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Dans un article intitulé : «Fermeture du Centre d'Appel du 
15 : que font les élus ?» et titré en une «Le silence des élus», 
l'hebdomadaire «La voix de la Haute-Marne» fait parler 
quelques responsables politiques locaux. Le moins qu'on 
puisse dire c'est que les rares propos recueillis en disent long 
sur la surdité (voire l'absurdité) de ceux qui prétendent nous 
gouverner.
La surdité, c'est d'abord pour la députée Bérangère Abba et 
le président du Conseil départemental Nicolas Lacroix. Ces 
deux perroquets répètent à l'envi la propagande de l'Agence 
régionale de santé : «On manque de médecins et ça peut 
mettre les Haut-Marnais en danger». Sous-entendu : si on 
délocalise le 15 à Dijon on n'aura plus ce problème 
d'effectifs.
Mais si ces élus voulaient bien entendre ce que disent les 
responsables des urgences, ils sauraient qu'il y avait des 
candidats pour venir à Chaumont avant qu'on annonce la 
fermeture du 15 et qu'il y en aura à nouveau si on renonce à 
cette délocalisation. Se rendront-ils compte qu'ils 
cautionnent une situation absurde créée de toute pièce par 
l'administration ?
L'absurdité se situe aussi du côté de Christine Guillemy. La 
maire de Chaumont et présidente du Conseil de surveillance 
du centre hospitalier prétend que le 15 plombe les finances 
de l'hôpital. Or, c'est tout le contraire.
Le centre de régulation des urgences de Chaumont fait 
partie des moins chers de France. Au point qu'il ne 
consomme pas toute l'enveloppe qui lui est allouée. De fait 
donc, il rapporte quelques moyens supplémentaires à 
l'hôpital.
On s'interroge sur les motivations de Christine Guillemy. 
Visiblement, elles ne sont pas d'ordre local. La maire de 
Chaumont a certainement faite sienne la position du 

gouvernement Macron qui considère (après celui de 
Hollande) qu'il y a toujours des économies à réaliser dans le 
domaine hospitalier. Avec tous les problèmes de moyens 
humains et matériels que ça engendre pourtant par la suite 
et que chacun peut constater dès à présent.
Christine Guillemy serait-elle prête à sacrifier une part de la 
sécurité locale pour participer à un indigne «effort 
national» ? Dans un département qui souffre de tant 
d'inégalités et de reculs des services publics, ce serait un 
comble !
Une chose est sûre et tous les spécialistes sont d'accord sur 
ce point : éloigner le centre d'appel des urgences de Haute-
Marne, l'écarter qui plus est de celui des pompiers, ferait 
reculer l'efficacité de nos services de secours. Comment nos 
élus peuvent-ils s’accommoder d'une telle perspective ?
Notre devoir de citoyens, en tout cas, est de ne pas laisser 
faire !

Le Journal des Retraités

Le 15 : mensonges et reniements pour une délocalisation...

200 MANIFESTANTS À CHAUMONT ET 150 À SAINT-DIZIER
LES RETRAITÉS TRÈS REMONTÉS 
CONTRE MACRON ET ABBA !

(Lire au verso des extraits de l’intervention de Marie-Rose Patelli au rassemblement du Boulingrin)

au placard...
Le Dr David Pillay, actuel chef du SAMU exerce aux 
urgences de Chaumont depuis un bon quart de siècle. 
Attaché au service des Haut-Marnais, il fait partie des 
principaux opposants à la délocalisation du 15.
Eh bien voilà que, sans raison apparente, il est démis de 
ses responsabilités de chef. Sans lui reprocher quoi que 
ce soit au niveau professionnel, on lui demande de 
rentrer dans le rang.
Il sera remplacé (le 18 juin !) par un médecin qui a 
intégré le service il y a deux ans.
On peut malheureusement prendre le pari que le 
nouveau chef sera moins concerné par une éventuelle 
disparition du Centre d'appel des urgences de 
Chaumont. 
En tout cas, ce nouveau signe est très inquiétant !

 LA SURDITÉ DES ÉLUS

CHAUMONT URGENCES 
Volons au secours du 15 !
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Intervention de Marie-Rose Patelli  (Extraits)
Mme Abba pense que les retraitées sont des nanties... 
Qu'elle essaie donc de vivre avec la pension moyenne 
d’une retraité, à peine 1000 par mois...
Depuis des mois, le président et sa majorité parlementaire nous submergent de 
nouveaux projets de lois pour “sauver la Sécurité sociale”, “sauver la SNCF”, “sauver    
les facultés” alors que c'est la casse de ces acquis qui est programmée. 

Hier, M. Macron a déclaré que l'on donne un  pognon de dingue pour les minima 
sociaux et que les pauvres restent pauvres. Il faudrait donc responsabiliser les pauvres. 
Quel mépris pour les allocataires du RSA, les retraités avec des pensions en dessous 
du seuil de pauvreté... Dans le même temps, ce monsieur vient de changer la  
vaisselle de l'Elysée, jugée trop vieillotte, il y en a pour 500 000 € selon le Canard 
enchaîné de mercredi, soit 400 € l'assiette, presque un mois de RSA. 
Cynisme encore, quand il déclare que pour plus de justice du système de retraite, il faut 
faire converger tous les régimes. Traduction : niveler par le bas les futures pensions de 
retraites, s'attaquer au système par répartition, le tout en enrobant cela par les mots 
de justice, de solidarité. Parce que pour lui, les cheminots sont des nantis, les 
fonctionnaires aussi. À quand la convergence de nos retraites avec celles des PDG 
d'Air France, 442 000 € par an, de Renault, 900 000 €, Bouygues, 740 000 € ?
Mais nous, petits retraités, nous, pauvres nantis, nos pensions sont bloquées depuis  
5 ans. En 2013, on nous a ponctionné 0,3% pour la CASA qui s'est ajoutée à la 
CSG et au même moment les pensions des régimes complémentaires étaient gelées. 
En 2014, nouveau coup porté avec la suppression de certaines niches fiscales, comme 
ils disent (demie part des veufs et veuves, imposition de la majoration pour famille 
nombreuse) entraînant mécaniquement pour de nombreux retraités un taux de CSG 
passant de 3,8% à 6,6%, des impôts et une taxe d'habitation plus élevés, une baisse 
du taux des aides pour l'emploi à domicile, etc. En 2017, après des années de gel      
et de sous-indexation des régimes de base et complémentaires, la pension a enfin    
été revalorisée, mais de 0,8%, la honte ! 
La moyenne des pensions se situe à 1 304 € par mois pour les hommes et à peine        
1 000 € pour les femmes. Mais beaucoup d'entre nous vivent avec une pension en 
dessous du seuil de pauvreté. Vous parlez d'une richesse ! D'après Macron, nous 
sommes riches car nos revenus sont supérieurs à ceux des actifs ! Mais enfin, n’est-il 
pas normal qu’une personne de 65 ans qui a travaillé pendant quarante ans et plus, ait 
un patrimoine supérieur à un jeune de 25 ans qui vient de rentrer dans la vie active ? 
Penser qu'on peut donner du pouvoir d’achat aux salariés, juste en augmentant  
notre CSG, sans que les employeurs déboursent un centime, juste en supprimant sur 
la feuille de paie la part imputée au chômage et à la maladie, c’est une belle arnaque !
Les salaires peuvent être augmentés autrement, en réduisant la part des dividendes 
sur les profits dégagés par les entreprises car la France bat le record d’Europe des 
dividendes versés aux actionnaires, en ne supprimant pas l'ISF et tous les milliards  
de cadeaux faits aux plus riches, en rapatriant les milliards de l'évasion fiscale ! 
Prenons l'exemple de Bernard Arnault. En 2017, il a gagné près de 3 millions  
d’euros par heure et au  total 24,3 milliards pour l’année. Macron et sa clique lui  
ont offert de  ne plus payer d’impôt sur la fortune, c'est un cadeau de de 552 
millions d’euros qui lui a été fait.... Et ce gouvernement  ose nous dire qu'un    
retraité est riche quand il touche plus de 1289 € par mois ! 

LIVRET A : 
les	 épargnants	 spoliés	 
de	 plus	 de	 6	 milliards
Si les prévisions officielles d’inflation 
sont respectées, autour de + 1,6 % en 
2018, le maintien à 0,75 % du taux de 
rémunération du livret A va faire perdre 
aux épargnants une somme 
considérable : entre 5,9 et 7,7 milliards 
d’euros, selon nos évaluations.
Confirmation que ce gouvernement, très 
généreux pour les plus riches, n’a nulle 
intention de protéger le pouvoir d’achat 
des plus modestes.
Laurent Mauduit - Médiapart

VOUS REPRENDREZ 
BIEN UN PEU DE 
GLYPHOSATE
Les mauvais esprits voudraient cracher 
dans la soupe. Parler de renoncement , 
de concessions aux lobbies de 
l'agroalimentaire et aux consortiums 
des pesticides. A en croire ces âmes 
chagrines, la loi sur l'alimentation, 
votée en première lecture par les 
députés le 30 mai dernier, viserait 
davantage à protéger les intérêts des 
industriels que la santé des Français...
Mais pourquoi boudent-ils leur 
bonheur, ces «petits marquis de 
l'écologie» (comme les a plaisam-ment 
qualifiés le ministre Stéphane Travert), 
qui espéraient que le gouvernement et 
les parlementaires allaient tenir la 
promesse d'un projet tendant vers une 
«alimentation saine et durable»?
Grâce au courage de ce texte très 
audacieux, le doggy bag va être 
généralisé dans les restaurants pour 
ceux qui ne finissent pas leur assiette, 
et les bouteilles en plastique proscrites 
des cantines scolaires... Faut-il alors se 
chagriner que les députés aient jeté 
aux oubliettes des engagements aussi 
accessoires que le bannissement du 
glyphosate d'ici trois ans, l'interdiction 
de l'épandage aérien près des lieux de 
vie, l'obligation de la vidéo 
surveillance dans les abattoirs ou 
l'interdiction des publicités pour des 
aliments gras, sucrés et salés ciblant 
des enfants ?
«Peanuts », comme on dit chez les 
fabricants de barres chocolatées !
Certes, les parlementaires n'ont pas 
réussi à couper l’herbe sous le pied 
aux marchands d'herbicides. Mais les 
consommateurs pourront toujours 
réclamer un doggy-bag pour finir à la 
maison leurs légumes arrosés au 
glyphosate...

Virginie Félix
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