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Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons. Maxime Gorki

MACRON  S’AMÉLIORE  NETTEMENT : 
ARROGANCE ET BOBARDS EN 2018 

MÉPRIS ET MENSONGES EN 2019
DANS LA SÉRIE, L’INFO-MENT 
Signé Europe 1, Le Parisien, BFM-TV

Hélas, il n'y avait plus de place pour 
parler des 3 milliards de coût de la 
suppression de l'ISF,  ni des 100 milliards 
de coût de la fraude fiscale  - chaque 
année- ... Ni des 40 milliards de CICE...

CARTE DE FRANCE REVUE ET CORRIGÉE

La carte de France a été mise à jour en y 
ajoutant la dernière expression « aimable » 
de sa majesté Manu le Hautain... "Foule 
haineuse"

LA JAUNISSE DE MACRON
Par Jack Formet syndicat CGT des retraités de Chaumont
Un gilet jaune est mort, à Antibes, au soir du 31 décembre. C’est la onzième 
victime depuis le début du mouvement. 
Lors de son allocution de fin d’année, M. Macron les a toutes ignorées. Pas 
un seul mot, pas une seule pensée à l’adresse des personnes décédées lors 
des manifestations. Quant à celles et ceux qui ont subi les violences 
policières, le chef  de l’Etat a eu le même comportement. Innommable 
oubli, ignoble mépris ! 
L’attitude du président vient, de nouveau, de télescoper une très large partie 
de l’opinion publique et son discours, une fois disséqué, a toutes les chances 
d’être remisé aux rodomontades de l’histoire. M. Macron a-t-il une seule 
fois fait référence à la contestation populaire, à une seule revendication 
exprimée notamment durant ces deux derniers mois ? Nenni ! Maniant la 
compassion autant que le bâton, c’est l’homme d’une caste, celle des ultra-
riches, qui s’est adressé aux Français. Rien de bon ne viendra et ne peut 
venir de ce côté.
Quelques bribes avaient été lâchées grâce à l’ampleur du mouvement jaune 
comme au soutien d’une très large majorité de notre peuple. Elles risquent 
cependant d’être éphémères, absorbées déjà par une série de hausses que le 
président s’est bien gardé d’énumérer. Au lendemain même de son laïus 
était d’ailleurs confirmée l’annonce que les salariés devront désormais 
travailler trois ans de plus pour disposer d’une pension de retraite complète. 
Les éventuels « récalcitrants » seront alors taxés d’un malus de 10%, 
punition chère au pouvoir puisqu’elle consiste à reprendre bien davantage 
que ce qui a été concédé.
Ce n’est pourtant là que la partie émergée, visible, étant entendu que la 
« réforme » des retraites, celle de l’indemnisation du chômage ou la 
« refonte » de la Fonction publique n’ont pas donné leur pleine mesure au 
sens libéral et macronien du terme. 
Avec la disparition de plus en plus de services publics, l’allongement de la 
durée du travail et ses conséquences sur la santé, la multiplication des 
licenciements et la liste interminable des sans-emploi, ce sont bel et bien 
des millions de salariés - et de retraités - qui vont être laissés sur la touche.
La seule alternative réside dans un vrai changement, ce  qui suppose un 
vaste rassemblement, unitaire, au-delà même de tous nos amis des ronds-
points puisqu’il en faut beaucoup plus à M. Macron et aux siens pour 
donner le tournis à ce petit monde de nantis et lui faire attraper, pour tout 
dire, une véritable jaunisse. J.F.
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Notez la date : 

JEUDI 31 JANVIER 2019 
MANIF UNITAIRE DES RETRAITÉS
L’intersyndicale qui regroupe 9 syndicats de retraités s’est réunie le 19 
décembre au siège de la FGR-FP. * Elle souligne avec satisfaction que les 
actions, les manifestations menées depuis 2014 ont contribué à mobiliser 
les retraités. 
Une nouvelle journée d’action à tenir avant les vacances scolaires et en 
dehors d’une future journée d’action confédérale a recueilli un accord 
unanime. Cette journée de mobilisation aura lieu le 31 janvier pour dire 
NON à la hausse de la CSG, à la baisse des pensions et à la 
désindexation...
* En Haute-Marne, l’UNSA participe aux initiatives

BENALLA : VOYAGE 
EN EAUX TROUBLES
L'ancien chef  adjoint du cabinet du 
président de la République 
Alexandre Benalla, mis en examen 
pour violences volontaires lors des 
manifestations du 1er Mai dernier, 
continue de faire parler de lui. Il a en 
effet rencontré Oumar Deby, le frère 
du chef  de l'État tchadien, dix jours 
avant la visite officielle d'Emmanuel 
Macron dans ce pays.
De quoi alimenter les spéculations 
sur la relation que pourraient 
continuer d'entretenir l'ancien 
conseiller et son ancien employeur. 
Une relation d'autant plus trouble 
qu’Alexandre Benalla continue de 
voyager avec un passeport 
diplomatique qu'il avait pourtant 
assuré en septembre devant le Sénat 
avoir laissé à l' Élysée à son départ, 
en juillet dernier. Une utilisation qui 
peut difficilement s’opérer sans que 
l'Élysée en soit informée. Ces 
informations devenues publiques, le 
directeur de cabinet du président a 
écrit à Alexandre Benalla pour lui 
interdire de se prévaloir d’appui 
tacite de la présidence française .
Pour ajouter au soufre qui entoure la 
personnalité d'Alexandre Benalla, ses 
liens avec Alexandre Djouhri, 
homme de l'ombre de la Sarkozie et 
impliqué dans l'affaire libyenne, ont 
été mis au jour ces dernières 
semaines par Médiapart.
L'ancien garde du corps serait 
désormais entremetteur d’affaires, 
notamment en Afrique, à l'instar de 
Djouhri. Y aurait-il un lien avec le 
fait que Nicolas Sarkozy soit en 
relation régulière avec Emmanuel 
Macron, jusqu'à représenter le 
président lors de l'intronisation de la 
présidence géorgienne.
L'affaire Benalla est encore loin 
d'avoir livré tous ses secrets...
Magazine l’Humanité-Dimanche

Pour la énième fois, la question de la 
démographie revient sur le devant de 
l’actualité. Ce n’est pas un problème 
mineur en ce temps où montent avec 
vigueur des revendications spécifiques 
à la ruralité. 
Exit l’article hasardeux qui remettait 
en cause les chiffres de l’INSEE. La 
contestation trouvait une base solide 
dans un rapprochement entre foyers 
et sacs jaunes (couleur devenue mode) 
opéré de manière quasi scientifique 
par le maire de Brottes qui aboutissait 
à relever un écart suffisamment 
conséquent pour que son 
élargissement à toute la commune de 
Chaumont rende caduque l’étude 
pourtant, jusque là réputée sérieuse.
Hormis cette critique nécessaire, ce 
qui importe pour l’essentiel, c’est de 
mettre un tant soit peu à jour les 
données communiquées par ailleurs. 
Sans doute faudra-t-il développer 
assez largement sur le sujet et, le type 
« Journal » ne s’y prêtant pas 
forcément, le faire sur le site du 
Syndicat que nous ne saurions trop 
vous conseiller de consulter .
Notons donc simplement avant d’y 
revenir plus amplement :

Le département comptait bien près de 
178 000 âmes le 1er janvier 2016… 
Mais, nous n’étions plus que 175 100 
au 1er janvier 2018, soit une perte de 
2 795 en 2 ans. Ce qui confirme hélas, 
qu’après avoir perdu environ 1 000 
habitants par an pendant près de 30 
ans, la tendance s’accélère fortement 
depuis 2014 à raison de près de 1 500 
par an.
Deux autres chiffres à souligner avant 
d’aller plus loin : Les plus de 60 ans 
sont 55 585 et représentent 31,7 % 
des 175 100 Haut-Marnais.e.s. L’autre 
chiffre (qui donne un peu le tournis) 
sur les 2 795 âmes perdues en 2 ans 
1 593 (57 %) ont moins de 19 ans.
Nous reviendrons, comme il est dit 
plus en détail sur les chiffres, les 
sources et, bien sur, quelques pistes 
de réflexion... 

HAUTE-MARNE  & DÉMOGRAPHIE 
ÇA NE S’ARRANGE PAS VRAIMENT ! 


