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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Les conditions de travail à 
la SNCF restent un sujet peu 
traité dans les médias. Ce do
cumentaire permet d’entre

voir une réalité bien préoccupante sur la situation de 
l’entreprise et de ses salariés. 

Derrière les retards, les incidents techniques, l’annula
tion des trains se cache une triste réalité. Ce documen
taire laisse la place aux cheminots qui racontent leur 
quotidien au sein d’un service public dévasté par la déré
gulation du rail.

DOCUMENTAIRE
Vérités et mensonges  
sur la SNCF

https://www.youtube.com/watch?v=gT3PPOXZqNk

Le principe est simple : 
mettre en relation sans 
intermédiaire de petits 
producteurs avec les con
sommateurs. Ce système  
privilégie les filières courtes  

et s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Après inscription à la Ruche la plus proche de chez vous, 
on vous propose un ensemble de produits accessibles à 
la vente. Chaque producteur détermine son minimum de 
commandes requis pour une livraison. Le règlement se 
fait en ligne et les produits non fournis sont remboursés.  
Le lieu de distribution (un café, une école, une salle de 
spectacle...), la date et l’heure sont fixés par le respon
sable de Ruche. https://laruchequiditoui.fr/fr

SOCIÈTÉ
« La ruche qui dit Oui »,  
vers une économie sociale 
et solidaire

L’ascenseur funiculaire de StrépyThieu 
 en Belgique permet le passage des 

bateaux entre le bassin de la Meuse et 
celui de l’Escaut. C’est le plus grand ascenseur à bateaux  
du monde.
Le dénivelé entre les deux plans d’eau est de 73,15 
mètres, avec deux bacs de 8 000 tonnes fonctionnant in
dépendamment l’un de l’autre. Ils sont accrochés par des 
câbles métalliques.
Un fleuron de génie civil : poids total 220 000 t.
Hauteur : 117 m longueur totale : 135 m.

TECHNIQUE
Ascenseurs à bateaux

http://www.canalducentre.be/Guide/Sites/Fr/strepythieu.html
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DEVINETTE
Quelle est cette gare ?

RÉPONSE
Gare de Jeonju (Honam Line)  
Corée du Sud

Vendana Shiva milite pour la conservation 
de la biodiversité et la protection des droits 
des fermiers face aux semenciers (entre

prises produisant des semences). Très jeune, elle s’engage 
pour ses convictions et défie les castes indiennes, au péril  
de sa vie.
Dans les années 80, elle crée notamment les associations 
Narmada Bachao Andolan et Navdanya, dont le but est de 
s’opposer à la création de barrages sur la rivière Narmadâ,  
responsables du ravage de  l’écosystème poussant à la 
migra tion des millions de paysans.
Les associations œuvrent également à  la conservation 
de la biodiversité ainsi qu’à la sauvegarde des droits des 
fermiers. Ainsi, la ferme de Navdanya est devenue une 
banque de semences modèle qui a permis à plus de 10 000 
fermiers d’Inde, du Pakistan, du Tibet, du Népal et du Ban
gladesh de redécouvrir l’agriculture « organique ».
Vandana s’oppose également au génie génique, c’est à 
dire au brevetage du vivant. http://vandanashiva.com/

Portrait
Vendana Shiva

Claude Mathieu, sociétaire, met 
en scène ses camarades autour 
du réper toire d’un des « chanson
niers » les plus prolifiques de la 
scène française.

http://www.comediefrancaise.fr/spectaclecomediefrancaise.php?spid=1478&id=597

SPECTACLE
Cabaret Léo Ferré,  
comédie Française  
10 avril 2016 à 18h30

François Kollar est em
ployé des chemins de 
fer dans son pays natal 
avant d’être tourneur sur  

métaux dans les usines Renault de BoulogneBillancourt.  
Il devient photographe professionnel à l’âge de 24 ans.
Sa connaissance intime du monde du travail  de la publici
té à la mode en passant par l’industrie, l’artisanat et l’agri
culture  lui permet d‘aborder les outils, les matériaux et 
les gestes avec une grande expertise professionnelle. http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2472

EXPOSITION
François Kollar, un ouvrier du regard
Jeu de Paume - jusqu’au 22 mai 2016


