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 Il y a quelques semaines, nous avons créé un collectif de citoyens engagés pour construire 
pour notre ville des propositions démocratiques, écologiques et solidaires. Cette démarche que nous 
avons portée avec des citoyens, nous a conduit à proposer un projet lors des élections municipales. 
Nous ne savons pour l’instant pas quel sera l’issue de ce premier tour mais quoi qu’il en soit et 
indépendamment de celui-ci, nous nous étions engagés à poursuivre notre mobilisation au-delà de 
cette aventure. Cette lettre numérique a donc pour vocation d’entretenir nos liens, de vous informer 
de notre actualité, de vous proposer des rendez-vous, de vous faire partager parfois nos billets 
d’humeur, de vous amuser, de vous être utile ou bien tout simplement de relayer des initiatives 
citoyennes ou associatives qui nous semblent utiles aux morsaintois.es. Bien entendu les valeurs 
de la gauche, citoyenne et écologique guideront nos écrits et partages d’informations.

Du confinement sortons solidaire

 Après la grande adaptation dont nous avons 
collectivement fait preuve au début de confinement, après 
la montée de l’angoisse une fois que nous commencions 
à prendre nos repères, il semble que ce soit désormais la 
lassitude qui traduise le mieux ce que nous ressentons en 
ce moment. Quoi de plus normal, alors que la perspective du 
déconfinement vient d’être annoncée mais que ses contours 
sont très flous et que nous mesurons que la vie d’après ne 
sera plus exactement la même. Dans ce contexte, il est 
facile de regarder l’autre avec défiance, cet autre qui ne vit 
pas le même confinement que nous. Car que nous vivions 
en maison ou en appartement, seul-e-s ou en famille, que 
l’on soit préoccupé par la peur de contaminer nos proches 
en revenant du travail ou des courses, que l’on frôle le 
burnout en télétravail, ou que l’on s’angoisse pour la fin 
du mois parce qu’on est au chômage, partiel ou non, que 
l’on ait vécu la perte de proches ou que la pandémie nous 
touche de manière plus lointaine, aucun d’entre nous ne vit 
le confinement de la même manière que son voisin. Alors 
chacun-e pourrait être dans le repli sur soi mais c’est tout 
le contraire que nous voyons apparaitre. Depuis plusieurs 
semaines, ce qui marque le plus, c’est la force, collective 
et individuelle dont nous faisons preuve en ces temps 
difficiles. C’est la multiplication des gestes de solidarité et 
d’actions d’entraide. C’est le besoin de liens amicaux et 
de relations de voisinage. Bien entendu le temps venu, il 
faudra regarder avec lucidité les responsabilités de chacun 
dans la gestion de cette crise mais pour l’heure continuons 
d’être ce que nous sommes solidaires et attentif à l’autre.
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Un réseau 
de soutien 

scolaire,pour le 
rejoindre, c’est  

ICI

Un réseau de 
couturier.es, pour 
le rejoindre c’est

ICI

Depuis quelques 
jours, nous avons 

mis en place :

http://confinement.morsangencommun.fr/reseau-de-couturiers-es-solidaires/#soutien-scolaire
http://confinement.morsangencommun.fr/reseau-de-couturiers-es-solidaires/#couturiers-solidaires


Un peu

 d’humour
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COLÈRE CHEMINOTE … DE MARIE-LYNE

 L’allocution du Président de la République et ce mois entier de confinement me font réagir, car 
plusieurs membres de mon équipe m’ont déjà fait part de cette réalité : les cheminot.e.s sont régulièrement 
oubliés dans les remerciements officiels.
Qu’il me soit permis, ici, de simplement rappeler quelques faits et chiffres et chacun se fera son idée sur la 
contribution d’une entreprise publique de 150 000 personnes opérant sur le territoire national en ce moment, 
24H/24.
• 10 TGV médicalisés ont circulé à ce jour, pour transporter, à chaque fois, 30 malades en réanimation avec 
une cinquantaine de soignants à bord vers des régions en mesure de les accueillir. C’est à chaque fois 200 
Cheminot.e.s mobilisé.e.s.
• FRET SNCF assure le transport quotidien de produits vitaux pour le pays : denrées de première nécessité 
et produits nécessaires à la continuité industrielle. Nombre de ceux-ci circulent par le rail et servent à produire 
des médicaments, des masques, des seringues, des poches médicales. Mais aussi le chlore pour l’eau 
courante.
• SNCF, partenaire de La Défense nationale, s’est immédiatement inscrite dans l’opération Résilience, 
mobilisant ses réservistes dans leurs régiments d’appartenance, mais aussi auprès des équipes de soignant.e.s
• La Fondation SNCF s’engage auprès de 3 organismes aux missions essentielles. Une aide financière 
est apportée à AP-HP Assistance Publique-Hopitaux de Paris pour la recherche médicale et l’aide aux 
soignant.e.s, la Fondation Abbé Pierre pour l’aide aux personnes les plus vulnérables, la Fondation des 
Femmes pour la protection des femmes victimes de violences.
• Sur la région de Paris Rive Gauche, le collectif de femmes et d’hommes se charge d’organiser, de 
conduire et de faire circuler les 80 trains quotidiens de la ligne C (Transilien), 25 Hopitaux sont desservis 
quotidiennement par ces trains y compris très tôt dans la matinée et très tard dans la soirée sur demande de 
l’état, pour acheminer le personnel soignant.

Alors voilà, je partage l’affection des conduct.eurs.rices, des controleu.rs.ses, des aiguilleu.rs.ses, des 
agent.e.s circulation, agent.e.s d’Escale et de la Sureté et tout l’encadrement lorsque le nom de SNCF reste 
désespérément cité essentiellement lors des conflits sociaux, ou pour mettre en question notre gestion de 
l’argent public.

La reconnaissance viendra de notre performance, dans la durée, au service de toutes et tous. Cette crise 
aura bien une fin et notre contribution, si elle ne fera peut-être pas la une des journaux, aura au moins permis 
à chaque cheminot.e.s de goûter, une fois encore, à ce bonheur de se lever le matin en se sachant utile et de 
s’endormir le soir avec le sentiment du devoir accompli. 
Une pensée particulière aux 325 agents de mon établissement touchés par le virus je vous souhaite un 
prompt rétablissement.
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