SOIREE LARZ’ALS
CINEM’ACTION
ATTAC / CGT
« CHEMINOTS » , un film de Luc JOULE
et Sébastien JOUSSE (80 minutes).
Vilipendés par les médias qui ne ratent pas une occasion de dénoncer leur
« privilèges », houspillés par les usagers excédés par les retards et les suppressions
des trains, les cheminots sont aujourd’hui les boucs émissaires idéaux chargés
d’encaisser la vindicte populaire. De multiples stéréotypes circulent : ils auraient
« des primes de charbon », des avantages énormes et seraient tout le temps en grève.
Derrière les préjugés, il faut savoir trouver les vrais responsables des problèmes du
service public de transport de personnes et de marchandises. Les cheminots sont
l’écran de fumée qui permet d’escamoter les véritables causes des retards et des
suppressions de trains. Car si les trains ne sont plus à l’heure, si la politique tarifaire
de la SNCF devient incompréhensible, s’il y a de plus en plus de marchandises sur les
routes dans les camions, c’est en raison d’une politique de privatisation et de
démantelement de la SNCF scindée entre le réseau (RFF) et le commercial, le fret et
les grandes lignes, les TER et le TGV…
C’est cette politique dont on a vu les dégâts avec la privatisation du chemin de fer
anglais qu’il faut remettre en cause. Mais c’est tellement plus facile de critiquer les
salarié(e)s cheminots que les députés ou le gouvernement qui conduisent cette
déreglementation et cette privatisation larvée de la SNCF.

La CGT et ATTAC Vosges du Nord
vous invitent auCiné Club
DIMANCHE 30 JANVIER à 16h
Village Vacances AMBROISE CROIZAT
37 route d'Ingwiller à LA PETITE PIERRE
Projection suivie d'un débat avec Vincent PRODHON responsable des
Cheminots CGT du Bas Rhin (libre participation aux frais).
Le débat se poursuivra autour d’un repas convivial (knacks salade pommes de terre +
dessert + café pour 8 euros/ possibilité de repas végétarien et sans porc sur
demande). Inscription recommandée pour le repas par téléphone au 03 88 70
45 22 ou par courriel croizat.ambroise@wanadoo.fr

