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Revue de l’association des cheminots cinéphiles                   N° 64 – Janvier 2013 

B I ENVENUE  AU  NOUVEAU  C . A .  

 
 DU CINEMA EN FRANCE 

Tout d’abord, personne ne 
doit se sentir exclu de Ceux 
du Rail. Il y a eu des mots et 
des écrits malheureux, mais 
la rancœur n’est pas bonne 
conseillère.  
 
Ce premier édito de l’année 
est l’occasion de dire merci 
aux anciens membres du CA 
et du Bureau, qui n’ont pas 
été réélus. Merci à Bernard 
Coric pour ses 15 ans de 
contributions au Bureau : 
Cinglés du Cinéma, 
trésorerie, Merci à Eric 
Boulin pour ses 10 ans au 
Bureau, au service des 
évènements parisiens 
(Pierre Etaix, François de 
Roubaix, …). Merci aussi à 
Charles Bouhanna et à 
Michel Ionascu, qui n’ont pas 

souhaité se représenter, 
pour leur contribution au CA.  
Et bienvenue aux nouveaux 
membres du Conseil, élus le 
2 décembre : Christian 
Jeudy, Georges Lazard, 
Nadine Mendes, Zoé 
Barboff, Norbert Monforte, 
ainsi que Jean  Monnet. 
 
Le nouveau Bureau élu au 
sein du CA de 16 membres,  
le 12 janvier, connaît aussi 
quelques mouvements. 
Jean-Jacques redevient 
trésorier après l’exercice 
assuré par Bernard. 
Jean Monnet succède, 
comme Secrétaire, à Alain 
qui ne souhaitait pas se 
représenter. 
Christiane prend en charge 
la communication. 
Et le Président André et le 
vice-Président  Michel 
rempilent. 
De plus, il est décidé de 
créer diverses commissions 
pour préparer les décisions à 
prendre en CA et à présenter 
des propositions en toute 
clarté. 

Quatre commissions vont se 
mettre au travail, associant 
des membres du CA et 
d’autres membres 
volontaires : statuts et 
règlement, finances, 
communication/secrétariat, 
évènements. 
 
Bien sûr, les évènements 
sont une priorité. C’est notre 
vocation de vous proposer à 
Paris, Cannes, Toulouse et 
ailleurs, des occasions de 
satisfaire votre appétit 
cinéphile de découvertes, de 
rencontres et votre plaisir 
d’en parler autour du pot de 
l’amitié. 
 
Nous vous promettons une 
année 2013 plus riche en 
évènements et nous vous 
adressons, comme à nous-
mêmes, des vœux de paix et 
de sérénité. 
 
 
André Gomar et Michel 
Rocher. 
 
 
 
 
 

Vous le savez, l’année 2012 a été marquée par une tourmente intestine. Partie d’un profond 
désaccord de principe au sein du CA, elle a abouti à une AG 2012 où des choix clairs ont 
dû être faits par les adhérents grâce à leurs bulletins de vote et leurs pouvoirs. On ne peut 
que déplorer la victoire d’un camp contre un autre, si contraire à l’esprit de l’association, 
mais la gravité de la crise exigeait l’appel à la démocratie pour relancer les activités, si 
pénalisées en 2012. Avec l’année nouvelle, c’est donc un nouveau CA qui s’est mis en 

place, mais pas seulement. 



CinéRail n° 64 – JANVIER  2013 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

écouté paisiblement ces lectures, 
destinées à éclairer le choix des 
électeurs. Vingt minutes de 
questions/réponses ont complété ce 
moment d'attention. Enfin, avant le temps 
des votes à bulletin secret, les nouveaux 
candidats au CA se sont présentés. 
Encore un record cette année: 17 
candidats, dont 6 sortants; une telle 
abondance de bonnes volontés que 
l'UAICF a préconisé un CA de 17 
membres au maximum, dont 6 élus l'an 
passé. 
Bravo aux membres du Bureau de Vote 
qui ont patiemment et scrupuleusement 
dépouillé les bulletins et calculé les 
résultats. C'est seulement à la fin de la 
séance de cinéma que ceux-ci ont pu être 
annoncés: les 2 motions ont été 
adoptées, 10 candidats sur 17 ont obtenu 
la majorité absolue. 
Entre temps, les participants ont partagé 
un buffet froid, en compagnie de nos 
deux invités du jour : David Lambert, 
réalisateur de "Hors les murs" et son 
acteur Guillaume Gouix. A 14h10, ils ont 
présenté leur film ; la séance a 
commencé par la projection du court 
métrage "Ce n'est pas un film de cow 
boy" de Benjamin Parent. Après celle de 
"Hors les murs", nos invités sont revenus 
pour animer le débat. D'emblée, David 
Lambert a explicité son choix de réaliser 
un film d'amour, certes entre deux 
homosexuels, mais sans militantisme, 
sans message contre l'homophobie. 
David avoue seulement s'être inspiré d'un 
de ses amours de jeunesse, qui lui a fait 
éprouver la douleur de l'épreuve de la 
séparation à cause de la prison. 
Finalement, le débat fut marqué par le 
réalisme et l'ouverture d'esprit. Et nos 
invités ont joué le jeu avec sincérité: 
bravo à eux. 
Et merci à tous les  participants qui ont su 
faire la part des choses entre le débat 
démocratique et notre vocation de 
cinéphile. 

Michel Rocher      

M
i
c
h

A La Clef, le programme s'annonçait 
copieux ce dimanche 2 décembre. Et au 
résultat, il  a été possible de concilier 
une Assemblée Générale à forts enjeux 
et un programme artistique de grande 
portée, constitué avec nos Rails d'Or 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions 59 adhérents, présents dans 
la grande salle. En plus, des amis de Ceux 
du Rail d'Oc  sont venus nous rendre visite 
et participer à nos débats (faute de pouvoir 
voter cette année). François Goyet 
représentait l'UAICF et a parfois été pris à 
partie, notamment sur son choix de ne pas 
déroger à nos statuts sur le vote de 
Toulouse. Comme les votants présents ont 
récolté 75 pouvoirs, les votes exprimés 
étaient au nombre de 124, soit un record 
dans l'histoire de Ceux du Rail.  
Après la présentation des rapports, 
approuvés par la majorité,  et des projets 
2013, le principal débat a porté sur les 2 
motions proposées à l'assemblée: 
l'adhésion collective des adhérents de 
Ceux du Rail d'Oc à 1 € avec réciprocité, 
et la possibilité pour les bénévoles 
toulousains de Cannes de devenir 
membres actifs par leur adhésion à Ceux 
du Rail d'Oc. Le débat a commencé par la 
lecture de 5 déclarations écrites des 
partisans et opposants aux motions. Un 
grand merci à tous les présents d'avoir 

AG 2012: "HORS LES MURS", HORS TENSIONS ! 
 

André et nos invités : David Lambert et 

Guillaume Gouix, respectivement 

réalisateur et acteur de « Hors les murs ». 
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RCC 2012 à Cannes ; VIVA ITALIA ! VIVA LA BOCCA ! 
 

 

 

 

 

 

 

Pour la cinquième année 
consécutive,  la présence de  Ceux 
du Rail aux Rencontres  
Cinématographiques de décembre 
aura été remarquée et remarquable, 
et plus encore. 

Nous étions plus de cinquante, un peu 
moins que l’année dernière  mais 
comme en hiver, c’est un bon chiffre. 
Dès le lundi, lors d’une soirée 
d’ouverture où notre association fut de 
nombreuses fois citée, nous avons eu 
le plaisir dans cette magnifique salle du 
théâtre Croisette de découvrir un très 
beau film d’Ettore Scola, distribué en 
France en 2001 : « Concurrence 
déloyale ». C’était le prélude d’un 
festival de beautés italiennes.  

Et dès le lendemain, le mardi à 10h, ce 
fut notre carte blanche : la présentation 
de : « TICKETS ». Un film à trois 
réalisateurs : Ermano Olmi, l’italien, 
Abbas   Kiarostami l’iranien et Ken 
Loach, l’anglais avec Valéria  Bruni-
Tedeschi et FilipoTrojano, notre invité 
italien, qui se prêta très aimablement 
au jeu des questions-réponses et fut 
présent avec nous pendant 3 jours. Un 
public assez fourni, plus de 110 
spectateurs, dont de nombreux 
membres du jury qui venaient découvrir 
ce film, inédit pour eux. C ‘était donc  
un grand plaisir pour nous de faire 
resurgir ce film, découvert lors d’une 
ouverture de Cinérail  et trop peu vu en 
salles 
Le débat, salle Miramar était 
immédiatement suivi par l’inauguration 

officielle des RCC,  et donc le vernissage 
de l’expo photo de l’anniversaire de la 
25ème édition, en présence de Claudia 
Cardinale et de Daniel Prévost. Un 
remarquable buffet-cocktail pris en charge 
par l’association et les bénévoles de La 
Bocca a été très apprécié des spectateurs 
et des organisateurs de Cannes 
Cinéphiles, soufflés par l’efficacité de 
Ceux du Rail. 
De nouveau au Théâtre Croisette, lors du 
ciné concert du « Fantôme de l’opéra » 
(1925), c’est  avant le film que nous avons 
été gratifiés d’une animation musicale 
avec une mise en scène bien originale. Là 
encore, Ceux du Rail fut de nouveau cité 
par le président des Rencontres, Gérard 
Camy. 
Et lors de la soirée de clôture, nous avons 
eu droit à une avant-première, le film de 
notre fidèle Laurent Cantet (absent ce 
soir-là),  « FOX FIRE »  .En attendant les 
discours, un diaporama sur grand écran 
était projeté. Et là, surprise : un grand 
nombre de photos de membres de Ceux 
du Rail, de Filippo, des bénévoles de La 
Bocca derrière le buffet et à chaque photo 
de nous, un « fan club » de Ceux du Rail 
qui applaudissait à tout rompre !  
C’était donc  pour tous de belles 
rencontres cinématographiques et 
italiennes, avec de nombreux films en 
avant-première. Malgré une météo 
désastreuse (il faut dire qu’en cette 
période il n’y a pas de files d’attentes en 
plein air) et un séjour prolongé ou écourté 
pour certains à cause d’une fermeture 
totale de la ligne TER Cannes-Marseille, 
ce sont des cinéphiles ravis et heureux 
qui se sont séparés. 
Et merci  encore à l’équipe de La Bocca, 
qui assuré le vivre et le couvert de 50 
adhérents,  et en particulier à Maurice qui 
s’est encore dépassé en innovations 
culinaires.    André Gomar 

Salomé Stevenin, Daniel Prévost, Claudia 

Cardinale 
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Ont participé à ce numéro : 

Michel Rocher, André Gomar  – Composition: JJ Cake - Ceux du Rail  

Photos : Jean-Louis Goelau 

CEUX DU RAIL – UAICF OUEST – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS – Tél : 06 46 14 68 51  

Internet : ceuxdurail.weebly.com  -  e mail : ceuxdurail@hotmail.fr 

QUE VOUS DIRE SUR 2013 ? 
 

Des dates sont déjà réservées 

 

- 26 janvier : soirée ciné débat à 

Toulouse (13h30 – cinéma ABC) par 

Ceux du Rail d’Oc : « Tous cobayes » 

de Jean Paul Jaud 

- Du 15 au 24 mars : Rencontres 

d’Amérique Latine, à Toulouse, avec 

Ceux du Rail d’oc pour la remise des 

Rails d’Oc 

- Du 15 au 26 mai : séjour au festival 

2013 de Cannes et à la Bocca 

(on peut déjà annoncer qu’il y aura des 

accréditations Cannes Cinéphiles pour 

tous les séjournants : demandes, 

cautions et photos sont attendues, 

ainsi que les inscriptions au séjour) 

 

En ce début d’année, ce ne sont que 
des projets : 

- Une soirée avec Jean Pierre Mocky, 

dans son cinéma parisien, autour d’un 

de ses films et en sa présence 

 

- Une nouvelle virée à Pont l’Evêque sur 

les terres de notre ami Jean Paul 

Leforestier et dans son cinéma. 

 

 

- Une rencontre savoureuse entre le film 

de Jean Pierre Améris « Les émotifs 

anonymes’ et le monde du chocolat 

 

- Une découverte du nouveau Musée 

Jean Delannoy à Bueil (27) 

 
 
 
 

 
NOTRE GEGE NATIONAL ET LE PRIX DES ACTEURS ! 

 
 
 
 

 

Et non, ce n’est pas le CNC qui est 

responsable de l’explosion des cachets d’une 

poignée d’acteurs qui dépassent le million 

d’euros. Ce sont les chaines de télé qui, 

obligées par la loi de réserver une partie de 

leur recettes pour le cinéma font monter les 

enchères  en exigeant des acteurs  

« bankables »,   pour assurer une bonne 

audience au  « prime time »  de 20h30.  

Quant à Depardieu, le soi-disant « minable », 

n’oublions qu’il avait accepté pour le film 

« Mammouth », un tout petit cachet. 

Un scrupule peut être, car il était question d’un 

nouveau retraité qui en reconstituant sa 

carrière se rendait compte qu’il allait toucher 

une retraite plus que dérisoire ! 

 

André Gomar 
 

Fin 2012, notre Gégé national, Gérard 

Depardieu, le mammouth, l’Obélix, était au  

bord de l’explosion. Il a fui, d’abord chez nos 

voisins belges puis chez les russes et les 

tchétchènes  pour finir ministre de la culture 

en Mordovie (peu connue certes, cette 

république mais 800 000 mille habitants tout 

de même). Cet épisode pathétique et 

malheureux sur la détresse d’un pauvre évadé 

fiscal  aura provoqué  une série de prises de 

positions plus ou moins malheureuses comme 

celle du distributeur Vincent Maraval (Wild 

Bunch), sur le financement du cinéma et les 

acteurs trop payés par l’argent public.  

Et non, ce n’est pas de l’argent public. Nous 

avons un système de cinéma  auto financé par 

la Taxe Spéciale Additionnelle, encaissée sur 

le prix des billets par le Centre National de la 

Cinématographie,  qui ensuite le reverse sous 

forme d’avance sur recettes à divers films 

classés dans la catégorie art et essai. 


