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Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature ; elle se venge de chacune d’elles. Friedrich Engels
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HAUSSE DU FUEL, DE L’ESSENCE, DU GAZ, CSG, APL,
TAXE D’HABITATION, BLOCAGE DES RETRAITES,
APRÈS LES MANIFS DES 9 ET 18 OCTOBRE

...ON CONTINUE LA LUTTE !
Et si on arrêtait, vraiment, de nous emmerder !
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont

Même remanié, le gouvernement Macron II n’a pas plus d’allure que le
premier. La presse est à peu près d’accord sur ce point. « Un gouvernement
essoufflé avant même d’avoir couru », titre sportivement l’Humanité.
Médiapart, sceptique, consacre deux articles sur ce « Remaniement faute de
mieux ». Service minimum au Monde qui se contente de nommer
laconiquement les nouveaux promus : « Castaner à l’Intérieur, Guillaume à
l’Agriculture, Riester à la Culture…». Pas de prénoms...
Remaniement : un gouvernement ultra Macron note Politis et Marianne
s’offre, à peine désignée la tête de la nouvelle ministre de l’Écologie :
« ...avec Emmanuelle Wargon, Macron promeut la lobbyiste en chef de Danone à
l'Écologie ». Après Pénicaud qui en fut la DRH, la multinationale
s’offre donc un second ministère. Pas sûr que nos Chouettes et
Hiboux de Bure ululent de plaisir.
Enfin, il y a, là aussi, faute de mieux, la nomination de Castaner à
l’Intérieur. Lobbyiste lui aussi. Castaner est au fondé de pouvoir de la
banque Rothschild ce que Wargon est à Danone... Second couteau du
président des riches, favori du seigneur (saigneur) de l’Elysée, on peut
légitimement s’interroger sur sa capacité à s’occuper de notre sécurité
et des libertés publiques. Au fait, que pense-t-il de l’affaire Benalla ?
Suite page 4

18 octobre, 200 retraités manifestent à Chaumont
Appel CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, UNSA et FGR-FP

TAXE D’HABITATION
60 euros en plus...
Nous étions avertis. Depuis avril au moins.
L’information à ce moment paraissait
relativement anodine : hausse de 2,04 points
de la taxe d’habitation. 2,04%, c’est peu, direzvous... En réalité, tout confondu –Agglo plus
commune - et non plus en points, mais en
euros sonnants et trébuchants, la hausse
(variable selon la commune) tourne autour de
60 € (plus 8 à 11 %).
60 euros sur la taxe d’habitation qui devrait
être supprimée (!) plus la hausse de la CSG,
plus le blocage des pensions, plus la baisse
de l’APL voilà qui va faire du bien au
pouvoir d’achat des pensions...
Mais les retraités, on le sait, n’ont pas à se
plaindre...
En pleine « hausse sans précédent du
pouvoir d’achat » que nous vend sans
vergogne Macron et un peu Mme Guillemy
aussi, même si, par opportunisme, la voilà
modérément Modem.
Surtout, nous y reviendrons, on ne peut
s’empêcher de rapprocher cette hausse des
promesses électorales de la Présidente de
l’Agglo qui s’engageait à baisser des taux
excessifs imposés par ses irresponsables
prédécesseurs depuis les années 80 !
Si vous n’en supportez pas plus dans le
genre politichien, écoutez/regardez au
moins les 2 premières minutes de cette
vidéo. Edifiant !
https://www.dailymotion.com/video/x1bz86z

BOND EN ARRIÈRE
M. Macron pourrait sans doute faire un bon serveur de restaurant.
Il n'est pas difficile de l'imaginer, dans un établissement chic, se
démenant pour apporter sur un plateau tout ce que ses riches
clients désirent. On le voit cependant déjà moins traverser la rue
pour embrasser la profession d'horticulteur. Et accepterait-il, sous
prétexte que certains secteurs manquent de personnel, de devenir
lui-même aide à domicile, infirmier, maçon ou couvreur ?
Quelque chose nous dit qu'il reconnaîtrait n'avoir pas les
compétences nécessaires. Et il n'aurait pas tort. Pour un aide à
domicile par exemple, il faut quand même un minimum
d'empathie...
Voilà qui est bien dommage, car dans ces domaines au moins, il
aurait pu être utile à son pays.
Il est certain aussi que s'il se trouvait réellement face à de telles
propositions, il les ressentirait comme des agressions d'une très
grande violence.Tant d'autres ont pourtant affronté cette situation !
certains n'y ont pas survécu...
Obliger un technicien à se transformer en vendeur, en lui imposant
des objectifs, est carrément une incitation au suicide pour toute
personne qui ne possède pas une once de fibre commerciale.
La société fonctionne parce qu'elle est composée d'individus
différents. Chacun y apporte ses moyens, ce qui lui permet aussi
d'espérer sa part d'épanouissement personnel. Mais que fait-on
quand il est trop faible ou quand on ne sait plus utiliser ses
capacités ? On l'élimine ou on fait jouer la solidarité ?
Dans une République française qui se respecte, plus les inégalités se
creusent, plus il est impératif de mettre en œuvre la fraternité.
Emmanuel Macron fait tout le contraire : il insulte ceux qui
décrochent et il baisse les ressources collectives destinées à la
solidarité.
Depuis longtemps on a compris que sa marche n'allait pas dans la
direction du progrès humain. Mais désormais c'est par bonds en
arrière qu'il cherche à faire bouger notre société. Le bon sens nous
commande de nous y opposer.
Elté

L'époux de Mme Buzyn trouve
du boulot sans traverser la rue
Jusqu'à présent, le mari d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, était
le patron de l'Inserm, Institut national de la santé et de la
recherche médicale. Ce qui la fichait mal puisque sa femme était
son ministre de tutelle et donc il y avait possibilité de conflits
d'intérêts.
Tout s’est arrangé avec macron, puisqu'on est entre potes du
même bord. Yves Lévy, le mari de ladite Anne Buzyn, a retiré sa
candidature à la direction
de l'Inserm et, pour ne pas
grossir le flot continu des
chômeurs, un décret
pondu en Conseil des
ministres le 10 octobre, le
nomme Conseiller d'Etat
extraordinaire et...bien
rémunéré avec nos impôts.
Elle est pas belle la vie en
macronie ?

Les députés godillots
refusent de débattre du
statut des AVS* et AEHS *
Le 10 octobre dernier, un député les Républicains
a déposé un projet de loi proposant d’améliorer le
statut des accompagnants d’enfants handicapés
dans les écoles. Comme l’a dit François Ruffin, «
peu importe que ce député soit de droite, il pourrait bien être
du centre, du Sud ou de l’Est, », l'important était de
voir comment améliorer le statut des AVS et
AEHS, pour la grande majorité des femmes
payées à 650 € par mois et sous contrat. Les
députés En Marche se sont contentés, en groupe,
comme des moutons, de voter contre, et ont
adopté une motion de rejet préalable empêchant
toute discussion.
Pour supprimer des impôts aux actionnaires du
CAC 40 et câliner les premiers de cordée, les
députés de Macron sont toujours prêts. Par
contre, pour ces femmes qui se dévouent au
quotidien pour rendre la vie de milliers d’enfants
handicapés un peu moins dure, ces mêmes élus
font bloc contre, des députés -type Abba- qui
tiennent de beaux discours sur le terrain, mais
votent toutes les lois anti-sociales et sont tout à
fait méprisables. On connaît aussi leur
comportement vis-à-vis des retraités et
personnes âgées.
*AVS : Assistant de Vie Scolaire. agents engagés par
contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE) recrutés sous contrat de droit
privé.
*AESH : Accompagnants d’Elèves en Situation de
Handicap, agents contractuels sous contrat de droit
public recrutés par l’Education nationale.

15 millions d'euros retirés
aux AESH
En recevant leur première fiche de paie de l’année
2018, nombre AESH ont eu la mauvaise surprise
de voir leur rémunération baissée. La faute à une
mesure décidée de longue date par Macron : la
hausse de la Contribution sociale généralisée
(CSG). Une indemnité compensatrice CSG,
devait, disait-il“ combler au centime près le manque-àgagner”.Mais le ministère de l’Éducation nationale
a décidé qu’il n’y aurait pas continuité de
versement de l’indemnité compensatrice CSG sur
la rémunération mensuelle des agents AESH en
poste à la rentrée 2018-2019. Cela se traduit par
une économie annuelle budgétaire autour de
quinze millions d’euros sur le dos des 50 000
AESH actuellement en poste et une baisse
mensuelle de plusieurs euros sur leurs salaires
Une abjection de plus pour ce gouvernement de
riches et ses députés godillots.

Marie-Rose Patelli

Et si on arrêtait, vraiment, de nous emmerder !
SUITE DE L’ÉDITO DE LA PAGE 1
Bref, qu’y a-t-il à attendre d’un tel remaniement ? Rien. Et ça tombe
bien car nous n’en attendions rien. Cela s’est passé dans une
indifférence totale. A peine a-t-on souri en pensant à celles et ceux
qui, approchés, ont refusé de traverser la rue menant à l’Elysée.
Pendant le temps qu’a duré ce faux suspense, Macron a continué à
puiser dans la poche des salariés, des chômeurs et des retraités.
Delevoye a tenté de nous faire avaler la casse de notre système
solidaire de retraites. La Sécu est gravement menacée et les députésgodillots à l’instar de Mme Abba ont continué leur sale besogne.
Les retraités restent mobilisés, prêts à à battre le pavé. 9 octobre, 18
octobre trois manifs en un mois voilà qui devrait faire réfléchir les
anciens et les nouveaux
ministres. Les neuf
organisations de
retraités se réuniront à
nouveau le 5 novembre
pour examiner les suites
à donner à leur action
unitaire. Action unitaire
que l’on pourrait placer
sous un mot d’ordre
pour une fois emprunté
à Macron « Il faut
arrêter d’emmerder
les retraités ».
Richard Vaillant

Macron l’avait promis, il ne le fait pas : le
budget n’a pas d’évaluation climatique
Lundi 15 octobre, le projet de loi de finances 2019 est entré en
discussion à l’Assemblée nationale. Lors du One Planet Summit
de 2017, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot avaient promis
qu’il intégrerait les engagements climatiques de la France. Un an
après, il n’en est rien.
https://reporterre.net/Macron-l-avait-promis-il-ne-le-fait-pas-lebudget-n-a-pas-d-evaluation
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Nobel de l’espoir
Nous reproduisons la chronique que José
Fort tient tous les lundis sur radio Arts-Mada,
à 19h. José Fort est journaliste à Vie
nouvelle, le magazine des retraités CGT.

Dans ce fatras de nouvelles inquiétantes, en
voici une qui nous procure un immense plaisir.
Le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué à
Denis Mukwege et Nadia Murad pour leurs
efforts pour mettre fin à l'utilisation de la
violence sexuelle comme arme de guerre.
Denis Mukwege, 63 ans, a dédié sa vie à
défendre des victimes de violences sexuelles en
temps de guerre, notamment en République
démocratique du Congo. Avec son équipe, il a
sauvé des milliers de patients victimes de tels
assauts.
Il a régulièrement condamné l'impunité des
viols collectifs et critiqué le gouvernement
congolais et d'autres pays pour ne pas en faire
assez pour faire cesser l'usage des violences
sexuelles contre les femmes dans leur stratégie
et comme arme de guerre
Nadia Murad, 25 ans, est l'une des 3000 femmes
Yézidies qui ont été victimes de viol et d'autres
abus de la part de l'armée de Daech. Ces abus
étaient systématiques et faisaient partie d'une
stratégie militaire. Une arme dans le combat de
Daech contre les Yézidis et les autres minorités
religieuses.
En 2016, Nadia Murad a été nommé
ambassadrice de l'ONU pour la dignité des
survivants de la traite d'êtres humains.
Nadia et Denis méritent bien cette distinction.
Au delà de leur courage, ils participent
activement à la prise de conscience que les
femmes représentent la moitié de la population
et sont utilisées comme des armes de guerre.
Je vous propose d’écouter Les Amazones
d’Afrique interpréter « I play the Kara ». Ce
groupe féminin d’Afrique de l’Ouest réunit les
plus grandes stars pour un cri contre les
violences faites aux femmes.
Quelques extraits :
Je suis ta mère, aime-moi
Je suis ta sœur, aime-moi
Je suis ta femme, aime-moi
Tu n’as pas le droit de me battre
Nous les femmes, nous voulons être respectées
Hommes, écoutez-nous
Hommes, n’acceptez pas d’être l’ombre de
vous-même
Hommes, rejoignez-nous.

José Fort

“

L’art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la
pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. (Auguste Rodin)

Émotion(s)

Par Jack Formet,
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
C’est probablement la première fois que des
organisateurs « mettent à la porte » leurs
visiteurs, pourtant chaleureusement conviés,
dont tout laissait croire qu’ils allaient être
comblés. Mais le nombre imposa vite les
mesures à prendre. Et c’est ainsi que ce qui
était prévu dedans se passa dehors, dans la
cour. Fort heureusement, l’étonnante
douceur de cette soirée d’automne était de la
partie. S’en suivit une « migration » qui, elle,
s’est déroulée avec de larges sourires dans
une ambiance de fête et, pour tout dire, dans
une chaude fraternité. C’est comme cela que
la seconde partie de la 4ème exposition
d’Octobre a débuté. « Urbi et orbi » si vous
voulez, mais autour d’un buffet plus que
gourmand.
Le clou de la soirée était dans les deux
magnifiques salles de la Maison des
Carmélites qui avaient été admirablement
agencées grâce aux 50 sculptures dont il
serait vain ici de lister les remarques ou
décrire les émotions qu’elles ont suscitées.
D’un socle ou d’un support à l’autre, c’est
un choix, le plus souvent embarrassé, que
les six artistes ont offert au public. Nous
vous les rappelons : Michel Boussard, JeanClaude Despoulain, Françoise Dinville,
Gérard Gravelin, Benjamin Joset et Josette
Leucart. Le livre d’or consigne encore
l’appréciation des connaisseurs, comme des
amateurs ou simplement curieux, qui n’ont
trouvé qu’un mot pour marquer la soirée de
ce 12 octobre et des deux journées
suivantes : bravo !
Dans l’allocution de bienvenue et de
présentation qu’il a prononcée dès l’entrée,
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT
des retraités de Chaumont, a rappelé le bienfondé de l’exposition et le grand moment,
culturel et festif, que les initiateurs
s’apprêtaient à faire partager. C’est en
définitive près de 700 personnes qui ont
répondu au nom et à l’œuvre des artistes.
Nous étions alors à des lustres d’une HauteMarne que les uns prétendent défigurer pour
des histoires de fric enterrant du même coup
ce qui en fait la richesse et la beauté. J.F.

”
Une expo exceptionnelle

Maison des Carmélites, Chaumont. La quatrième édition de l’Expo
d’Octobre a connu un franc et grand succès. D’année en année, elle reçoit
un nombre de visiteurs grandissant. Près de sept cents cette année ou
plutôt, précisons : 450 visiteurs le samedi et le dimanche et plus de deux
cents invités présents au vernissage...
Madame Christine Guillemy, maire de Chaumont et madame Marie-Claude
Lavocat, maire de Châteauvillain, Dominique Combray, maire de Neuilly
sur Suize. ainsi que Véronique Nikels adjointe au maire de Chaumont
s’étaient excusées,
Nous avons noté la présence de Jean-Claude Daniel, ancien maire de
Chaumont, ancien député.
Béatrice Jehlé et Isabelle Fenaux, adjointes au maire de Chaumont,
Mireille Bourcelot pour la CFE-CGC retraités, Christian Holler pour
Solidaires retraités, Alexandre Bally pour la FSU
Nous avons été honorés de compter parmi nous Sema Kiliçkaya, écrivaine,
Francis Gury, artiste peintre et Michel Bellegy du groupe Un Chat dans la
Main et de Jean-Paul Dupont président du Festival Bernard Dimey...
Jacqueline Malgras représentant l’UCR CGT
Anne Duvoy et Rose-Marie Agliata du collectif Au Cœur des mots
L’Expo d’octobre a été co-organisée par le syndicat CGT des Forges de
Courcelles, l’UL CGT de Langres et le syndicat des retraités de Chaumont
et de Langres. Les photos sont signées David Jacquel...
https://photos.app.goo.gl/JH7CfJraJxhckdmM6

SIX REGARDS...

Françoise DINVILLE
Lui

Josette LEUCART
Maternité

Michel BOUSSARD
Le Cri (d’après Munch)

Benjamin JOSET
Joël Couchouron

Gérard GRAVELIN
Louise Michel

Jean-Claude
DESPOULAIN
Buste de jeune fille

