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Revue de l’association des cheminots cinéphiles                   N° 68 – Janvier 2014 

EN AVANT … POUR LES 20 ANS 

Pourquoi pas un livre? L'ambition 
est forte, mais des souvenirs sur 
20 ans, on a envie de les 
feuilleter. Nous allons donc éditer 
un livret pour relater l'histoire des 
Rails d'Or, des prémices à nos 
jours, riche en photos et 
témoignages de tous nos 
soutiens. 
 
En 1996, nous remettions les 
premiers Rails d'Or. Mais tout a 
commencé en 1993, comme une 
petite aventure d’un groupe de 
cinéphiles partis au festival de 
Cannes sous l’égide du CE 
SNCF de Saint-Lazare. Bien vite, 
le partenariat avec la Semaine 
de la Critique a été conclu et le 
projet est devenu au fil des ans 
une association importante, 
presque une petite entreprise au 
service de la cinéphilie, à 

Cannes et ailleurs. 
Il y a bien sûr nos séances à La 
Clef, pas assez régulières certes, 
mais aussi (rarement) au Saint 
Michel ou l’année dernière au 
Despérado, le cinéma de J.P. 
Mocky. En dehors de Cannes, il y 
a Toulouse bien sûr et nos amis 
de Ceux du Rail d'Oc, avec le 
festival Rencontres d’Amérique 
Latine. Il y a eu aussi le festival 
du court métrage de Clermont-
Ferrand, où il faudrait bien 
réactiver un séjour. 
A Paris, notre participation à 
Cinérail est modeste, mais ne 
demande qu'à être amplifiée, si 
on parvient à motiver beaucoup 
plus nos adhérents pour ce 
festival unique de grande valeur. 
En plus du Festival de mai, les 
Rencontres Cinématographiques 
de Cannes de décembre sont 

devenues une tradition, avec une 
implication accrue au 
programme, comme cette carte 
blanche qui nous est offerte 
encore cette année par l'équipe 
de Cannes Cinéphiles. 
Et puis en vrac, évoquons les 
escapades touristico-
cinématographiques à Pont 
l’Evêque, à Bièvres, à Pacy sur 
Eure ou au musée Gabin de 
Mériel, la parution régulière du 
journal Ciné Rail depuis 1995 et 
le site Internet, qui s'enrichit de 
photos et de vidéos. 
 
Alors en 2014, l'ouvrage « Il était 
une fois 20 ans de Rails d’or » 
constituera-t-il une transition 
entre une association à 
l'adolescence parfois difficile et 
une véritable organisation au 
service d’un cinéma d’auteur et 
de découvertes de 
cinématographies peu 
médiatisées ? Ce changement de 
cap que nous souhaitons 
implique évidemment 
l’engagement d’un plus grand 
nombre d’adhérents, des jeunes 
si possible, dans le 
fonctionnement et l’organisation 
de nos initiatives. Ça parait 
simple, dit comme ça : des idées 
et des bras; dans la réalité, c’est 
un peu plus compliqué. Belle 
année à tous 
 
André Gomar et Michel Rocher  

Bonne année à tous et bons 20 ans aux Rails d'Or ! Et oui, nous sommes majeurs. 
L'association Ceux du Rail a 18 ans et les Rails d'Or 2 ans de plus. Comment marquer le 
coup? 

1996 : remise du rail d’or à Jean-Pierre Améris en présence de Jean-

François Stévenin, Bernard Thibaut… 
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nouveauté est que dans le CA de 15 

membres, un siège a été proposé à un 

responsable de Toulouse, également 

adhérent de Ceux du Rail, mais ce membre 

pourra varier. Les 5 candidats ont été élus à 

la majorité absolue. 

L'association se porte bien avec 198 

membres, dont 30 nouveaux, mais le 

problème structurel est toujours de 

convaincre plus de cheminots : encore un 

défi pour le CA. 

 

Après l'apéritif et le déjeuner-buffet, l'après-

midi a permis notamment à ceux qui ne 

pouvaient participer à Cannes 2013 de 

découvrir les films lauréats des Rails d'or. La 

réalisatrice de "Vikingar", Magali Magistry,  

nous a fait le plaisir de partager notre repas 

et de présenter son œuvre. Quant au long 

métrage "The lunchbox", il  a été présenté 

en avant-première (discrète) peu avant la 

sortie du 11 décembre, mais l'équipe 

indienne était passée en France quelques 

jours auparavant. La comédie a réjoui le 

public de Ceux du Rail encore une fois et 

c'est avec le sourire que les  spectateurs ont 

quitté la salle de La Clef et l’AG. 

 

Michel Rocher 
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Après la houleuse Assemblée de 
novembre 2013, nous étions une 
cinquantaine d'adhérents à La 
Clef, notre QG des grands 
moments, pour tourner la page et 
débattre en toute tranquillité. 
 

Le rapport d'activités, présenté par le président 

André, était précédé par la projection d'un 

diaporama, qui soulignait la variété de notre 

année 2013: Mocky, Dominique Cabrera, la 

Maison des Métallos et l'Algérie, Cannes, sans 

oublier l'essor majeur des activités de Ceux du 

Rail d'Oc et le retour de Cinérail, ...  

Jean-Jacques a commenté le rapport 

financier, qui marque la bonne santé 

économique de l'association. Le commissaire 

aux comptes Jean-Pierre Joussant a validé les 

comptes, a souligné l'équilibre nécessaire 

entre la souplesse de l'organisation, surtout à 

Cannes, et la rigueur de la gestion qui peut 

encore être accentuée. Le débat a porté sur le 

vrai coût des bénévoles; non pas pour 

dénoncer les gaspillages, mais plutôt pour 

calculer ce que coûterait notre séjour à 

Cannes sans la créativité et le souci 

d'économie des bénévoles.  

Les deux rapports ont été adoptés à 

l'unanimité. 

André a ensuite donné quelques projets 

encore non datés pour 2014. En plus du 

Festival de Cannes (du 15 au 22 mai), le plus 

ambitieux est la réalisation du livret des 20 ans 

des Rails d'or et sa présentation lors d'une 

grande soirée médiatique en avril. Des 

séances autour de Jean-Pierre Améris, de 

jeunes auteurs de courts métrages, de René 

Clément, de Jean-Pierre Mocky encore ont été 

évoquées. Mais la liste est loin d'être finie, et 

tant mieux, car nous avons souvent profité de 

bonnes surprises.  

Par exemple, à l'AG, 

grâce à une adhérente, 

Ceux du Rail a pu 

présenter une nouvelle 

banderole et des 

enseignes : merci à 

elle. 

L'AG s'est terminée par la traditionnelle 

élection des membres sortants du CA. Cette 

année, après le fort renouvellement de 2012, 

seuls 5 candidats se présentaient. La 

AG  2 0 1 3 :  R ETOUR  A  LA  SERENITE  
 

Magali Magistry, notre invitée à l’AG 
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RCC 2013 : DE BELLES RENCONTRES ET UN PETIT MIRACLE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le festival en mai, les 
rencontres en décembre deviennent 
une tradition. Nous étions plus de 
cinquante adhérents à assister aux 
Rencontres Cinématographiques de 
décembre. Toujours dans une chaude 
ambiance, de plus avec un temps très 
clément cette année. 
 
Que de souvenirs variés pour un programme 
éclectique construit autour du « Secret » ? 
- Des films en avant -premières comme 
« Viva la liberta »  de Roberto Ando, et bien 
d’autres découvertes 
- Un film d’ouverture de qualité : « Un beau 
dimanche » de Nicole Garcia,  qui fut 
présente au théâtre Croisette. 
- Une présence de fortes personnalités lors 
des rétrospectives qui permettent de voir des 
films que nous avons ratés lors de leur sortie 
en salle. Ainsi, « L’ordre et la morale »  sur 
les incohérences du pouvoir et des forces de 
l’ordre lors de l’affaire d’Ouvea en Nouvelle 
Calédonie  que  le réalisateur Mathieu 
Kassovitz est venu défendre.  Philippe 
Torreton était présent aussi avec « Capitaine 
Conan »  de Bertrand  Tavernier : une 
facette peu connue de la guerre 14-18 dans 
les Balkans  
- Un ciné concert d’un Lubitsch inconnu au 
palais Croisette,   et un film de  clôture  
remarquable : « Lulu, femme nue » de 
Solveig Anspach avec Karin Viard toujours 
rayonnante. 
Et enfin, cerise sur le gâteau,  notre carte 
blanche avec un vrai « coup de théâtre » 
aussi étrange qu’inattendu. Le Miramar étant 

indisponible et  ce fut dans un théâtre qu’eut 
lieu la projection de notre film : « Le sucre » 
de Jacques Rouffio,  avec Depardieu, 
Carmet, Piccoli, Hanin….. Mais ce n’était pas 
le sujet du film, la spéculation boursière,  qui 
était au centre du débat après la projection. 
C’était une copie restaurée et  numérisée par 
la Gaumont. Et c’est son directeur technique, 
André Labbouz, accompagné de Ronald 
Boullet, des studios Eclair, qui nous 
présentèrent une conférence tellement dense 
et  intéressante que Vincent Glenn, invité 
pour parler de la spéculation boursière, ne put 
parler que quelques minutes.  Le temps 
avançait et il était temps de déguster le buffet 
que l’équipe de La Bocca avait préparé sur la 
scène du théâtre. 
Et ce jour-là, se produisit un petit miracle, 
quand la réalité dépasse la fiction.  André 
Labbouz à 20 ans était postier à Argenteuil 
avec notre cuisinier, Maurice Bonneric et sa 
femme Christiane, qui en avaient 35. Maurice 
et André avaient joué au rugby à Argenteuil, 
connurent ensemble de forts moments de joie 
et de larmes, puis ils s’étaient perdus de vue, 
chacun prenant un chemin différent.  Et voilà 
que ce matin du 11 décembre 2013, ils se 
retrouvent à Cannes et  s’embrassent émus 
aux larmes. 
Ces petits moments de bonheur et d’émotion 
nous font penser qu’il se passe quelque 
chose de plus authentique encore qu’au 
cinéma. Bravo au destin scénariste ! 

André Gomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les retrouvailles entre Maurice Bonneric 

et André Labbouz. 

 
 

- Le samedi 1 février : projection du 
documentaire de Gilles Perret: "Les jours 
heureux" 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le 
territoire français encore occupé, seize 
hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance vont changer 
durablement le visage de la France. Ils vont 
rédiger le programme du Conseil National 
de la Résistance 
 
- Du 21 au 29 mars: Rencontres d'Amérique 
Latine, avec remise des 11èmes Rails d'Oc 
Possibilités d'hébergement à Toulouse dans 
un centre du CE : infos auprès de André 
Mons. 

TOULOUSE: deux dates à retenir 
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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 

Le samedi 7 décembre, à 20h30, devant une 
salle presque comble (d’ une capacité de 166 
places), Ceux du Rail participait à une soirée 
"carte blanche au train sur grand écran". Pas 
n'importe où, mais à La Ciotat, berceau du 
cinéma. 
Rappelez-vous "L'arrivée du train en gare de 
La Ciotat" des frères Lumière ! Sur le quai du 
tournage, j'arrivais en TER ce samedi-là dans 
cette station balnéaire, marquée par la 
naissance du 7ème Art. On y voit encore la villa 
du père Antoine Lumière, un monument à la 
gloire de ses inventeurs de fils, la maison de 
Michel Simon, l'esplanade Henry Langlois, et le 
plus ancien cinéma du monde, L'Eden Théâtre, 
créé en 1899, a connu la première séance 
gratuite de projection, avant de partager la 
scène entre music-hall et cinéma. Pour 
insalubrité, il a été fermé en 1995, mais cet 
automne, il a réouvert ses portes. Fidèle à ses 
origines, la salle restaurée ne désemplit pas et 
propose de nombreuses plongées dans le 
patrimoine. Dans ce riche programme, 
Emmanuelle Ferrari, chargée de la Mission 
Cinéma à la ville et Jean-Louis Tixier, adjoint à 
la Culture, ont pensé à une soirée autour du 
train. Cette idée a germé après des contacts 
plus ou moins fortuits avec les responsables du 
Festival Cinérail et de Ceux du Rail.  
Et le 7 décembre, le plus vieux cinéma du 
monde nous accueillait, Mireille Martin et 
Etienne Mortini pour Cinérail, Jacques 
Mollmeyer pour le CE PACA SNCF et moi. 
Emmanuelle nous a présentés et laissé la 
parole. Etienne a présenté le film de la soirée: 
« Runaway train » de André Konchalovsky. 
Jacques a évoqué le documentaire « Cheminots 
», dont un extrait allait être présenté, ainsi qu’un 
remake de « L’arrivée du train en gare de La 
Ciotat » par Patrice Leconte, où le train à vapeur 
a laissé la place à un TGV ... qui ne s'arrête pas. 
J’ai ensuite été invité à présenter Ceux du Rail 
et les Rails d’or. 
La projection a été appréciée, et Emmanuelle 
nous a invités à proposer un jour une autre 
soirée « carte blanche » à La Ciotat.  Une ville 
de chantiers navals où le train a marqué les 
esprits, où l'esprit des Lumière brille de 
nouveau. 

 
Michel Rocher 

Ce n'est pas une menace, c'est un film 
documentaire. Belle idée que d'interroger ceux 
qui pensent que le fardeau de la dette n'est 
pas une fatalité. Avec plaisir, nous proposons à 
nos adhérents de découvrir "La dette"  de 
Sophie Mitrani et Nicolas Ubelmann. Ce 
dernier a déjà réalisé plusieurs films en 
s'intéressant en particulier au commerce 
équitable. Sophie a réalisé des documentaires 
sur le chocolat, l'apiculture et l'artisanat. Alors 
la dette, pourquoi ? 
Sophie Mitrani répond: " En 1995, je me 
trouvais avec Nicolas et  notre équipe de 
tournage au Sénégal. Un professeur 
d'économie nous expliquait les plans 
d'ajustements par le FMI et la Banque 
Mondiale et concluait "Cette dette ne sera 
jamais remboursée, au contraire, on les 
encourage à s'endetter d'avantage... Pour être 
davantage contrôlés". Alors si l'effet de ces 
plans est aussi merveilleux qu'il l'a été pour 
l'Afrique, on se dit qu'il est permis, et même 
recommandé, de chercher autre chose...   
Comment fonctionne la dette, la fameuse 
dette, celle par qui arrive la crise ? L’Etat est-il 
si dépensier ? L’austérité nous mènera-t-elle à 
la prospérité ? Qui fabrique les Euros ? Vaut-il 
mieux avoir un toit sur la tête, ou un crédit 
immobilier sur le dos ? Pourquoi l’argent n’est 
pas… gratuit ? Réaliser ce film, ce blog, ces 
rencontres, c'est pour moi une opportunité 
"révolutionnaire" : je peux  enfin réfléchir 
vraiment à ces questions. Heureusement, 
d’autres gens très intelligents et bienveillants 
s'y intéressent aussi, comme vous allez le voir.  
Dans l’ombre du système, il y a des 
alternatives, des propositions, des initiatives, 
des choix... Et si, au bout du compte, ce 
système n’était pas inéluctable ?" 
Avec un tel programme, le film est alléchant. Et 
pour prendre le temps de la réflexion, nous 
aurons le plaisir de débattre avec Pascal 
Franchet, vice-président du Comité pour 
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde.  
 
Rendez-vous avec lui et "La dette", le mardi 
11 février à 19h00, à La Clef. 

11 FEVRIER A LA CLEF : 
"LA DETTE" ou LA VIE ! 

 

NOUS SOMMES LES BIENVENUS 
 A LA CIOTAT 


