
 

Episode 7 : La grève se durcit 

 

“Tam Tam tam”, 

Le bruit des tambours reprit de nouveau. Le défilé se dirigea alors vers la gare. Devant 

celle-ci, le 84e régiment, protégeait les non-grévistes et leurs outils de travail. Les deux 

groupes se retrouvèrent alors face à face. 

 

*** 

 

Devant la gare, les roulements de tambours et les chants laissèrent place au silence. 

Une atmosphère pesante se fit alors ressentir. Des chuchotements se faisaient 

entendre : 

“Les militaires sont là … faites reculer les femmes et les enfants …” 

Les manifestants étaient incrédules. Comment les militaires pouvaient-ils déjà être sur 

place ? La peur s’emparait d’une partie de la foule. La présence des militaires 

confirmait la position du gouvernement. Le président du conseil, Aristide Briand (1), 

voulait briser la grève par la répression. La foule était consternée, l’histoire semblait 

se répéter. On se rappelait de Fourmies, des ouvriers grévistes, des morts …  



La colère prit alors la relève, 

le ton montait entre les 

cheminots, leur famille et les 

militaires : 

“Laissez-nous manifester ! 

Tout ce que nous voulons, 

c’est de la thune (2) pour 

avoir à manger dans 

l’assiette !” 

Les militaires faisaient 

barrage à l’entrée de la gare pour que les voyageurs puissent continuer à utiliser le 

train. Cependant, quatre-vingt-quinze pour cent des cheminots étaient en grève à 

Aulnoye. Comment les trains pouvaient-ils continuer à circuler dans de telles 

conditions ?  

 

Le face à face avait eu lieu 

pendant près d’une heure. Les 

syndicalistes décidèrent de 

retourner au « Chant des 

oiseaux » pour discuter de la 

suite à donner à cette journée de 

grève. Ils avaient aussi besoin 

d’avoir des informations sur les 

autres lieux de grève. Y avait-il 

eu des incidents? 

A l’estaminet, el Kevo et L’diable faisaient partis des meneurs. Ils étaient furieux. 

Comment un gouvernement socialiste pouvait leur envoyer l’armée ? De plus, les 

informations arrivaient : les militaires étaient partout, ils bloquaient l’accès aux gares, 

protégeaient les voies. Et surtout ils étaient armés. 

“Ça ne se passera nin comme ça” déclara l’Diable.  

Après quelques bistoules, les deux compères et trois de leurs amis décidèrent d’être 

plus actifs : 

“Si on ‘fait rin, demain les trains passeront. La compagnie du nord détient aussi des 

voies belges. Ils sont bin capables de faire rouler les trains avec des mécaniciens 
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belges ! Et on pourra que regarder de loin, avec ces militaires qui nous bloquent 

l’accès. Mettons leurs des bâtons dans les roues !” 

Quand la nuit fut venue, les compères aux joues bien rouges sortirent de l’estaminet. 

Une brume épaisse était tombée sur la ville et elle ne permettait plus de voir la gare et 

donc d’être vu. En silence, ils rejoignirent l’écurie. Il ne fallait pas éveiller les militaires 

qui nichaient dans le bâtiment voyageur. 

El’Kevo sortit son cheval en essayant de ne pas faire cliqueter les chaines. Ils se 

dirigèrent vers le triage où des wagons étaient stationnés. Après avoir dételé un 

wagon, ils le ramenèrent en entrée de gare avec l’aide du cheval. Cela fut fait tout en 

douceur, malgré la gamelle d’l’Diable qui, semble-t-il, s’était pris les pieds dans un rail, 

à moins que ce ne soit lié à une perte d’équilibre significative de son amour pour 

l’estaminet. Grâce au mécanisme des plaques tournantes, il ne fallut pas bien 

longtemps pour faire dérailler le wagon, bloquant de ce fait les deux principales voies 

de circulation de la gare. Eméchés, ils abandonnèrent le wagon sur place, rentrèrent 

le cheval à l’écurie et retournèrent finir la nuit chez eux. 

 

La nuit brumeuse fut calme. Vers cinq heures du matin, une locomotive transportant 

du cock arrivait en gare. Du personnel belge faisait rouler le train. Le bruit des freins 

se fit entendre. Le mécanicien se raidit lorsqu’il aperçut le wagon à travers la voie. Il 

força le freinage. Il était ô combien difficile de ralentir un train chargé à son maximum. 

 

Par plusieurs coups de sifflets, il envoya le signal aux gardes freins afin d’associer le 

freinage des wagons avec celui de la locomotive.   

En effet, le freinage (3) du train était surtout assurer par les freins de la locomotive. Il 

n’existait pas encore de système de freinage solidaire entre la locomotive et les 

wagons. Les gardes freins, juchés sur une passerelle en bout de wagon, tournèrent le 

volant de frein le plus vite possible. Le serrage des freins n’était pas immédiat et prenait 

du temps. 

Après quelques dizaines de secondes, le train fut secoué par un freinage maximal. Il 

continuait de se rapprocher dangereusement du wagon égaré sur la voie. Rien ne 

semblait pouvoir éviter le choc.  

Le mécanicien siffla à plusieurs reprises contre le danger immédiat. Lui et son 

chauffeur s’agrippèrent à leur machine. Les gardes freins s’assirent en position de 

sécurité, attendant un éventuel choc. 



 

« Tchtongggg, crrrrr crrrr crrrrrr » 

 

La locomotive venait d’emboutir le wagon. Heureusement, celui-ci était vide et n’était 

pas positionné complètement sur la voie du train. Il fut propulsé par la locomotive sur 

le bas-côté. Il se retrouva renversé sur la première voie. Le choc fut violent et le 

brouhaha alerta les militaires qui arrivèrent rapidement sur les lieux. Le train continua 

de décélérer jusqu’à son arrêt définitif. L’équipe du train était choquée. Le chauffeur 

dut s’asseoir pour retrouver ses esprits. Le mécanicien qui en avait déjà vu d’autres, 

se lamentait sur l’état de sa machine. Il ne pouvait que constater les dégâts se situant 

sur le côté droit de la locomotive : tiroir de distribution, bielle motrice, crochet d’attelage 

et tampon endommagés !  

Les militaires constatèrent les dégâts. Ils firent remonter un rapport sur l’accident. Il 

fallait à présent contrôler la voie pour s’assurer de sa fonctionnalité. Cependant le 

personnel dont la tâche était dédiée à cette vérification faisait grève. La circulation sur 

cette voie ne pouvait être que retardée... L’incident vint s’ajouter à de nombreux faits 

dans d’autres villes : déraillements de train, sabotages des signaux d’entrée de gare 

en ce qui concerne le matériel, échafaudées courantes entre grévistes et non-grévistes 

entraînant la mort d’un cheminot. 

De nouvelles mesures furent prises : surveillance et protection des voies et du matériel 

roulant ainsi que la protection rapprochée des cheminots non-grévistes. Ils étaient 
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alors accompagnés de militaires dans leur fonction mais aussi sur leur lieu de 

résidence, le plus souvent à l’hôtel de la gare.  

 

Le deuxième jour de contestation fut donc marqué par un durcissement de la grève. 

Les manifestations dans la rue furent reconduites à la fois le matin et l’après-midi. Les 

cheminots ne voulaient pas lâcher et le gouvernement affirmait sa rigueur en 

annonçant que le chemin de fer était assimilé à un service public qui devait se tenir 

coûte que coûte. 

 

*** 

 

Références : 

(1) biographie d’Aristide Briand https://www.contrepoints.org/2014/12/28/192352-

aristidebriand-pere-de-la-loi-de-separation-du-socialisme-au-liberalisme 

(2) la thune : désigné à l’époque la pièce de cinq franc. Les grévistes cherchaient à 

obtenir cinq francs par jour en salaire. 

(3) le système de freinage des locomotives et son évolution : 

http://tassignon.be/trains/legein/legein_8.htm 

 

Pour les curieux : 

 

L’histoire de l’apparition du sifflet sur les locomotives : 

https://www.francepittoresque.com/spip.php?article3254 

Exemples sonores de sifflets à vapeur :  

https://www.youtube.com/watch?v=zglnYB0GOWk 

LES SYNDICATS DE CHEMINOTS : LA GRÈVE DE 1910 

Date de publication : février 2011 

Auteur : Alexandre SUMPF / Un syndicalisme révolutionnaire 

Depuis la création de la Confédération générale du travail en 1895, le syndicalisme 

révolutionnaire se renforce en France : les grèves de secteur se multiplient, la 

répression étatique se fait également de plus en plus sévère, y compris quand 

d’anciens radicaux (Georges Clemenceau) ou des socialistes (Alexandre Millerand) 

accèdent aux responsabilités. Lors du congrès d’Amiens, en 1906, les syndicalistes 

décident donc de conserver leur autonomie par rapport au tout nouveau parti socialiste 

http://tassignon.be/trains/legein/legein_8.htm
https://www.francepittoresque.com/spip.php?article3254
https://www.youtube.com/watch?v=zglnYB0GOWk


(S.F.I.O.), fondé en 1905, et de mener la lutte par leurs propres moyens, parmi 

lesquels la grève générale. Témoin de cette radicalisation, la Fédération des 

mécaniciens et chauffeurs, réformiste, se rapproche des positions du Syndicat national 

des cheminots. À l’automne 1910, les deux syndicats exigent du gouvernement 

l’instauration d’un salaire minimum journalier de cinq francs et lancent la « grève de la 

thune » (le mot « thune » désigne une pièce de cinq francs) 

En octobre 1910, les cheminots du Nord se lancent dans la « grève de la thune ». Ils 

exigent du gouvernement l’instauration d’un salaire minimum journalier de cinq francs. 

Le mouvement sera sévèrement réprimé par le pouvoir de centre gauche. Le 8 octobre 

1910, les agents des chemins de fer du Nord déclenchent la première grande grève 

cheminote de l'histoire, la « grève de la thune » (le mot « thune » désigne alors une 

pièce de cinq francs). Leurs revendications portent sur l’instauration d’un salaire 

minimum journalier de cinq francs. Cette grève, extrêmement couverte par la presse 

de tous bords, révèle l'importance que le chemin de fer a prise dans la vie du pays. 


