYER  
Secrétaire-Adjoint, Chargé du Projet Secrétaire du CE   

 
 
 
  
 


