COMMUNIQUÉ N° 09 --- SAINT DENIS, LE 5/03/2018

POUR SES 80 ANS, SNCF PARTAGE SES
SOUVENIRS
Pendant toute l’année 2018, SNCF invite les Français à célébrer avec elle ses 80 ans.
Cet anniversaire est placé sous un double signe : celui du patrimoine, avec une invitation
au partage, et celui de l’innovation qui fait découvrir le Groupe SNCF d’aujourd’hui et le
projette vers l’avenir des mobilités.
SNCF invite tous ceux qui ont conservé des souvenirs professionnels ou de famille liés au train à
construire la « Collection 80 ans » sur le site www.collection80.sncf.com : il s’agit de collecter
des photos, des films numérisés, des publicités, des carnets de voyageurs ou encore des petits
objets (outils, insigne…) conservés dans les familles.
CONSTRUIRE ENSEMBLE LA COLLECTION 80 ANS
Près d’un Français sur cinq a un parent ou un ancêtre cheminot. Chaque famille a sans doute
des photos qui traînent dans un carton, des cahiers d’apprentis laissés par un grand-père, des
billets de train conservés en souvenir d’un voyage, des objets liés à la SNCF. Alors, pourquoi ne
pas les mettre en lumière, les partager ?
COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit de se connecter sur www.collection80.sncf.com et de choisir,
soit de déposer ses souvenirs sous forme numérique en ligne,
soit de prendre rendez-vous pour les apporter dans un des points de collecte qui sont
ouverts de mars à avril dans les lieux suivants,
soit, en mai et juin, de s’inscrire pour recevoir notre visite à domicile.
Les guichets et points de collecte
MULHOUSE : samedi 17 mars et dimanche 18 mars, Cité du train, 2, rue Alfred-de-Glehn,
68500 MULHOUSE DORNACH
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : vendredi 6 et samedi
7 avril, Archives départementales Yvelines, avenue de Lunca, 78180 Montigny-lèsBretonneux
ROSNY-SOUS-BOIS : samedi 24 et dimanche 25 mars, Rosny-Rail, gare de Rosny-sousBois, 1, place des martyrs de la Résistance et de la Déportation, 93110 Rosny-sous-Bois
PARIS : samedi 24 et dimanche 25 mars, Ground Control, 81, rue du Charolais, 75012 Paris
LILLE : Samedi 15 et dimanche 16 avril, Comité régional d’établissement des cheminots de
Lille, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
ANGERS : samedi 20 avril de 10 h à 18 h et dimanche 21 avril de 13 h à 18 h, Bibliothèque
Saint-Serge, 11, allée François Mitterrand, 49000 Angers
LE MANS : Centre national des archives historiques de SNCF, 2 avenue de Bretagne,
72100 Le Mans. Sur rendez-vous 48 h à l’avance au 02 43 21 74 65
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BEZIERS : Centre des archives du Personnel, Rue du Lieutenant Pasquet, 34500 Béziers. Sur
rendez-vous 48 h à l’avance au le 04 67 49 61 38
Ces dons, qu’ils soient matériels ou numériques, sont accueillis par le service Archives et
Documentation du groupe (SARDO), service d’archives publiques, et entrent dans le patrimoine
national, ouvert à tous les citoyens.
RACONTER SA VIE AVEC SNCF : LE CONCOURS AUTOBIOGRAPHIQUE
Les anciens agents SNCF peuvent aussi raconter leur expérience, leur tranche de vie
professionnelle en participant au concours autobiographique, ouvert du 15 janvier au 1er
septembre 2018 sur www.collection80.sncf.com
LES ASSOCIATIONS, MUSÉES ET AMOUREUX DU TRAIN MIS EN LUMIÈRE
Les associations des amis du train, les cités cheminotes, les musées, etc., tous sont invités à
inscrire en 2018 leurs actions dans le Programme 80 ans, diffusé par SNCF. Pendant toute
l’année, il sera affiché sur le site www.collection80.sncf.com.
Plusieurs associations sont partenaires de ces différentes actions :
- Rails&Histoire, www.ahicf.com partenaire de la Collection 80 ans,
- Le CLEC, le Cercle littéraire des écrivains cheminots : http://www.clec-asso.fr
- L’Apa, l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique :
http://autobiographie.sitapa.org/ partenaires du Concours autobiographique.
Pour en savoir plus :
www.collection80.sncf.com
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La SNCF est née le 1er janvier 1938 : la réunion en une seule société couvrant toute la France
métropolitaine de cinq compagnies privées – Chemin de fer du Nord, Compagnie de l’Est, Paris-LyonMéditerranée ou PLM, Compagnie du Paris-Orléans, Compagnie du Midi – et deux réseaux déjà
propriété de l’État – l’Ouest État et l’Alsace-Lorraine, qui desservait les territoires revenus à la France en
1918 – avait été décidée le 31 août 1937.
À propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de
marchandises avec 33,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, dont un tiers à l’international.
Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services de transport, le
Groupe emploie 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Son objectif est d’être la référence de la
mobilité et de la logistique en France et dans le Monde. SNCF couvre 6 grands métiers : SNCF Réseau
(gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-deFrance, TER en régions et Keolis en France et dans le monde), le Voyage longue distance (TGV inOUI,
OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, OUIBUS, etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares &
Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de
marchandises au niveau mondial avec notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa) et SNCF Immobilier
(gestion et valorisation des actifs immobiliers et fonciers). www.sncf.com
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