
Ecrivains solidaires:

Patrick Bard, Agnès Bihl, Laurent Binet, Geneviève Brisac, Bernard Chambaz, Didier Daeninckx, Ab-

delkader Djernaï, Bruno Doucey, Annie Ernaux, Pascal Fautrier, Patrick Fort, Valentine Goby, Nedim

Gürsel, Hédi Kaddour, Leslie Kaplan, Jean-Marie Laclavetine, Lola Lafon, Hervé Le Corre, Sandra

Lucbert, Mako, Roger Martin, Guillaume Meurice, Gérard Mordillat, François Morel, Grégoire Polet,

Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal, Alix de Saint-André, Danièle Sallenave, Jean-Marc Salmon, Alain

Serres, Shumona Sinha, Muriel Szac, Tardi, Carole Trébor, Philippe Videlier.

Dans la foulée de la cagnote qui a récolté plus d’un million d’euros, une trentaine d’écrivains s’engagent pour

soutenir les cheminots en grève, en écrivant des fictions liées au voyage en train.

La bataille du rail, cheminots en grève, écrivains solidaires.
A ce jour, l’association qui a lancé cette initiative reçois les dossiers d’aide.  Ils sont envoyés par les différents syndicats

de cheminots dans l’action, après vérifications des jours de grève, afin de débloquer ce fond de solidarité. Cette

aide ne compensera pas les pertes de salaire, loin s’en faut, ce n’est pas le but. Elle est un message de solidarité et

de soutien à ce mouvement pour la défense du service public ferroviaire menacé. Après le vote de la majorité ma-

cronienne et droitière du Sénat et de l’Assemblée Nationale, d’autres actions sont en vue puisque 80% du projet de

loi reste à écrire par des décrets, avec notamment la défense des conventions collectives de la branche.

Beaucoup d’autre services publics sont dans le collimateur du gouvernement, pour répondre aux grands groupes

capitalistes impatients de tout casser pour leurs  profits. 

L’union locale CGT fait et fera tout pour rassembler largement les salariés et les citoyens sur ces questions. En-

semble, manifestons notre solidarité sur tous les fronts en se félicitant aujourd’hui de l’initiatve

des auteurs de ce livre. 

RENCONTRE AVEC 

DIDIER DAENINCKX (écrivain)

et des représentants de la

Fédération CGT des cheminots, 

à l’occasion de la sortie du livre «La ba-

taille du rail»

Evènement de solidarité 

en soutien aux cheminots

Les droits seront re-
versés à la caisse de soli-

darité aux grévistes

Pour se rendre à la Bourse: Métro Gallièni ligne 3 - Bus 76 et 122 arrêt Pierre Curie et 115 arrêt Malassis

Mardi 26 juin 2018 à 18 h 30
à la Bourse du Travail de Bagnolet 13 rue Pierre et Marie Curie 93170 Bagnolet 

Solidarité
, plaisir d

e lire
 

et d’offrir
 un cadeau qui a

du sens


