
Qui nous prend en otage ?…

Qui fait flamber le prix des billets ?
Qui creuse artificiellement la dette de la SNCF pour mieux réclamer la privatisation ?
Qui a tout misé sur le TGV pour mieux laisser de côté les lignes courtes ?
Qui ferme les petites lignes ?
Qui fait en sorte qu’il soit presque moins cher d’aller à l’autre bout de la France que de se rendre à 
trente kilomètres de chez soi (15 euros environ l’aller-retour Aix-Marseille, bientôt plus de 20 
euros !) ?
Qui diminue le personnel ?
Qui supprime les postes ?
Qui fait fermer les guichets, qui réduit systématiquement leurs horaires pour obliger les gens à 
réserver par internet ?
Qui fait des économies sur la sécurité et laisse les voies se dégrader, faute de payer du personnel ?
Qui multiplie les suicides et les morts parmi ses employés ? Qui est responsable de la 
multiplication d’accidents, touchant aussi bien les usagers que les employés ?
Qui préfère multiplier les retards, plutôt que de perdre de l’argent ?
Qui laisse le service se dégrader, qui pourrit la vie des gens pour qu’ils prennent en grippe la SNCF 
et se mettent à crier : « Vivement la privatisation ! » alors même que la privatisation se traduira (et 
se traduit déjà) par la flambée des prix, la dégradation du service et la fermeture des lignes non 
rentables, le sacrifice de la sécurité à la rentabilité (des dizaines de morts et des billets hors de prix 
suite à la privatisation en Angleterre) ?
Et enfin, qui décide de nous monter les uns contre les autres ? A qui profite la haine ?
Qui fera de vous la prochaine cible ? Qui attaque les retraités, les chômeurs, les étudiants, les 
fonctionnaires, les ouvriers, les employés ? Qui sait qui va nous pondre une bonne petite 
« réforme » des retraites l’an prochain et qui a besoin que les cheminots soient écrasés pour 
pouvoir la faire passer sans résistance (c’est les cheminots qui, en 95, ont fait reculer le 
gouvernement) ?

… Certainement pas les cheminots !

C’est pas les cheminots qui fixent les prix, c’est pas les cheminots qui font des économies, c’est pas 
les cheminots qui sacrifient la sécurité, c’est pas les cheminots qui ferment les lignes, c’est pas les 
cheminots qui traitent les usagers comme des vaches à lait.
C’est pas les cheminots qui nous pourrissent la vie au quotidien, qui nous volent notre argent, nos 
retraites, nos droits. Qui nous insultent en permanence à la télévision. Qui se vautrent dans le fric 
tout en nous faisant des bras d’honneur, et en engraissant leurs amis.

Les cheminots travaillent pour vivre, dans des conditions de plus en plus pénibles. 
Ils n’ont pas fait le choix d’être exploités. Comme tous ceux qu’on appelait avant les prolos, ils 
cherchent simplement à s’en sortir.
Ceux qui décident, ceux qui gouvernent, ceux qui oppriment, ceux qui s’enrichissent grâce au 
sacrifice des autres, ce sont eux qui sont responsables de ce qu’est aujourd’hui la SNCF. Ce sont 
eux qui les obligent à se mettre en grève, ce sont eux qui les insultent à longueur de temps à la 
télévision, à la radio, dans les journaux.
Les cheminots sont attaqués, ils se défendent : ils ont raison. 
Leur ennemi est le nôtre : une classe de voleurs et de menteurs, les bourgeois. Si nous ne suivons 
pas l’exemple des cheminots et ne nous mettons pas tous en grève, pour prendre enfin en mains 
notre sort, demain c’est nous qui serons écrasés.

Tous ensemble, et sans intermédiaires, nous gagnerons !
Grèves et assemblées générales partout : de nous seuls dépend notre futur !


