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2017 : ANNEE RECORD DES RECORDS 
 

En cette fin d’année, on pourra faire un peu 
d’autosatisfaction, pour une fois. Il est vrai que 2017 
met la barre assez haut par rapport à notre petite taille 
et notre modeste influence. Mais les records sont bien 
là, et selon divers critères. 

 

D’abord parlons de vous, les adhérents. Vous êtes de 
plus en plus nombreux, 233 à ce jour, dont 91 issus de 
Ceux du Rail d’Oc. Bien entendu, il y a tous ceux qui 
viennent à Cannes en mai et/ou en novembre. Mais il y 
a aussi ceux qui nous connaissent grâce à nos soirées 
ciné-débat parisiennes à La Clef. 

En 2017, ils ont pu établir des liens de fidélité avec 
nous car nous avons atteint le record de propositions. : 
6 soirées. D’abord, « Tramontane » (Rail d’or 2017) 
avec musique et buffet libanais. Puis un documentaire 
politique : « La cigale, le corbeau et les poulets » suivi 
d’un débat sans concessions sur l’Etat. En avril, une 
belle soirée de courts métrages a permis de donner 
une « Carte blanche à Caïmans Productions » et de 
saluer 5 jeunes réalisateurs. En juin, c’est un 
documentaire ferroviaire qui nous a emballé : « Les 
oubliés du Transsibérien », avec le truculent italien 
Romano Rodaro comme guide. A la rentrée, deux 
autres films sont à notre programme. « Corporate » de 
Nicolas Silhol a déjà procuré une belle soirée ancrée 
dans la réalité du management (cf page 2). Et le 6 
novembre, c’était « Les grands esprits » avec un film 
positif sur l’enseignement en zone d’éducation 
prioritaire (cf page 3). Et pour couronner l’année, c’est 
à Cannes que nous proposerons une 7ème séance, 
avec notre traditionnelle carte blanche lors des RCC. 
Le film s’appelle « A mon âge, je me cache encore 
pour fumer » et la réalisatrice algérienne Rayhana sera 
en duplex  avec nous. 

  
A Cannes justement, notre record, c’est d’attirer autant 
d’adhérents pour le Festival que pour les RCC. En fait,  

 

pour la première fois en mai, nous avons dû refuser du 
monde, malgré diverses locations extérieures au 
centre. Et en novembre, le centre de la Bocca sera de 
nouveau plein, avec 73 convives et une dizaine de 
bénévoles. Plus de 100 adhérents, même logés hors 
de notre centre, vont venir avec nous aux RCC et ce 
public de choix est un atout majeur pour notre notoriété 
auprès de Cannes Cinéma. Notre limite désormais est 
de demander des durées minimales de séjour et de 
gérer des listes d’attente. C’est tout de même 
inattendu ! 

Mais nous n’oublions pas que tout notre fragile succès 
repose sur des bénévoles. Et il en faut du courage et 
du détachement pour le rester, particulièrement à 
Cannes où nos équipes font des merveilles. Le succès, 
c’est donc l’occasion de vous demander de plus 
contribuer à nos activités là où vous êtes, car plus 
nous serons nombreux, plus les contacts locaux seront 
fructueux et mieux répandue sera notre influence, 
spécialement auprès des cheminots et ayants-droit. 
Nous sommes une trentaine à agir pour vous : à vous 
de battre le record de bénévoles de Ceux du Rail !. 
Merci    André Gomar et Michel Rocher 
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« CORPORATE » : QUAND L’ENTREPRISE TUE ! 
 

Le 20 octobre dernier, à La Clef, plus de 60 personnes sont venues pour découvrir et débattre 
sur le harcèlement moral en entreprise et ses garde fous. Film et rencontre ont été de grand 
intérêt et bâtis sur des faits concrets.   

 

  

  

   

 

Nicolas  

Fleureau 

Le film « Corporate » de Nicolas Silhol, sorti début 2017, a quitté trop vite des écrans. Ceux du 
Rail proposaient une séance spéciale, avec l’accord du distributeur Diaphana.  Il raconte avec 
minutie et réalisme le cas d’un cadre poussé vers la démission par une direction avide de haut 
potentiel et de productivité, et qui finit par se suicider sur son lieu de travail. Sa responsable, 
interprétée avec ferveur par Céline Sallette, est partagée entre la raison du management et sa 
culpabilité. Et devant l’attitude impersonnelle et menaçante de son directeur (Lambert Wilson), 
elle accepte de le trahir, en se confiant à l’inspectrice du travail qui mène l’enquête dans les 
bureaux de la société. 

On dirait un scénario trop positif pour être vrai. Et pourtant, le débat en a surpris plus d’un. Le 
coscénariste du film, Nicolas Flumeau, a révélé qu’ils ont été fortement inspirés, avec le 
réalisateur, par les affaires de suicides à France Telecom, dont on parle un peu trop au passé. 
Et notre second invité, Jean-Louis Osvath, était inspecteur de travail et a pu confirmer que, de 
temps à autre, des responsables d’entreprises acceptent pour amoindrir leur culpabilité de 
prouver les pratiques d’incitation à la démission, imposées par leur direction. Ainsi, comme le 
raconte le film, il est courant pour des salariés de se voir proposer des mutations impossibles 
à accepter et faute de démission, d’être cantonnés à un coin de bureau loin des 
responsabilités. Et le service public a recours aussi à ces méthodes délictueuses. 
Pourtant, nos invités sont convaincus que l’inspection du travail reste un rempart efficace, du 
moins sur la durée, car il faut de la patience. Jean Louis Oswath a été confronté à des cas de 
suicide et d’accident en entreprise, et il a alors mené son enquête dans les bureaux et aux 
côtés du CHSCT. Il était bien placé pour être le conseiller technique sur le film. Grâce à sa 
crédibilité, « Corporate » s’inscrit dans la courte liste des films qui dépeignent sans détour la 
dureté du management, tel que « Ressources humaines » et « Violence des échanges en 
milieu tempéré », déjà présentés par Ceux du Rail, « De bon matin », « Sauf le respect que je 
vous dois », K 

Comme d’habitude, la soirée s’est terminée autour de notre buffet, et nous a permis de savoir 
que les deux Nicolas préparent un nouveau scénario alléchant : il sera question de 
l’uberisation de la société K. Et on continue à ouvrir les yeux ! 

          Michel Rocher 
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 « LES GRANDS ESPRITS » A L’EPREUVE DU VECU 

 

    

Pour une fois, nous avons organisé une soirée à La Clef autour d’un film de leur 
programmation du moment. Le 6 novembre, « Les grands esprits » étaient au programme, et 
le film étant excellent, pourquoi ne pas le proposer à nos adhérents ? 

 

Olivier Ayache-Vidal, réalisateur et ancien journaliste, a préparé son premier long métrage 
après une immersion de trois ans dans un collège de banlieue à Stains, qui est devenu le 
décor de son film et le vivier de son excellent casting. Encouragé par le proviseur qui lui a 
donné carte blanche, Olivier s'est fait oublier, a fréquenté les moindres recoins de 
l'établissement, rencontré les parents des élèves. Et il a construit son scénario sur des 
expériences vécues, tout en privilégiant un climat positif. Par contre, l’amorce de l’histoire n’est 
pas crédible, malheureusement d’ailleurs. 

 Il s’agit d’un professeur du lycée élitiste Henri IV que le ministère de l’Education Nationale 
contraint à effectuer une année scolaire dans une zone d’éducation prioritaire. Quand il 
débarque au collège Barbara, face à une classe bigarrée et sans motivation, il réagit par la 
discipline et les sanctions. Puis, grâce à sa réactivité et son talent, il donne des leçons 
pratiques de grammaire et surprend ses élèves en leur démontrant que « Les misérables » 
sont remplis de faits divers. Pour incarner un professeur d’abord cassant, dépassé puis en 
phase avec sa classe, il fallait un acteur caméléon, et quel immense comédien puisqu’il s’agit 
de Denis Podalydès. 

Plus de 50 spectateurs, dont 25 venus avec Ceux du Rail, ont participé au débat. Mais nos 
invités pressentis ont fait faux bond. On comptait sur leur témoignage de professeur travaillant 
en zone d’éducation prioritaire. Mais le vécu est parfois douloureux et il est difficile de libérer la 
parole. Le débat a eu lieu cependant avec la salle, et les témoignages se sont succédés avec 
intérêt : des professeurs, des animateurs, des parents d’élèves. Il ressort de ces échanges le 
constat que l’enseignement n’apprend plus à travailler et qu’il est aberrant d’envoyer les tout 
jeunes professeurs dans les collèges difficiles. A La Clef, la parole s’est bien libérée, et au-
delà de la salle, lors du traditionnel buffet de l’amitié. 
Et une fois encore, un film nous a parlé de la société actuelle et de son avenir, dans le droit fil 
de nos priorités à Ceux du Rail. 

        Michel Rocher 
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UN AIR DE LIBERTE AUX RCC  
 

La liberté : c’est le thème retenu par Cannes Cinéma pour la 30ème édition des Rencontres 
Cinématographiques de Cannes. Et plus de 100 adhérents, dont 80 logés à La Bocca, vont 
pouvoir découvrir du 20 au 26 novembre un programme particulièrement riche et grandiose. 

 

Grâce à ce public de choix venu de toute la France avec 
l’association, Cannes Cinéma nous apprécie de plus en plus. 
Et cette année, pour notre carte blanche, mardi 21 à 10h00 
au Miramar, notre choix fut le bon. Le thème de la liberté 
nous a rappelé un film franco-algérien de 2017 qui a fait 
grincer la censure au Maghreb et entraîné des menaces 
contre la réalisatrice Rayhana : « A mon âge, je me cache 
encore pour fumer ». Après quelque mal pour la contacter, 
elle devrait participer par Skype interposé, et nous aurons le 
privilège d’écouter son témoignage sur les atteintes à la 
liberté des femmes.  

Ceux qui le souhaitent pourront aussi aller au Palais pour 
applaudir le comédien Antoine Duléry dans son spectacle 
d’imitations. C’est le cadeau d’anniversaire des RCC pour 
leurs 30 ans. Mais côté 
cinéma, il y aura toujours du 
choix entre les avant-

premières, le rattrapage de certains films de 2017, la sélection 
de films primés dans les festivals et la grande rétrospective des 
films qui traitent de la liberté. Parmi les artistes invités figurent   
Tcheky Karyo, Gabriel Le Bonnin, Marc Dugain, Corinne 
Masiero, Nicolas Giraud, Philippe Garrel, Bob Swaim, K.  

Et à La Bocca, encore une fois, l’équipe a pu être (re)constituée, 
grâce au mérite et au courage des bénévoles, surtout de 
Toulouse. Et cerise sur le gâteau, Christian Pessant a accepté 
une nouvelle fois de superviser le séjour. Les habitués ne seront 
pas dépaysés, mais n’oublieront pas de se sentir privilégiés et 
garants de la belle ambiance qui doit régner au centre. La liberté 
se termine où commence celle des autres, n’est-ce pas ? 

         
  

 

 

L’AG 2017 AURA LIEU LE 20 JANVIER 2018  

 

C’est un choix délibéré du CA. Comme le souhaite l’UAICF Ouest, notre exercice comptable se 
terminera comme l’année civile. Les convocations vont bientôt être envoyées aux 233 adhérents. 
Et l’assemblée générale aura lieu, comme l’an dernier, à l’espace 1789 de Saint Ouen. Le film 
n’est pas encore déterminé. 

 

Rédaction : Michel Rocher, André Gomar – Composition : Michel Rocher 
Photos :  Jean-Louis Goelau 
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