
Déclaration de soutien aux cheminots grévistes 

  

De nombreux intellectuels et artistes de gauche soutiennent la cagnotte de soutien aux cheminots 

en grève, pour que celle-ci atteigne un million d'euros à la fin du mois. «La victoire des cheminots 

sera notre victoire à tous. L’esprit de solidarité et de fraternité peut l’emporter. Nous 

manifesterons à leurs côtés.» 

Les cheminots sont en première ligne dans la défense des services publics. Après la SNCF, les 

attaques sont programmées contre l’assurance-chômage, les retraites, le système de santé, le 

système éducatif. Les dizaines de milliers de dons affirment notre opposition au démantèlement de 

l’État social et ils approchent, au 16 avril, la somme de 800 000 euros. 

Nous nous réjouissons de la force du soutien aux cheminots. La victoire des cheminots sera notre 

victoire à tous. L’esprit de solidarité et de fraternité peut l’emporter. Nous manifesterons à leurs 

côtés. 

Plus les jours de grève s’accumulent, plus la cagnotte doit grossir pour être en mesure de verser un 

million d’euros à la caisse de grève - l’Association créée par l’Intersyndicale cheminote - à la fin du 

mois, au moment des retenues sur les salaires. Cette structure associative, unique en son genre, va 

permettre à chaque gréviste, syndiqué ou non, de bénéficier de la cagnotte. 

Nous invitons tous ceux qui ont donné à faire connaître la cagnotte autour d’eux et à renouveler leur 

geste d’entraide dès la paye de la fin du mois touchée. 

Nous appelons tous les autres à soutenir financièrement les cheminots : 

https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7 

Et à visionner et partager sur les réseaux « Le journal de grève » : 

https://m.youtube.com/channel/UCp8NlnY6m5yEzdw2bVEBhFQ 

Twitter:  

https://twitter.com/la_cagnotte 

Facebook:  

https://www.facebook.com/lacagnottedescheminots/ 

Signataires :  

Arié Alimi, avocat; Armelle Andro, démographe; 

Étienne Balibar, philosophe; Patrick Bard, romancier, photographe; Laurent Binet, romancier; 

Antoine Blocier, écrivain; Yvan Le Bolloc’h, comédien, musicien; Adrien Bosc, écrivain; 

Geneviève Brisac, écrivaine; Michel Broué, mathématicien; 

Dominique Cabrera, cinéaste; Bernard Chambaz, écrivain; Stéphanie Chevrier, éditrice; Yves Cohen, 

historien; Antoine Comte, avocat; Odile Conseil, journaliste; Philippe Corcuff, politiste; Hervé 

Le Corre, romancier; 
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Didier Daeninckx, romancier; Leyla Dakhli, historienne; Abdelkader Djemaï, écrivain; Elsa Dorlin, 

philosophe; Bruno Doucey, poète, éditeur; 

Annie Ernaux, écrivaine; 

Patrick Fort, romancier; Geneviève Fraisse, philosophe; Dan Franck, écrivain, scénariste; 

Dominique Grange, chanteuse; Robert Guédiguian, réalisateur; Nedim Gürsel, écrivain. 

Christophe Honoré, réalisateur, écrivain; 

Martine Kaluszynski, historienne et politiste; Razmig Keucheyan, philosophe; Leslie Kaplan, 

écrivaine; Raphaël Kempf, avocat; 

Jean-Marie Laclavetine, écrivain, éditeur; Lola Lafon, auteure; Luc Lang, écrivain; Hélène Lausseur, 

actrice; Catherine Lévy, sociologue; Robert Linhart, écrivain; Michael Lowy, sociologue; 

Mako, dessinateur; Thierry Maricourt, écrivain; Roger Martin, romancier; Corinne Masiero, 

comédienne; Marika Mathieu, documentariste; Jacques Mondoloni, écrivain; Gérard Mordillat, 

romancier, cinéaste; 

Toni Negri, philosophe; 

Jean-Pierre Orsi, écrivain; Mélik Ouzani, peintre, sculpteur; 

Jacques Pater, comédien; Marc Perrone, musicien; Roland Pfefferkorn, sociologue; Philippe Pivion, 

écrivain; Jenny Plocki, institutrice retraitée; Claude Ponti, auteur; Jean-Bernard Pouy, romancier; 

Patrick Raynal, romancier; Emmanuel Reich, conseil aux CE; Emmanuel Renault, philosophe; 

Judith Revel, philosophe; 

Christian Salmon, écrivain et chercheur, Jean-Marc Salmon, chercheur en sciences sociales; 

Alain Serres, écrivain pour la jeunesse, éditeur; Bernard Stiegler, philosophe; Gérard Streiff, 

historien, écrivain; Murielle Szac, romancière, éditrice; 

Tardi, dessinateur; Dominique Tricaud, avocat; 

François Ventrou, réalisateur; Philippe Videlier, historien, écrivain; Éric Vuillard, écrivain. 

Jean-Claude Zancarini, professeur émérite, ENS Lyon. 

 


