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L’enjeu des transports : du droit 
à la mobilité à la transition éco-
logique

Au cours des mois de Décembre 
et de Janvier derniers la France 
et la région Grand Est ont connu 
plusieurs épisodes de pics de pol-
lution aux particules fines. Les plus 
importants à Nancy ont été ceux 
de début Décembre (du 1er au 12) 
et de fin Janvier (du 21 au 30). Ces 
pics ont donné lieu à plusieurs phé-
nomènes rares comme la chute de 
neige industrielle à Metz et à Stras-
bourg. Ces épisodes s’expliquent 
surtout par la plus grande consom-
mation d’énergie durant l’hiver et 
par des facteurs météorologiques 
favorables ; la stagnation de l’air, 
l’absence de précipitations et le 
froid ont favorisé la concentration 
des polluants au-dessus des prin-
cipales agglomérations émettrices.

Le 23 Janvier un arrêté préfectoral 
en Meurthe-et-Moselle réduisait 
entre autres la vitesse maximale 
autorisée pour les automobi-
listes de 20km/h sous peine d’une 
contravention de 22€. Ce genre de 
mesures de circonstances montre 
bien la gravité de la situation qui a 
bénéficié d’une certaine exposition 
médiatique. Cependant, ces dé-
cisions ne sont pas de réelles so-
lutions, ni pour résoudre les pics, 
ni pour diminuer la pollution de 
fond. Plus que ces temps forts de 
pollution qui sont des périodes cri-
tiques, c’est la pollution de fond qui 
est le véritable problème et contre 

laquelle il faut agir. C’est bien celle-
ci qui est la plus responsable de 
l’augmentation des cas de mala-
dies respiratoires et cardio-vascu-
laires.

Déjà en Mai 2016, un rapport de 
l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé) classait 7 000 villes du 
monde selon leur niveau de qua-
lité de l’air et Nancy apparaissait 
à la 1 455è place pour la pollution 
aux particules fines. Si Nancy fai-
sait mieux que d’autres villes fran-
çaises comme Metz ou Strasbourg 
pour les particules les plus fines, 
la cité ducale dépassait cependant 
les seuils de particules dans l’air 
recommandés par l’OMS. En plein 
débat sur la politique de transports 
publics à Nancy, ces chiffres font 
réfléchir. Les jours de pic de pol-
lution, nous demandons la gar-
tuité des transports en commun 
car selon la Préfecture de Meur-
the-et-Moselle, pas moins d’un 
tiers de la pollution aux particules 
fines est émise par la circulation 
automobile. Ce constat est bien 
inquiétant au vue de la saturation 
du réseau routier de l’aggloméra-
tion nancéienne et quand on sait 
que la voiture est utilisée pour un 
déplacement sur deux dans la mé-
tropole alors que les transports en 
commun sont utilisés pour seule-
ment un sur dix. 

Mais pour réduire la pollution, on 
ne peut pas ne pas se déplacer ! 
Les résultats de l’enquête trans-
port que nous avons mené auprès 

des habitants du Grand Nancy dé-
montrent qu’il existe un besoin im-
portant de déplacement qui n’est 
pas pleinement assuré par l’orga-
nisation actuelle du réseau Stan. 
Pourtant, se déplacer c’est pouvoir 
accéder à un emploi, c’est pou-
voir accéder aux loisirs, partir en 
vacances... La mobilité, c’est un 
droit. Il nous faut libérer son accès. 
Celui-ci est trop empêché par les 
logiques d’accroissement des bé-
néfices de gestionnaires privés. 

Dans ce numéro de Nancy’actu, 
vous découvrirez qu’il s’agisse 
du remplacement du matériel de 
la ligne 1 du réseau Stan ou qu’il 
s’agisse de la pérennisation d’une 
ligne de train régionale (ligne 14 
#LaBatailleDuRail), les commu-
nistes construisent une politique 
globale. En effet, nous avons be-
soin d’une politique des transports 
efficace, économe, écologique. 
Efficace, qui réponde aux besoins 
réels des populations. Économe, 
qui vise à satisfaire l’intérêt public 
et non les intérêts du privé. Écolo-
gique, qui privilégie et planifie les 
mobilités douces.   

Repenser la politique des trans-
ports à Nancy en faveur d’une 
meilleure intégration et d’un meil-
leur service des transports en com-
mun est autant une nécessité pour 
la mobilité des Nancéiens que pour 
des questions d’environnement et 
de santé publique. 

Bonne lecture.

Par Tony Livet et Victorien Durieux

Membres du bureau de la section de Nancy du PCF.
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LE TROLLEYBUS : efficace, économique, écologique
Intervention d’Annie LEVI-CYFERMAN 

en Conseil Communautaire

Ligne 1: obtenir un débat public et refuser la rupture de charge
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« Le choix des transports résulte 
d’une décision éminemment po-
litique. C’est une priorité fonda-
mentale que de savoir comment 
nos concitoyens peuvent se dé-
placer pour étudier, travailler et se 
soigner. Nous avons à réfléchir à 
l’avenir de la ligne 1 du tram.
 Un nécessaire débat public: 
Tout d’abord, comme l’avaient sou-
tenu certains syndicats de Trans-
dev au moment de la mise en 
place de la ligne 1 en 2001, il aurait 
été nécessaire d’avoir le débat sur 
le matériel de la ligne et sur l’op-
portunité même de conserver une 
ligne structurante avec un tram. Un 
réseau Trolleybus léger, semblable 
à ce qui existait dans les années 
80’/90’ aurait présenté des avan-
tages en terme d’ascension des 
pentes importantes de l’agglomé-
ration. Mais aussi en termes de 
coût ! Concernant un système qui 
touche au plus près la vie quoti-

dienne des Grands Nancéiens et 
après les déboires du tram actuel, 
il m’apparaît fondamental que soit 
mise en place une consultation de 
la population. Devront y être asso-
ciés des architectes et des urba-
nistes tant le choix d’un nouveau 
matériel aura des conséquences 
sur le paysages urbains.
 Eviter la rupture de charge: 
Aujourd’hui, il nous est présen-
té trois possibilités: le Bus à Haut 
Niveau de Service (écarté du fait 
de sa capacité insuffisante), le 
tram-fer, le tram-pneu. La pers-
pective d’une rupture de charge 
au niveau du vélodrome m’appa-
rait être un recul important pour 
les usagers. Cela aurait de graves 
conséquences en matière de fonc-
tionnalité pour les plusieurs milliers 
de salariés, étudiants, patients du 
CHU, mais aussi en termes de dé-
gradation de la qualité de la déserte 
pour les habitants de plusieurs 
quartiers de Vandoeuvre. Or, cette 
rupture de charge est inévitable en 
cas d’une option pour un tram-fer 
qui ne peut monter la côte de Bra-
bois. Il convient donc de réfléchir à 
l’hypothèse du trolleybus sur pneu 
à guidage pour couvrir l’ensemble 
de la ligne. Outre le choix du maté-
riel, en tant qu’élue vandopérienne 

je suis particulièrement attachée à 
ce que la ligne 1 soit étendue vers 
Roberval. Cela permettrait la redy-
namisation du centre ville et le dé-
senclavement de la « Zus ».
 Le Trolleybus, un choix 
d’avenir: Force est de constater 
que ce type de tramway roule déjà 
dans d’autres agglomérations fran-
çaises à la géographie semblable 
à celle de Nancy mais c’est aussi 
une technologie assez répandue à 
l’étranger. Il s’agit donc d’un choix 
d’avenir. La construction de liens 
étroits entre les acteurs institution-
nels envisageant ce choix de ma-
tériel (Métropole du Grand Nancy, 
RATP et Clermont Communauté) 
induirait un état de discussion avec 
Alstom permettant de meilleures 
prestations (...)
 Mieux vivre dans le Grand 
Nancy: En conclusion, je maintiens 
mon opposition à tout système en-
trainant une ou plusieurs ruptures 
de charges. Comme nous l’avons 
démontré à partir des résultats de 
l’enquête transport que les com-
munistes ont mené auprès des 
Grands-Nancéiens, il est néces-
saire d’améliorer la qualité du ser-
vice de transport en commun. Une 
rupture de charge n’irait pas dans 
ce sens. 

Annie Levi-Cyferman
Conseillère communautaire.
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 Selon les dernières exper-
tises, le tram de Nancy ne pourra 
plus rouler après 2022. Fin dé-
cembre, la Métropole a donc pré-
senté un projet de remplacement 
de la ligne 1 par un tramway fer, 
incluant une (voire plusieurs) rup-
ture(s) de charge, avec un téléphé-
rique pour accéder au plateau de 
Brabois, voire un système de bus 
pour circuler sur le plateau. A cette 
date, notre élue Annie Levi-Cyfer-
man a fait connaître lors du débat 
du groupe de gauche (dont fait 
partie le vice-président chargé du 
remplacement de la ligne 1, Chris-
tophe Choserot) sa préférence 
pour un système de trolleybus à 
guidage. Cet article vise à éclairer 
cette proposition.

Un moyen de transport moderne, 
c’est ce qui est pratique et écolo-
gique. La rupture de charge au Vé-
lodrome pour monter à Brabois est 
un vrai problème. Téléphérique ou 
bus, peu importe, c’est une régres-
sion : imagine-t’on changer de train 
à Vandières pour faire Nancy-Paris 
sous prétexte que ce serait « multi-
modal » ? Nous avons donc, par la 
voix des élus communistes de Van-
doeuvre, apporté notre soutien au 
maire, Stéphane Hablot, qui a aler-
té en janvier dernier sur les consé-
quences de la rupture de charge : 

recul de la fonctionnalité pour les 20 
000 salariés du plateau, étudiants,  
patients du CHRU, mais aussi ha-
bitants des quartiers vandopériens 
du tracé actuel. Cela pousserait les 
habitants à reprendre leur voiture 
pour aller à Brabois, loin de l’ob-
jectif d’exemplarité que s’est fixé la 
Métropole en matière de transition 
écologique 

L’urgence est donc grande de 
choisir un nouveau matériel qui 
permette d’accéder à Brabois et, 
au-delà, de réconcilier les Grands 
Nancéiens avec les transports en 
commun, que les correspondances 
parfois limitées, les hausses régu-
lières de tarifs et le peu de fiabilité 
du tram actuel n’encouragent pas.
Le président Rossinot ayant appelé 
à la réflexion collective, nous pro-
posons pour notre part la mise en 
place d’un trolleybus sur pneus à 
guidage. C’est en effet le seul ma-
tériel à pouvoir monter les pentes 
de Brabois.

Cette technologie est par exemple 
présente à Clermont-Ferrand et 
en Seine-Saint-Denis; les carac-
téristiques géographiques de ces 
lignes sont plus proches de la géo-
graphie de l’agglomération nan-
céienne que de nombreuses villes 
équipées de tramway sur fer, avec 

notamment de forts dénivelés. 
D’autre part, cette technologie est 
assez répandue à l’étranger. En 
Italie et en Suisse en particulier, 
les trolleybus sont courants. Dans 
le cas de la technologie NTL, ce 
sont Padoue et Venise-Mestre qui 
se sont équipées de ce mode de 
transport il y a peu de temps. Me-
dellín en Colombie et Shanghai 
en Chine l’ont également achetée. 
Évidemment, il s’agit d’un choix de 
niche répondant à une géographie 
contraignante, mais son utilisation 
n’est pas marginale : contraire-
ment au tram de Bombardier resté 
à l’état de prototype, l’Usine Nou-
velle recensait 150 rames Lohr en 
circulation dans le monde en 2012.

Sur le plan comptable, nous nous 
sommes livrés à une comparai-
son avec le réseau NTL à Cler-
mont-Ferrand, les points de com-
paraison sont fréquents. Selon 
le président du SMTC (Syndicat 
Mixte des Transports en Com-
mun) qui étudie actuellement le 
choix d’une nouvelle ligne entre 
fer et pneu, on se retrouve avec 
les mêmes coûts avec du pneu ou 
du fer à terme (le fer est plus cher 
à la mise en place, mais le trolley-
bus nécessite un remplacement 
plus fréquent du matériel). Dans le 
Grand Nancy, les dépenses iraient 

Vous avez dit « trolleybus à guidage ? »
Mieux comprendre les débats sur le remplacement du matériel de la ligne 1

Membre du bureau de la section de Nancy du PCF.

  Point technique ...

Par Morand Perrin
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de 150 à 250 millions d’euros. Il 
faut dire qu’une rame est éga-
lement prévue pour desservir la 
zone de Roberval via le boulevard 
de l’Europe à Vandoeuvre.

En terme de financement, nous 
avançons que l’État qui a décidé 
de déplacer des campus à Bra-
bois devrait être mis à contribu-
tion. D’autre part, s’agissant d’un 
constructeur régional, la Région 
Grand Est pourrait être incitée à 
s’engager financièrement au-delà 
de ce qui est prévu lors des inves-
tissements habituels de ce type.

Sur le plan technique: Le poids 
plus faible du matériel fait que le 
Translohr est un matériel beau-
coup plus silencieux que le tram 
actuel, sans même parler d’un tram 
fer. Ce qui n’est pas anodin quand 
on connaît les nuisances subies 
par les riverains du tram, et le ni-
veau sonore atteint dans l’agglo-
mération. Autre aspect de ce poids 
léger, et contrairement à ce qui a 

été pointé concernant le tram fer, 
le poids réduit n’entraîne aucune 
conséquence sur les conduites 
souterraines. Enfin, sur le plan de 
la fiabilité, ce matériel donne un 
pourcentage de fiabilité de 98% à 
Clermont-Ferrand. 

La problématique du construc-
teur unique est un des principaux 
freins à l’adoption du trolleybus à 
guidage. Pour le dépasser, il faut 
commencer par dire qu’à Cler-
mont-Ferrand, la négociation a in-
clus la communication des plans 
par le constructeur: nous propo-
sons de faire la même chose. Ce 
premier élément peut permettre 
d’effectuer de petites réparations. 

La situation de NTL a été un sou-
ci par le passé, puisque Lohr 
avait fait l’objet d’un dépôt de bi-
lan puis d’un rachat par Alstom. 
Aujourd’hui, ce qui pose question 
n’est plus la perspective d’une fail-
lite de ce groupe mais le maintien 
du matériel de Translohr au cata-

logue d’Alstom.
A Clermont-Ferrand, il est dans 
les tuyaux la mise en place d’une 
ligne B, dont le choix du matériel 
sera effectué fin 2017-début 2018. 
Cet équipement pourra être fait en 
Lohr ou en tram fer.
Un échange avec les élus cler-
montois peut permettre d’envisa-
ger, si le Translohr est retenu sur 
place, une prolongation au cata-
logue pour les prochaines années 
; d’autre part, trois acteurs institu-
tionnels importants (Métropole du 
Grand Nancy, RATP et Clermont 
Communauté) peuvent permettre, 
avec la constitution de liens étroits 
entre ces trois acteurs, d’arriver 
au niveau suffisant de rapport de 
forces avec Alstom pour permettre 
d’exiger de meilleures prestations. 
Il appartiendrait alors aux respon-
sables de la Métropole d’entrer en 
relation avec la RATP et Clermont 
Communauté pour éclairer les 
conditions de ce choix. 

Comparatif des moyens de transport pour le Grand Nancy
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Qu’avez-vous fait de cette ligne 
sous votre responsabilité ?
Quand je suis devenu vice-pré-
sident de la Région Lorraine char-
gé des transports (2004 – 2015) 
et plus particulièrement du TER 
(Métrolor, appellation Lorraine de-
puis 1974), RFF m’avait présenté 
en 2005 un rapport confidentiel qui 
condamnait la ligne à court terme. 
Nous avons voulu absolument la 
sauvegarder, nous l’avons gardée. 
Mon plan était simple : obliger RFF 
à investir pour que la ligne ne se 
dégrade pas et étaler les travaux 
de rénovation sur vingt ans.

Quelle drôle de façon de conce-
voir les choses ?
Cela a été efficace. J’ai dit à RFF 
: regardez dans quel état est cette 
ligne ! Si on vous dit de mettre 
80M€ pour la rénover, rien ne bou-
gera, alors je vais vous dire ce que 
nous souhaitons : il ne faut plus 
que cette ligne se dégrade, qu'elle 
descende encore en moindre qua-
lité parce que ensuite, chaque an-
née, vous allez faire des rénova-
tions qualitatives.

Vous avez été écoutés ?
Mieux que cela, ils ont agi et c’est 

ce qui s’est passé. Une année il y a 
eu 11 kms de traverses, une autre 
des rectifications de courbes, une 
autre un RVB (changement Rails, 
Voies, Ballast). Bref, il ne s’agis-
sait pas de casser la baraque en 
exigeant tout, tout de suite, mais 
en nous inscrivant dans un plan 
de travaux modestes sur du long 
terme qui pérennise la ligne, ce qui 
était l’essentiel.

Les usagers et les habitants 
n’étaient pas contents que l’on 
zappe des arrêts sur la ligne.
Le deal que j’avais avec RFF était 
qu’eux faisaient leur boulot, et 
nous, nous faisions le nôtre ; c’est-
à-dire qu’il fallait amener du monde 
dans le train.

Mais encore ?
Pour que la ligne soit attractive, 
le train devait relier le pôle urbain 
de Contrexéville, Vittel, Mirecourt 
à celui de Nancy en moins d’une 
heure. Pour cela, nous avons créé 
des trains semi directs qui (effecti-
vement) ne s’arrêtaient plus dans 
des haltes qui ne connaissaient 
presque plus de fréquentation (cer-
taines haltes voyaient moins de 
10 usagers par mois). Mais nous 

avons maintenu 1 aller et retour 
omnibus qui s’arrêtait dans toutes 
les haltes chaque jour pour per-
mettre aux usagers les plus recu-
lés géographiquement de garder le 
train tous les jours vers Nancy et 
rentrer le soir.

Cela a-t-il suffi ?
Non, nous avons aussi réalisé le 
plus fou : mettre des Régiolis (ces 
supers trains de dernière géné-
ration, les plus modernes) sur la 
voie, sur la ligne 14. Du jamais vu. 
Là aussi, l’anecdote est fameuse : 
quand j’ai annoncé dans une réu-
nion à laquelle participaient RFF, 
SNCF et des partenaires que le 
Régiolis roulerait sur la ligne 14, 
ils ont tenté de m’en dissuader en 
arguant que cela ne serait pas une 
bonne image pour le Régiolis, pour 
Alstom et pour la Lorraine. Eh bien 
nous avons mis le Régiolis. J’ai 
voyagé souvent sur ce matériel 
pour me rendre en cure à Vittel. Un 
jour, j’ai trébuché sur un obstacle 
de la caisse du train, et une vieille 
dame m’a dit : ça se voit que vous 
ne le connaissez pas ce train, il 
faut avoir l’habitude… 

La ligne SNCF 14 est son nom, nous pourrions l’appeler la ligne des eaux thermales
 Son trajet, c’est Nancy, Contrexéville, Vittel - connue dans le monde entier -,

 sans oublier Mirecourt, capitale de la Lutherie.

Interview de Patrick Hatzig
Vice-président de la Région Lorraine chargé des transports 
(2004 – 2015), membre de la section de Nancy du PCF.
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Je n’ai pas osé lui répondreque 
ce train je l’avais pratiquement vu 
naître à Reichshoffen (où il est fa-
briqué à la frontière de la Moselle 
et de l’Alsace), que j’avais réalisé 
des essais sur la piste en Meuse 
dans les coins de Lerouville et 
que j’avais participé activement au 
groupement d’achat national qui 
avait signé l’achat des rames Ré-
giolis.

Alors, la rénovation de la voie, 
des temps de trajets plus courts, 
du matériel moderne pour circu-
ler, cela a-t-il suffi ?
Nous avons réalisé tout cela quand 
beaucoup ne croyaient plus à cette 
voie ferrée. Mais maintenant, bou-
clons la boucle et le puzzle se ter-
mine. Bien entendu, nous avons 
connu un léger regain de voya-
geurs quand les taux de fréquen-
tation au niveau national et régio-
nal devenaient moins bons. Bien 
entendu que peu à peu les per-
sonnes qui travaillent ou étudient 
sur Nancy auraient préféré prendre 
le train moins cher, moins fatigant 
et plus rapide que la voiture (c’est 
le bon sens). Mais la dernière main 

à l’édifice, je vais vous le donner. 
Je suis allé avec le Maire de Van-
doeuvre juste en dessous du « Le-
clerc » à Roberval (là où passe la 
ligne 14) en regardant un terrain 
qui pouvait devenir une gare à 
Vandoeuvre-Roberval, un parking 
au bord de l’A330 pour permettre 
aux voyageurs des voitures (40000 
chaque matin) qui le souhaitent de 
garer leur voiture et prendre le train 
de la ligne 14 pour entrer au cœur 
de Nancy : voilà la finalité. Une 
ligne 14 très urbaine de Nancy –
Vandoeuvre – Ludres – Neuves 
Maisons – Pont Saint Vincent qui 
permette d’équilibrer l’existence 
d’un train qui chemine jusque la 
plaine Ouest des Vosges à Vittel et 
désenclaver tout un territoire. Voilà 
ce qui est une bonne politique.

Etes-vous encore optimiste pour 
la ligne 14 ?
Le changement de majorité à la 
Région, maître de l’existence du 
TER, ne me donne pas les indices 
de la poursuite de cette politique 
que j’ai initiée avec la majorité de 
gauche. Mais c’est ainsi, on voit 
la différence entre la Gauche et la 

Droite, malgré ce que disent ceux 
qui parfois ne veulent pas la voir. 
Nous avons commencé le travail, 
nous avons rendu la voie en meil-
leur état qu’elle ne l’était aupara-
vant, nous avons redonné l’espoir, 
mais nous avons été remplacés 
au Conseil Régional par la droite, 
donc tout est stoppé et pour se dis-
culper, la droite met tout sur le dos 
de la SNCF. 
Si rien ne bouge, la ligne 14 sera fer-
mée très vite au-delà de Pont Saint 
Vincent. Je ne dis pas que j’avais 
raison sur tout, tout le temps, mais 
je sais que sans volonté et sans 
orientation pour l’aménagement du 
territoire, le respect de l’environne-
ment, la mobilité partagée, il n’y a 
pas d’avenir. Alors, peut-être qu’un 
mouvement citoyen qui reprenne 
ces propositions simples et de bon 
sens, appuyé par des politiques 
qui s’engagent réellement remettra 
le train sur le devant de la scène. 
Je l’espère.

Propos recueillis par Victorien Du-
rieux, co-secrétaire de la section 
de Nancy du PCF

La section de Nancy du PCF appelle à participer à la manifestation organisée
 par l’Association Développement Ligne Ferroviaire Nancy-Merrey

Samedi 4 mars 2017
Manifestation à 14H devant la préfecture d’Epinal

 
#LaBatailleDuRail

Non à la suppression de la ligne ferrovière 14 Nancy-Merrey

EXIGEONS LE RETOUR DE NOS TRAINS SUR LA LIGNE 14 !
 



  Résistants d’hier et d’aujourd’hui ...[Supplément]

 
Un jeune FTP originaire de Haute Saône, Pierre 
BUFFARD, est envoyé à l’automne 1943 à Nancy 
pour reconstituer l’organisation ; il sera aidé par le 
couple Simone et Charles GREGOIRE, également 
venu de Haute Saône. Pierre BUFFARD est né le 
21 février 1920 à Lure. Il est coiffeur de profession. 
Réquisitionné au titre du STO, il travaille dans une 
usine de Francfort du 16 février au 13 août 1943, 
date à laquelle il passe dans la clandestinité. Il 
devient chef du groupe FTP de Combeaufontaine 
que la police réussit à démanteler. A la suite de 
quoi il rejoint Nancy sous la fausse identité de 
René DELCEY, où Mme FRANCOIS lui a prépa-
ré une planque, chez elle au N° 6 rue de Rigny 
et une autre au N° 33 boulevard Lobeau. Pierre 
BUFFARD alias Gérard assume la responsabilité 
de chef militaire régional et Charles GUILLAUME 
alias Renaud, celle de responsable aux effectifs.

Des contacts sont établis avec des militants nan-
céiens : les frères André et Camille CAMUS, Ro-
bert GENESTE et Henri BERNIER alias Jacques. 
André CAMUS, âgé de 20 ans, a été auxiliaire à 
la SNCF puis gardien de la paix auxiliaire au Com-
missariat Central de Nancy, du 18 octobre au 4 
décembre 1943. A cette date, il passe dans la 
clandestinité en Haute Saône, où il est agent de 
liaison entre les groupes FTP de Belfort et Chau-

mont, sous la fausse identité de CLAUDE Albert. A 
la suite d’une série d’arrestations, il revient à Nan-
cy, est hébergé chez son frère et par intermittence, 
dans un hôtel sis au n° 6, rue de Phalsbourg. Henri 
BERNIER va prendre en charge la constitution du 
groupe Gambetta. Il est né le 5 décembre 1908 
à Xeuilley. Avec sa famille, il réside à Jarville. Il 
est ajusteur au dépôt SNCF de Nancy. Il est com-
muniste. Avec son camarade Robert GENESTE, 
syndicaliste CGT, il recrute Fernand DEMANGE, 
André GUYON, Henri MAILLET, Jean MAQUINET, 
Gabriel MOUILLERON, Auguste CREVISIER, 
tous ouvriers au dépôt SNCF de Nancy, ainsi que 
Médard HAYOTTE, commis aux Eaux et Forêts et 
Jean DEHANT, moniteur d’éducation physique et 
sportive habitant Champigneulles. BUFFARD crée 
un autre groupe FTP composé de trois jeunes gens 
habitant Homécourt : Victor DOJLIDA, Casimir 
DOMBROWSKI et Gaston LEMAIRE. Le groupe 
Gambetta n’est donc que le groupe FTP nancéien. 
L’organisation créée par Pierre BUFFARD compte 
26 membres dont 7 femmes.

La première action du groupe BUFFARD est un 
signal donné à Vichy et aux occupants. Dans la 
nuit du 4 au 5 novembre 1943, la permanence du 
Parti Populaire Français – un parti fasciste -  est 
détruite à l’explosif. 10 sabotages ou tentatives de 
sabotage par explosif seront ensuite effectués.

22 février 1944 : 
Pierre BUFFARD, chef militaire FTP, 

est abattu au n° 6, rue de Rigny à Nancy 

Après le démantèlement des groupes FTF dirigés 
par Marcel SIMON au printemps 1943, le préfet ré-
gional peut écrire, dans son rapport à Vichy de juin 
1943 : « A la suite des opérations menées contre 
le chef terroriste inter-régional SIMON Marcel et 
les membres de sa bande, l’organisation militaire 
FTP se trouve décapitée dans la région (par les 
policiers de la 15ème brigade régionale de police 
judiciaire) ». 
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A la suite de la destruction de la sous-station élec-
trique de la gare de Nancy, 91 perquisitions sont 
effectuées qui restent vaines. Après une « confi-
dence » imprudente  faite à la tenancière d’hôtel 
qui est une indicatrice de police, André CAMUS 
est arrêté le 21 février par les policiers de la sec-
tion anticommuniste. Dès lors, les arrestations 
s’enchaînent. René BUFFARD est abattu lors de 
la perquisition opérée le 22 février à sa planque. 
Au total, 26 personnes sont arrêtées, inculpées et 
incarcérées à la prison Charles III. Le 28 février, 
les dossiers sont transmis aux Allemands et le 2 
mars, les détenus passent au quartier allemand 
de la prison Charles III. Le 5 mai, le Tribunal Mi-
litaire de la Feldkommandantur 591 à Nancy pro-
nonce la peine de mort contre 11 saboteurs. Ils 
sont fusillés le 19 mai 1944, au champ de tir de 
La Malpierre à Champigneulles. La SIPO und SD 
(police allemande) fait déporter 14 membres du 

groupe. Trois ne rentreront pas des camps.  
Des policiers parisiens enquêteront sur les agis-
sements des policiers nancéiens à la Libération. 
Leur rapport du 15 septembre 1945 est accablant 
: « … au lieu de freiner, les interrogatoires se sont 
succédés à un rythme accéléré… Les inculpés ont 
été l’objet de mauvais traitements… ». Certains 
policiers ainsi que la tenancière seront condam-
nés en juillet 1946 pour « trahison » ou « complici-
té avec l’ennemi » par la Cour de Justice d’Amiens 
; le commissaire Siméon TROUETTE, chef de la 
section anticommuniste, est condamné à mort.

Sources : Archives Départementales de Meur-
the-et-Moselle : WM 332, 1739 W 30, 32, 33, 36 et 
38 et 41, 1447 W 1, 2101 W 1 à 8, 11 et 15,  1739 
W 38 et 41. Est Républicain (24 juin – 1er juillet 
1946)

 Par Jean-Claude Magrinelli, chercheur au CRIDOR
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pour 15 euros par an, je m’abonne et JE SOUTIENS LE JOURNAL !

je souhaite adhérer au Parti Communiste Français

(espèces ou chéque à l’ordre de la section de Nancy du Parti Communiste Français)

Section de Nancy du Parti Communiste Français - 36 Boulevard d’Austrasie 
BP 642  - 54 010  NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 36 58 83 - pcf.nancy@laposte.net

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

MAIL : TEL :

201 7, L’humain d’abord !

2017, L’humain d’abord !

2017, L’humain d’abord !
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