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Mémoire de cheminots

Ouvrage collectif sous la direction de Georges Ribeill
Nous étions prévenus,
2018 est une année de
commémorations ! Un ouvrage
est paru, en cette période
où les bougies ont tendance
à s’éteindre d’elles-mêmes.
Il évoque la mémoire des
cheminots, c’est son titre, il
est sous-titré : « La saga de la
famille cheminote, 150 ans de
solidarité et de culture à travers
ses associations ». Nous nous
réjouissons de ce choix !
C’est bien de la mémoire
collective dont il s’agit, mais
le pluriel aurait convenu. En
effet, toutes les pages de
ce bel ouvrage sont autant
de souvenirs, de mémoires
proposés à la lecture.
Rédigés parfois par un
représentant de la structure
évoquée, parfois par Georges
Ribeill qui s’en fait le messager,
les articles évoquent quelquesunes des associations —
comment laisser une place à
toute ? C’était impossible ! — qui
donnent un sens à ces termes
de solidarité, de culture et de
divertissement des membres de
la famille cheminote, toujours
sans but lucratif.
La famille cheminote ! Bien
sûr, le terme a perdu de son
sens ; il s’est dilué dans la
modernité, dans la nouvelle
organisation de la société civile,
il se diluera encore un peu dans
celle à venir, de l’entreprise.
Cette analyse, Georges Ribeill,

la conduit, avec son
regard averti d’historien
du monde cheminot, dans
l’introduction de ce livrehommage.
Quoi qu’il en soit,
en parcourant les centsoixante pages de
l’ouvrage, abondamment
illustré, le lecteur ne
manquera pas de ressentir
un petit frémissement de
fierté ; certains pourront
se dire : « J’y étais » ; ou
mieux encore : « J’y suis
toujours ».
En effet, si quelques
groupements évoqués ont
définitivement disparu, de
nombreuses entités sont
toujours là, présentes,
au service du cheminot,
grâce au travail, le plus souvent
bénévole, d’autres cheminots.
Dans la grande famille dont
il est question ici, on trouve
tout autant, les mutuelles, les
structures destinées à aider ou
à accompagner une catégorie
particulière de personnes
(orphelins, retraités, malades…)
que toutes les associations qui
se donnent pour vocations de
distraire, de cultiver le cheminot
et sa famille… beaucoup d’entre
ces dernières étant regroupées
sous le sigle de l’UAICF ; Union
qui vit le jour en 1938, ne
l’oublions pas.
Le CLEC se réjouit d’avoir
été retenu pour figurer dans

les pages de cet ouvrage,
l’article qui est consacré à notre
association rend hommage
à quelques-unes des fortes
personnalités qui ont fait exister
et vivre l’association.
Faut-il préciser, chers
lecteurs, que nous vous invitons
à acquérir, lire et partager cet
ouvrage ?
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