
Intervention CGT – Commémoration du 8 mai 2018 

Jour es d’actio  de gr ve des  et  ai 
 

 Bo jou  Mesda es, Messieu s, les ep se ta ts de l’ANCAC, les po te-drapeaux et les 

représentants de la Mairie du Mans, Cher(s) camarades,  

Nous so es aujou d’hui rassemblés pour cette commémoration du 8 mai 1945 à laquelle, 

chaque année, la CGT participe afin de rendre hommage aux cheminots morts pendant la 

guerre, souvent par acte de résistance. 

Cette commémoration reflète pourtant un caractère particulier cette année, puisque les 

cheminots se sont lancés dans une grève atypique depuis le 3 avril pour défendre cette 

entreprise nationale fierté de la Nation et bien commun que les libéraux veulent dépecer 

pour la livrer au Privé. Les usagers en seraient les premières vi ti es… 

La CGT porte dans ses gènes la défense de la Paix, car en luttant pour la Paix, nous luttons 

pour nos revendications. Les cheminots ont payé un lourd tribut lors de cette seconde 

guerre mondiale, puisque 9000 ont perdu la vie dont 2672 pour faits de guerre ou par 

répression des nazis et du régime de Vichy.   

P o he de ous, la a a ie Nazie a e po t  pa i ta t d’aut es, Ciss  Al i e, Ca to ie  
au service voie de la Milesse, entré en résistance en janvier 1943, il renseigne et sabote. 

Arrêté chez lui le 2 août 1944, il fût abattu le soir même et probablement torturé. Son corps 

sera retrouvé le lendemain dans un fossé ! 

Nous ne devons pas oublier Almire et les autres, eux qui ont donné une chance aux Français 

de pouvoir se regarder dans une glace.  

C’est pou  ela ue ot e f d atio  CGT des he i ots et so  I stitut d’Histoi e so iale à 
travailler à la rédaction du livre Mémorial « Cheminots victimes de la répression » afin de 

appele  l’e iste e et le sa ifi e de tous es he i otes et he inots. Ce livre édité par la 

SNCF devrait être mis à disposition dans tous les services.  

Si les CE cheminots ont travaillé à diffuser ce document avec peu de moyens, il devrait être 

a uis ue l’e t ep ise puisse ett e à o t i utio  ses dispe dieu  udgets à la 

o u i atio  afi  de do e  a s à et ouv age à toutes et tous da s l’e t ep ise. Ils 
pou aie t ai si d ouv i  les o ditio s de l’assassi at de Pie e S a d le 7 a s 9 , 
secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, arrêté par le gouvernement Français 

le  o to e 9 9, jug  sous Vi h  et e ut  o e otage pa  l’o upa t !  



Cet a te a a e o t i ue a à e fo e  l’esp it de sista e pou  le t a sfo e  e  fe e 
détermination. Plus tard, les forces de résistance décidèrent d’u e g ve i su e tio elle 
des he i ots le  août 9 , ui este e u  jou  u  ho age offi ielle…  

Durant cette guerre, la CGT illégale continuera son combat et participera activement à la 

rédaction du programme du Conseil National de la Résistance dont la sécurité sociale sera 

issue à la libération.  

A travers cette lutte, les cheminots ont contribué à la réussite de la résistance et ont 

montré leur attachement à la SNCF, véritable entreprise de Service Public au service de la 

Natio . C’est da s et esp it ue les he i ots d’aujou d’hui so t fie s de d fe d e leu  
Statut, leu  e t ep ise pou  ue le Se vi e Pu li  este le ie  de eu  ui ’e  o t pas. 

Au regard des sacrifices de nos anciens, nous avons le devoir de lutter chaque jour pour que 

les lignes ferroviaires i igue t l’e se le du te itoi e et po de ieu  e o e au  
besoins de transport de nos concitoyens ! 

Comme le titrait la Tribune des cheminots en mai 1941, Nos luttes sont légitimes ! Et elle 

ajoutait : « Sous la pression des cheminots, soutenus et défendus par la Tribune 

(clandestine), la SNCF a du accorder quelques premières satisfactions. Cheminots ! Vous 

êtes dans la bonne voie. Entrez en masse dans vos syndicats ! Unissez-vous ! Agissez pour 

a a he  d’aut es a lio atio s ! » 

Aujou d’hui, ela voud ait di e : Agissez par la grève pour gagner un véritable service public 

ferroviaire, ensemble nous gagnerons ! 

Pour conclure, il est inadmissible de la part de la Direction Régionale de refuser 

l’o ga isatio  de la o o atio , au D pôt, le 7 ai sous p te te de g ve. C’est u e 
offe se e ve s les o atta ts d’hie  et u e i sulte e ve s eu  d’aujou d’hui. 

 


