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COLÈRE À 100 000 VOIX*
Frisquet le temps, vent glacial, on dirait que la neige va 
venir. Ça, c’est pour le bulletin météo de la journée de 
lutte des «Gilets jaunes». La mobilisation, dès sept heures, 
puissante, déterminée, fraternelle et solidaire va nous 
réchauffer le cœur. C’est un rassemblement 
intergénérationnel, toutes les tranches d’âge sont là, 
réunies. Ensemble, on se prépare pour la journée. Les 
discussions vont bon train sur l’attitude de Macron dont 
les oreilles doivent siffler. Les noms d’oiseaux émaillent les 
conversations... Les mots ne manquent pas pour exprimer 
son ras-le-bol. «Macron démission !» ce slogan ponctuera 
régulièrement la journée. Silence et colère quand on 
apprend la mort d’une manifestante. Le mépris et les 
provocations ont toujours conduit à des actes 
inqualifiables.
Le prix des carburants, s’il est toujours évoqué, n’est pas le 
premier sujet de préoccupation : les hausses du fioul et du 
gaz, quand se chauffer devient problématique, les salaires, 
les pensions, les mutuelles, la hausse des produits de 
première nécessité.  Autour du barnum de notre syndicat, 
qui n’a pas désempli de la journée, on entend parler CSG, 
baisse du pouvoir d’achat, services publics et tous ces 
tours de vis pendant que le budget de l’État alimenté par 
nos impôts et des taxes de toutes sortes, sert à enrichir 
encore plus les plus riches.
Notre syndicat avait appelé les retraités à venir au rond 
point d’Ashton. Appel entendu ! Non seulement par les 
syndiqués et sympathisants, mais aussi par de nombreux 
retraités (mais pas que...) rencontrés sur le marché, dans 
les quartiers ou à la porte des grandes surfaces. On se 
retrouve autour du barnum -rouge- qui sert de point de 
repère dans les manifestations plus «traditionnelles»...
En fait, personne ne sera étonné de cette belle balise 
rouge dans la marée jaune. Ici, on nous connaît, alors on 
vient en terrain conquis pour y parler de tout et de rien, 
embrasser un parent ou un ami et boire un café, un thé, 
une tisane ou même une soupe pour se réchauffer... 

On y parle beaucoup de la pétition lancée par notre syndicat 
qui cartonne sur le net mais qui recueille aussi des milliers 
de signatures sur papier. Un flyer appelant à signer la 
pétition en ligne est distribué. Des jeunes viendront en 
demander pour le remettre aux automobilistes de passage. 
Bref  ambiance très, très fraternelle...
70 litres de café et boissons chaudes plus tard, on plie le 
barnum, on range les tables et les chaises. Un dernier coup 
d’œil sur le smartphone pour voir où en est la  pétition en 
ligne. Les 100 000 sont dépassés ! Alors que depuis une 
semaine la collecte allait plutôt pianissimo (mille par jour), 
soudain, le 17, près de douze mille. Alors entre camarades et  
amis, on tente une explication. Qu’est-ce que cela signifie 
par rapport à notre engagement dans cette journée. Par 
rapport à la prise de position de la confédération ou de 
l’UD, aussi fraîches que le fond de l’air. Beaucoup de 
questions, de critiques, d’appréciations diverses et variées. La 
prochaine réunion de notre syndicat s’annonce animée ; ça 
tombe bien, on aime ça. 
En attendant, on se retrouve lundi (demain) devant la 
préfecture à 9 heures avec les citoyens gilets jaunes...

Syndicat CGT des retraités de Chaumont

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

17 NOVEMBRE, GILETS JAUNES 
RAS-LE-BOL ET DÉTERMINATION

Chaumont, rond point d’Ashton

*PÉTITION :  Le cap des 100 000 est largement 
dépassé...  https://chn.ge/2O4wDcW

PHOTOS : Visitez l’album photo couleur jaune-
gilet de David Jacquel
https://photos.app.goo.gl/mbN3zZFjKRFigPxt6

Un grand merci au LIDL du coin qui nous apporta 
croissants et pains au chocolat pour 
accompagner les boissons et ouvrit ses toilettes 
aux gilets jaunes...
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Les 15 plus gros navires-cargos du 
monde polluent autant que des 
millions d’automobiles de la 
planète.
Des porte-conteneurs nous 
alimentent en produits que l’on 
fabriquait  hier dans nos usines 
désormais délocalisées. Ils brûlent 
chacun 10.000 tonnes de 
carburant pour un aller et retour 
entre l’Asie et l’Europe.
Une  flotte de 3500 supertankers, 
et de 17 500 tankers, soit 20 % de 
l’ensemble des 100 000 navires 
marchands sillonnent les mers.
Des super-paquebots de croisière 
comme ceux de la famille du 
secrétaire général de l’Elysée 
polluent chacun autant que des 
centaines de milliers de voitures. 
La flotte de plaisance française, 
environ de 500 000 unités, dont   
5 000 yachts, brûlent chacun en 
moyenne 900 litres de fuel en 
seulement une heure, hors flotte 
de pêche.
Ajoutons les 4,7 millions de 
poids lourds en transit à 
travers la France, dont le 
nombre ne cesse 
d’augmenter au fur et à 
mesure de la réduction du 
fret ferroviaire.
Enfin il faut prendre en 

compte les milliers d’avions qui 
sillonnent le ciel et dont la 
consommation par passager et par 
km parcouru est 3 fois plus nocive 
pour le climat que l’automobile.
Alors prenez une douche au lieu 
d’un bain, éteignez bien la lumière 
en sortant, pratiquez le co-
voiturage... et vous aurez bonne 
conscience sans avoir aucun 
impact sur le climat puisque les 
vrais enjeux pour le climat sont 
ailleurs, dans le modèle de 
l’économie mondialisée, dans le 
pillage des ressources du tiers-
monde et dans la logique du profit 
privé qui prime sur l’intérêt 
général. 
Et  rien de tout cela n’est remis en 
cause par les gouvernements néo-
libéraux, libéraux et sociaux-
démocrates du monde entier et en 
premier lieu l’UE et Macron en 
particulier...

Marie-Rose Patelli

LES  VRAIS  POLLUEURS...

   Téléphone : 06 79 61 00 78 

HÔPITAL DE CHAUMONT
ARRÊTER LE MASSACRE !

Vendredi 16 novembre : les syndicats SUD 
et FO du Centre Hospitalier de Chaumont 
appelaient à un rassemblement pour 
protester contre le énième plan de 
démantèlement du service public de 
santé...Une quarantaine de personnes était 
présente avec le soutien du syndicat CGT 
des retraités de Chaumont 

Un plan de performance aux 
allures de plan social
Pour les syndicats, il s’agit d’un plan de 
performance aux ordres, pour coller à la 
volonté gouvernementale de dégrader avant de 
démanteler la fonction publique hospitalière 
au profit du privé. 
La seule performance de ce plan tient dans le 
fait qu’elle réduit les effectifs de manière 
drastique.
Faire croire au personnel que pour sauver l'offre 
de soins en Haute-Marne, il faut détruire 
environ 200 emplois est choquant. Ce plan, 
c’est 62 emplois en moins de 2019 à 2023. C’est 
30 non-remplacements de départ à la retraite 
par an sur 5 ans. 
C’est une véritable purge du personnel 
hospitalier qui, de fait, va financer en grande 
partie ce plan. Ce plan de performance, comme 
le rappelle SUD, est à l'hôpital ce que l'écologie 
est à l'augmentation des carburants : UN 
PRÉTEXTE dont l'objectif  est de siphonner les 
effectifs pour les réduire, et surtout le 
personnel titulaire..
En tout cas, comme le rappelle notre syndicat, 
nous sommes ici encore dans une spirale du 
déclin voulu par le gouvernement et l’ARS. On 
peut nous aligner tous les beaux projets 
économiques, sociaux ou écolos que l’on veut, 
mais comment la Haute-Marne va-t-elle 
pouvoir envisager son avenir sans des services 
publics de proximité et de qualité et 
notamment sans un service de santé publique 
performant...

Chacun cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où 
le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux.
              Louise Michel
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