COMMUNIQUE DE PRESSE N° 7/2017

Lancement officiel de la campagne caritative UIC-USIC-Médecins du Monde :
lorsque les acteurs du ferroviaire, du monde du sport et de la santé unissent
leurs forces pour soutenir une action de solidarité

(Paris, le 10 mai 2017) L’UIC, Union Internationale des Chemins de fer et l’USIC, Union Sportive

Internationale des Cheminots partagent une valeur commune : la solidarité.
Suite à l’accord signé lors de l’Assemblée générale de l’UIC à Rome en juillet 2016 entre l’UIC et
l’USIC, une action caritative va être menée cette année conjointement par l’UIC et l’USIC afin de
mieux refléter les valeurs de solidarité que la communauté ferroviaire souhaite développer au
travers d’évènements sportifs.
Au cours de l’année 2017, les deux organisations vont unir leurs forces pour organiser
différentes compétitions sportives en Europe (Bulgarie, Suisse, République tchèque et
France). Tout l’argent collecté lors de ces défis de l’USIC ira directement aux Médecins du
Monde (Doctors of the World).
A l’occasion du lancement officiel de cette campagne le 9 mai 2017 à Paris au siège de l’UIC, M.
Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC a déclaré : « Au nom de l’UIC, je suis heureux
et touché que nos valeurs partagées par l’ensemble de nos membres venant de pays lointains, de
cultures différentes et de situations contrastées puissent se retrouver dans le désir de contribuer à
la mobilité des idées et des sentiments dans cette cause généreuse ».
M. Dominique Paget, Président de l’USIC a précisé :
« L’USIC se réjouit tout particulièrement de participer à cette campagne et est ravie qu’une action
comme celle-là puisse lier ces trois organisations autour de valeurs communes, telles que la
solidarité.
Elle fait partie intégrante de l’esprit des cheminots internationaux qui sont tournés vers le sport et
qui sont conscients des problèmes du monde qui les entoure. »
Joël Weiler, Directeur exécutif de Médecins du Monde a ajouté :
« Chez Médecins du Monde (Doctors of the World), nous apprécions beaucoup cette initiative
conjointe de l’UIC et de l’USIC. Nous sommes profondément reconnaissants de la mobilisation
internationale de ces deux organisations et de toutes les personnes qui se sentent concernées par

notre cause. Cela nous donne de l’espoir car nous voyons que les valeurs de solidarité et de
tolérance sont partagées et transmises. »

NOTES AUX REDACTEURS
L’Union Sportive Intemationale des Cheminots (USIC) est une
organisation internationale, sans orientation politique et sans but lucratif.
L’USIC encourage la pratique du sport amateur chez les cheminots dans
une atmosphère de camaraderie, en phase avec l’idéal olympique et vise
à favoriser un esprit de loyauté, de tolérance et de démocratie. L’USIC est
également l’organisme international qui regroupe les associations
sportives nationales des cheminots.
L’USIC organise des évènements sportifs internationaux pour les
cheminots qui se déroulent conformément aux dispositions des règles et
lois du sport en vigueur. L’USIC soutient activement un sport loyal, sans
drogues et reconnait les règlements nationaux et internationaux en
matière de lutte contre le dopage, notamment le Code mondial
antidopage (AMA).
L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) rassemble 200 Membres sur les cinq
continents. Bien que le mandat d’origine de l’UIC ait eu pour objectif d’harmoniser les
conditions d’exploitation des chemins de fer au niveau international, son domaine d’activité
s’est progressivement élargi et se concentre actuellement sur la promotion des chemins de
fer comme moyen de transport durable. L’UIC aspire à encourager la coopération
internationale entre ses Membres, en contribuant à construire un système ferroviaire intégré
par le biais de solutions techniques qui soient harmonisées au niveau mondial.
L’UIC soutient les efforts déployés par ses Membres afin de stimuler l’efficacité, la durabilité
et l’attractivité économique du transport ferroviaire au bénéfice des clients du ferroviaire et
de la société dans son ensemble.
Les valeurs qui guident l’UIC dans ses travaux sont « l’Unité, l’Universalité et la Solidarité ».
Médecins du Monde : travaillant en France et dans 81 pays du monde, Médecins du Monde
est un mouvement international indépendant de militants actifs qui prodiguent des soins,
témoignent et soutiennent les changements sociaux Au travers de nos 388 programmes
médicaux novateurs et des initiatives de mobilisation s’appuyant sur des éléments factuels,
nous permettons aux exclus et à leurs communautés d’avoir un accès à la santé et de lutter
pour un accès universel aux soins.
Fondée en 1980, l’organisation a continué d’élargir son champ d’intervention, adoptant des
modes d’actions plus complexes en réaffirmant sa position d’organisation de campagnes et
d’indépendance.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, merci de regarder ces films :
UIC : https://www.youtube.com/watch?v=cqxBTS1eN3A
USIC : https://www.youtube.com/watch?v=mxEL2AkOteY&t=698s
Médecins du Monde : https://youtu.be/mObDGkJnzTg
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