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Monsieur Guillaume PÉPY 
Président de la SNCF 
34 rue du Cdt Rene Mouchotte 
75014 PARIS 
 

Nos réf. : D RM/TB/12001402                     Paris, le 2 mars 2011 
 
 
Monsieur le Président,  
 
  
Un collectif réunissant des associations, partis de gauche et syndicats a été lancé le 14 janvier 2011 à 
Marseille afin de récolter les fonds nécessaires à l'envoi, au départ du port phocéen, d'une deuxième 
flottille pour tenter «de briser le blocus israélien de Gaza». Le but du collectif 13 est de rendre 
possible le départ de ce navire de Marseille dès avril-mai. Environ 400.000 euros seront nécessaires 
pour financer l'opération. A ce jour, 40 à 50.000 euros ont été recueillis. 
 
Ceci étant, différents articles de presse font état de l'implication du Comité d'Entreprise des 
Cheminots Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc de la SNCF, dans cette mission politique et militante. 
 
Le secrétaire CGT du CE des cheminots de PACA, Marcel Almero, a même été repris par l'AFP en 
déclarant que « 80 à 150 personnes devraient embarquer pour un voyage d'une durée de quatre à sept 
jours »... 
 
Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur la possible participation financière du CE des 
Cheminots PACA à cette action. 
 
Si ces faits étaient avérés, il serait de notre devoir de dénoncer avec force le soutien illégitime et 
scandaleux, direct ou indirect, d'un établissement public à caractère industriel et commercial à une 
cause purement politique et militante. L'argent des contribuables et des usagers de la SNCF ne doit 
pas servir à financer, à leur insu, un tel collectif. 
 
Par conséquent, nous espérons une réponse rapide de votre part. 
  
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs.  
    
Richard MALLIÉ, Député des Bouches-du-Rhône              
Claude GOASGUEN, Président du Groupe d'amitié France-Israël, Député de Paris 
Claude GATIGNOL , Député de la Manche 
Denis JACQUAT, Député de Moselle 
Guy LEFRAND, Député de l'Eure 
Geneviève LEVY, Député du Var 
Hervé MARITON, Député de la Drôme  
Jacques REMILLER, Député de l'Isère 
Dominique TIAN, Député des Bouches-du-Rhône   
 


