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Q

ui s’est un jour frotté à l’écriture
sait que le chemin est long de la
plume au livre. C’est on ne peut
plus exact dans le cas de cet ouvrage, mais
quelle belle aventure ! Tout avait débuté
en 1938 ; il fallut attendre 2018 pour que
la démarche prenne un sens, celui de la
commémoration des quatre-vingts ans
de la SNCF (depuis, si l’article a pris sa
retraite, il n’en demeure pas moins que
l’on peut encore s’en souvenir).
Ici, il faut rendre hommage au service
de la Communication de l’entreprise
et notamment à Marie-Noëlle Polino,
c’est elle, ce sont eux qui eurent l’idée d’un concours
littéraire et d’une collecte d’objets. Citons également
l’association pour l’autobiographie et le patrimoine
autobiographique (APA) et particulièrement
son président, Philippe Lejeune qui s’associa à la
démarche.
Le CLEC, et c’est un honneur pour notre association,
fut contacté pour apporter un peu de ses compétences
dans l’organisation du concours et participer aux
deux jurys. Deux jurys, car deux sections : les récits
courts et les mémoires. Pour qu’il y ait aventure, il faut
qu’il y ait quelques difficultés ; l’une des principales,
qui entrava la promotion de ce concours, fut un
mouvement social d’ampleur causé par la remise en
cause du statut de cheminot.
Une fois qu’ils prirent connaissance de ce concours,
il ne restait plus aux auteurs qu’à écrire, aux
organisateurs à collecter, aux jurés à lire, à soupeser,
à choisir et, tous ensemble, à délibérer et à rendre un
jugement avant de mettre la touche finale à ce livre.
Du résultat, nous avons déjà parlé dans notre revue ;
nous pourrions faire l’impasse, or, il se trouve que la
diffusion de l’ouvrage, objet de cet article, concorde
avec notre numéro 300 et puisque plusieurs des
lauréats sont, ou ont été un temps adhérents de notre

association, citons-les à nouveau.
Dans la catégorie « récits »,
1er prix Denise Thémines pour Mes
premiers pas à la SNCF, 2e prix Maurice
Gauthier pour Mon embauchage à la
SNCF ; 3e prix André Costes pour Tour
de chauffe.
Dans la catégorie « mémoires »,
1er prix Michelle Guillot pour De Nice
à Saintes avec la SNCF ; 2e prix Daniel
Thil pour Mémoires d’un tractionnaire du
Nord-Est ; 3e prix Thierry Philippe pour
J’avais tant de choses à dire.
Nous avons publié, dans le numéro 295,
de larges extraits des textes primés dont les auteurs
sont toujours membres du CLEC. Nous ne parlerons
pas des deux textes publiés, chacun comprendra qu’il
faut les lire, cette fois dans leur intégralité, plutôt que
d’en faire une recension.
Un mot quand même de la couverture du livre
: elle est originale ; félicitons ceux qui ont fait ce
choix. En effet, les deux textes retenus sont ceux des
deux auteures primées, des femmes, donc. Comme
cela avait été mentionné lors de la cérémonie de
remise des prix, placée sous le haut patronage de
Louis Gallois, le 5 décembre 2018, en présence du
Président Guillaume Pépy, ce sont des métiers exercés
par des femmes qui ont été mis à l’honneur. C’est la
preuve évidente qu’elles sont partie prenante dans
ce que les plus anciens appelaient « la famille des
cheminots » et qu’elles aussi, hier et aujourd’hui plus
encore, elles contribuent à faire tourner les roues de
la grande machine SNCF.
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