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Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht

LA MÉTHODE MACRON : MATRAQUES, 
GRENADES  ET  FLASH-BALLS  AVANT 

LE « GRAND DÉBAT NATIONAL »
QUAND LE PEUPLE LUTTE, 
C’EST LA RÉPUBLIQUE QU’IL 
DÉFEND...
Par Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont

Les chaînes de télévision n’en sont pas à une falsification et à une 
outrance près, pourvu que les titres, les textes et les images, 
minutieusement écrits ou rigoureusement choisies, atteignent le but 
fixé : faire peur, diviser, isoler. 
Ainsi donc, les actes de violence commis lors des manifestations jaunes 
émaneraient des ronds-points, confondus, pour parfaire le dangereux 
amalgame, à ces plateformes interlopes où certains hommes du 
pouvoir, des barbouzes authentiques et des casseurs patentés, se 
partagent les rôles. 
Les cimes sont pourtant atteintes quand l’opinion publique est sommée 
de défendre notre République dont les bases seraient « sapées ». Il 
importe de rappeler ici, avec force, que les grands mouvements et leurs 
avancées sociales les ont, toutes et toujours, renforcées. Est-il 
nécessaire de rappeler enfin que celles et ceux qui ont fondé notre 
République, 1ère du nom, revendiquaient eux-aussi quand ils 
s’appelaient encore Gueux, Manants ou Sans-culotte ?
M. Philippe, exécuteur zélé, a choisi le bâton en espérant mettre un 
bon coup à la contestation en même temps qu’aux esprits. L’arbre 
liberticide qu’il tente de nous planter dans le dos viendrait-il ainsi 
masquer l’immense forêt de misères ? Cacher aux femmes et aux 
hommes du pays l’enjeu de la bataille en cours, inédite à bien des 
égards ? 
Le choix est pourtant simple : ou bien la loi de l’argent, celle des 
puissants, parviendra à ses fins, ou ce sera la volonté d’un peuple que 
les mots » partage » et « solidarité » doivent rassembler.
Notre syndicat CGT a beaucoup semé depuis des mois. Il a alerté sur 
la nocivité des mesures gouvernementales et leurs effets dévastateurs, 
contribué très largement au succès des manifestations de retraité-e-s, 
celles de mars 2018 notamment, et entend prendre toute sa place dans 
la préparation des rassemblements de ce 31 janvier auxquels, hommes 
et femmes, « vieux » et jeunes, sont fraternellement conviés. Le fait est 
que la convergence de bien des revendications ne peut que renforcer le 
poids nécessaire pour que l’un des plateaux de la balance penche 
désormais en faveur du plus grand nombre. J.F.

7 JANVIER 2015, les frères Kouachi 
tuaient douze personnes, dont huit membres de 
la rédaction de Charlie Hebdo. Un hommage 
simple -et impertinent- de notre syndicat avec 
cette photo de Georges Wolinsky.

JEUDI 31 JANVIER 2019 
MANIF. 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
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ROND-POINT D’ASHTON 
CHAUMONT. ACTE VIII
En gilet jaune, toutes et tous, parfois un 
bonnet sur la tête, bien emmitouflés 
pour affronter le froid et la pluie fine et 
pénétrante qui tombera une bonne 
partie de l’après-midi, le rond-point 
d’Ashton avait retrouvé une belle 
couleur jaune. Un après-midi de colère, 
de fraternité et de recueillement. Certes, 
on pouvait être (un peu) déçu par le 
nombre trop faible de gilets jaunes qui 
avaient répondu à l’appel de cet acte 
VIII, mais ceux qui sont revenus au 
rond-point d’Ashton depuis plusieurs 
jours, ont fait remarquer que c’était le 
rassemblement le plus important depuis 
le 17 novembre. Des jeunes, des 
retraités et de nombreuses femmes. 
Beaucoup de discussions libres et 
fraternelles, des moments de liesse avec 
une farandole qui fera le tour du rond-
point applaudie par les klaxons des 
automobilistes, et de l’émotion avec la 
pose de dix roses en mémoire des dix 
gilets jaunes tués en France depuis le 
début du mouvement...

LE CHÔMAGE TUE 
10.000 À 14.000 
PERSONNES PAR AN 
EN FRANCE
"Le chômage est désormais un problème 
majeur de santé publique". Au même titre 
que le tabac ou l'abus d'alcool, le 
chômage tue. C’était la conclusion-
choc du Conseil économique, social et 
environnemental du projet d'avis 
présenté par Jacqueline Farache, du 
groupe CGT, en 2016. 
C’est confirmé deux ans après par 
l’association SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE qui dresse un bilan 
alarmant de la santé des demandeurs 
d'emploi en France
"La récurrence de l'alternance entre CDD de 
plus en plus courts et périodes de chômage 
enferme une proportion toujours plus 
importante d'actifs dans une situation de 
grande précarité avec ses lourdes conséquences 
sur tous les aspects de la vie et notamment la 

santé", explique Gilles de Labarre, 
président de l'association. 
Les addictions en embuscade
Pathologies cardiovasculaires, 
addictions, aggravations de maladies 
chroniques (diabète, hypertension...), 
stress, anxiété, dépression pouvant 
mener au suicide... La santé physique et 
psychique des "chercheurs d'emploi", 
comme préfère les appeler l'association, 
se dégrade avec la perte d'emploi.
Les difficultés financières font aussi 
renoncer à des soins parfois 
indispensables, sans compter une 
alimentation souvent moins équilibrée 
et une baisse de l'activité physique.

LA VIOLENCE DU 
POUVOIR ATTISE LA 
VIOLENCE DU PAYS
7 JANVIER 2019 PAR EDWY PLENEL
Le premier ministre a annoncé, lundi 
soir 7 janvier, une aggravation de 
l’arsenal sécuritaire avec notamment 
une loi contre les casseurs et les 
manifestations non déclarées, ainsi 
qu’un ciblage préventif  de manifestants 
supposés violents. Sans un mot sur les 
violences policières, ce choix 
répressif tourne le dos aux exigences 
démocratiques confusément portées par 
les gilets jaunes...
Lire l’article d’Edwy Plenel paru sur 
le site Médiapart (En accès libre)
https://www.mediapart.fr/journal/france/
070119/gilets-jaunes-la-violence-du-pouvoir-
attise-la-violence-du-pays?page_article=2

ROUGE  ET JAUNE 
À Martigues (Bouches-du-Rhône), ils 
voulaient montrer qu’ensemble, "c’est 
possible". Gilets jaunes et "gilets 
rouges" ont manifesté main dans la 
main, affichant la même colère. Deux 
hommes qui se connaissent depuis 
l’enfance, un syndicaliste, l’autre non, 
partageaient la même opinion ce samedi 
5 janvier.
"Quand vous pensez qu’une personne âgée est 
obligée de faire plusieurs kilomètres pour aller 
à la Sécurité sociale, c’est un scandale", dit 
Marc Tomatis, militant CGT. "Que ce soit 
au point de vue retraite, de la Sécurité sociale, 
dans tous les domaines, il est en train de nous 
ruiner", tance, lui, José Bergonoz, le 
"gilet jaune".
Plateforme commune
Il y a quelques semaines, les "gilets 
jaunes" critiquaient les syndicats. 
Aujourd’hui, certains ont un peu changé 
d’avis. "Je pense qu’on aura peut-être plus 
d’impact avec les syndicats que nous tout seuls. 
On sera peut-être plus structurés. Ce n’est pas 

parce qu’il y a les syndicats que l’on va faire de 
la politique", explique une femme. Pour 
la première fois aussi, ils ont signé un 
tract en commun autour de sept 
revendications principales. 
https://www.francetvinfo.fr/economie/
automobile/essence/gilets-jaunes-tract-
commun-avec-la-cgt_3132029.html

LE POGNON DE DINGUE, 
C’EST AU CAC 40 QU’IL 
SE TROUVE !
En 2018,  57,4 milliards d’euros ont été 
dépensés en dividendes et rachats 
d’actions par les 40 plus grandes 
sociétés cotées en Bourse en France, 
établissant un nouveau record absolu. 
Ces sommes ne se retrouvent pas dans 
le financement de l’économie, malgré ce 
qu’avait assuré le gouvernement lors de 
sa réforme sur le capital. Bref  ça ne 
ruisselle pas ! 

TRIANGLE DES 
BERMUDES :  GOOGLE 
CACHE 20 MILLIARDS 
D’EUROS
En 2017, Google, le géant du 
numérique a transféré 19,9 milliards 
d’euros de bénéfices réalisés aux États-
Unis et en Europe vers les Bermudes, 
pour les soustraire à l’impôt. Un chiffre 
en progression, puisque les montants 
évadés pour la même opération étaient 
de 12 milliards d’euros en 2014, de 15,5 
milliards en 2015 et de 15,9 milliards en 
2016. Ce qui commence à faire « un 
pognon de dingue »... Google n’est 
d’ailleurs pas seul à jouer aux flibustiers 
fiscaux. 
En 2012, les multinationales 
américaines ont déclaré 80 milliards de 
dollars de bénéfices dans le seul paradis 
fiscal bermudien, soit plus que ceux 
déclarés au Japon, en Chine, en 
Allemagne et en France cumulés, 
d’après un calcul de l’Organisation des 
Nations unies.
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FISCALITÉ : RENVERSER LA TABLE 
ET CHANGER D'ASSIETTES
Par FD, journaliste engagé et militant Ugict-CGT*
En répondant aux revendications portées par le mouvement des 
Gilets jaunes avec des miettes, beaucoup d'enfumage tout en pointant 
les « hordes haineuses », Macron pensait sans doute éteindre l'incendie. Il 
semble qu'il se soit encore trompé.
La mobilisation a encore surpris par son ampleur avec 50 000 
manifestants recensés. Les affrontements violents et leur sur-
médiatisation devraient agir comme un repoussoir, et pourtant, rien 
ne marche comme le chef  de l'État le voudrait. Le mouvement se 
poursuit et l'opinion ne s'est pas retournée contre les Gilets jaunes.
Ces derniers, ou plutôt ces dernières ont dimanche 6 janvier à 
nouveau marqué les esprits avec ces manifestations de femmes 
Gilets jaunes dans plusieurs villes dont Paris. Elles ont ainsi voulu 
pacifiquement reprendre l'avantage médiatique en rappelant le fond 
de leurs revendications. À Toulouse, elles ont défilé derrière une 
banderole proclamant : « Précarisées, discriminées, révoltées, 
Femmes en première ligne ».
Crevant l'écran et reléguant les affrontements en deuxième plan, 
elles ont pris la parole pour rappeler que la galère, les petits boulots, 
les bas salaires, les retraites minables se conjuguent d'abord au 
féminin. Voilà un cri que Macron ne saurait étouffer en nous faisant 
croire que les hordes fascistes sont prêtes à faire tomber la 
République. Pas plus qu'il ne pourra rayer d'un trait de plume les 
doléances portées par milliers sur des cahiers dans des mairies.
L'une d'elles revient, lancinante comme une épine dans le pied du 
président des riches qui défend bec et ongles la suppression de 
l'ISF. L'aspiration à la justice fiscale, l'intolérance grandissante vis-
à-vis de la fraude et de l'optimisation fiscale, les ponts d'or 
consentis aux multinationales sont inscrits durablement dans 
l'opinion. Tant et si bien que 77 % des Français sont favorables au 
rétablissement de l'ISF à l'issue du « grand débat national » voulu par 
Emmanuel Macron, selon un sondage Ifop pour le JDD.
En s’arc-boutant sur cette mesure, Macron fait une nouvelle fois la 
preuve de son décalage stratosphérique avec le réel. Mais il ne 
faudrait pas qu'il s'en tire en lâchant sur l'ISF pour s'exonérer d'une 
vraie réforme fiscale. L'ISF est plus qu'un symbole, mais le rétablir 
sans changer d'un iota un système fiscal de moins en moins 
progressif, qui fait peser ses recettes sur les plus modestes par les 
taxes et les indirects serait vain. Il faut 
renverser la table et changer les assiettes 
pour établir une vraie justice fiscale. Ça 
urge...

* Union des Ingénieurs, cadres et 
techniciens CGT

LIVRET A : 3,6 MILLIARDS D’€ VOLÈS
Avec –ou grâce- à l’inflation qui rogne les pensions (1,8 % -voir 
1,9- en 2018 sans indexation et hors ponction de la CSG) qui 
grignote aussi salaires et aides sociales, la perte de pouvoir d’achat 
s’étend également aux placements des petits épargnants.
Ainsi le taux du livret A est fixé et bloqué jusqu’en 2020 à 0,75 %, 
soit 1 point inférieur à l’inflation.
Le total des placements sur ce type de livret (A et connexes) est 
très prisé et représente 360 milliards d’euros. Le manque à gagner 
collectif  de 1 % sur cette somme globale est ainsi de 3,6 milliards 
pour 2018 et sur les années à venir.
Hé oui ! Avec la start-up Macron & Co, bientôt c’est tout à taux 
Zéro.   Source : http://www.clcv.org/ 

LA FEMME, L’AVENIR DE LOM ?
Après la période Guillemy, Vice-Présidente du Conseil 
régional, du temps des amours « Majorité Régionale LR/
LREM » où elle eut d’abord en charge les transports et 
en a même conservé sa profession de foi (qui n’engage, 
évidement, que ceux qui y croient…)
«  Nous avons fait preuve d’un grand volontarisme sur le volet 
mobilité en débloquant de nombreux dossiers emblématiques. »
Il s’est trouvé, non seulement pour y croire, mais pour 
reprendre le dogme, une autre élue bien de chez nous... 
Hé bien ! Nous y voilà :
Nommée le 4 Décembre dernier, Rapporteur de la Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) volet 
Programmation des investissements, Bérangère Abba  
s’est félicitée elle-même. Se trouvant «  très honorée de la 
confiance qui (lui) est accordée et assurant qu’à chaque étape (elle) 
sera engagée pour des infrastructures et une mobilité du quotidien, 
partout et pour tous (dans cette fameuse loi) LOM.
Nous n’aurons donc jamais été autant mobil-isé-s afin 
d’être mobil.e.s. 
Le constat en la matière est pourtant d’un tout autre 
ordre et les « dépendants à l’utilisation de la voiture » (dixit le 
texte) attendront sans doute encore longtemps 
« l’innovation », etc…
SIMPLE RAPPEL DE QUELQUES CAS :
•Suppression du TGV via Chalindrey.
•Multiplication des problèmes sur la Ligne 4. « Le service 
en défaut » titre du JHM, vendredi 11 janvier 2019...
•Déshumanisation des gares (Chaumont sans personnel)
•Réduction du nombre de liaisons Chaumont/Dijon
•Remplacement par Bus Macron (au mépris du temps 
passé et de la transition écologique).
•Avion moins cher grâce à la non taxation du kérosène 
(Vatry/Nice : Prix imbattable !), etc.
Le tout dans un contexte de long terme, où la quasi-
totalité des élus dans le département affiche une quasi 
unanimité de pensée, décisions et actes au mépris de la 
diversité naturelle de la population. D’où, sans aucun 
doute, la défiance grandissante vis-à-vis des « responsables 
élus ». Mme Abba, par exemple, élue avec 15 % des inscrits 
(1 sur 6) au premier tour et 1 sur 5 au deuxième... 
Ce qui ne l’empêche nullement d’invoquer, pour elle, la 
légitimité démocratique et pour ceux qui s’opposent, les 
« gilets jaunes » en particulier, de retransmettre les 
messages les plus vils et mensongers de l’équipe Macron.

G. De Tardenois

GRAND DÉBAT NATIONAL : 
FLOP, FLOP, FLOP... !?
Sept Français sur dix (70%) estiment que le grand débat 
national voulu par le gouvernement en réponse au 
mouvement des gilets jaunes n'aboutira pas à des 
mesures utiles pour le pays. 
77% des personnes interrogées jugent même que la 
consultation ne sera pas menée de façon indépendante 
du pouvoir. Huit sondés sur dix (80%) pensent qu'elle 
ne permettra pas non plus d'appréhender tous les sujets.  
Sept Français sur dix estiment que la grande concertation 
nationale n'aboutira pas à des mesures utiles. 
Sondage Odoxa pour Franceinfo et Le Figaro 
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MAIS ILS FÊTENT QUOI  LE 
14 JUILLET ?
Chaque année, à grands coups de drapeaux français, de défilés 
militaires et policiers, de chants patriotiques et de remises de 
médailles, les élus et commis de l'Etat fêtent le 14 Juillet. Ce 
jour-là ils célèbrent l'anniversaire d'un événement symbolique 
et fondateur : la prise de la Bastille. Ils saluent donc très 
officiellement, et avec déférence, des manifestations populaires 
illégales, des destructions de monuments publics et bien sûr 
des actes de violence.
Mais tout le monde trouve ça légitime puisque les casseurs de 
l'époque se battaient contre les inégalités et les privilèges qui 
les atteignaient avec une grande violence.
Chacun connaît aussi le célèbre refrain révolutionnaire de 
l'époque :
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !/Les aristocrates à la lanterne. 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !/Les aristocrates on les pendra. 
Si on n’ les pend pas/On les rompra 
Si on n’ les rompt pas /On les brûlera ».
C'est un chant qu'on fredonne avec plaisir en pensant aux 
barricades ; avec une certaine fierté même, quand il s'agit 
d'évoquer la lutte du peuple français.
Pourquoi alors les mêmes personnes, qui sont capables 
d'entonner gaiement le refrain, se déclarent-elles effarées 
lorsqu'elles entendent certains gilets jaunes vouer Emmanuel 
Macron aux gémonies, en termes parfois assez brutaux ?
On nous dira que le «Ça ira» date de plus de 200 ans, que la vie 
était bien plus dure à l'époque... bref  que le contexte est tout 
de même très différent aujourd'hui. Oui mais justement. A 
l'époque on ne s'est pas privé de mettre à exécution les 
menaces chantées. Alors qu'aujourd'hui, si par un très 
improbable hasard, Macron venait à se perdre sur un rond-
point tenu par les gilets jaunes, personne n'imagine qu'ils lui 
feraient subir les outrages promis.
Ne nous laissons donc pas abuser par les cris d'orfraies de 
ceux qui cherchent surtout à discréditer les actuels 
mouvements de protestation. De même, si les proportions ne 
sont pas vraiment comparables, personne ne peut nier que des 
privilèges existent encore et que les inégalités entre pauvres et 
riches ne cessent de s'accentuer. Il n'est donc pas illégitime que 
des républicains veuillent à nouveau se dresser contre cet état 
de fait.
Or, sachant que lorsqu'ils le font gentiment dans un cadre 
légal, le gouvernement refuse de les entendre, il est tout de 
même difficile de leur reprocher d'aller là où ça dérange le 
plus ; à commencer par la plus riche des avenues.
Le gouvernement vient de faire savoir qu'il cherchait à mettre 
au point des lois permettant de sanctionner durement ceux qui 
manifestent sans autorisation ou qui tentent de se protéger 
contre les armes des 
forces de l'ordre.
Pour le moins, ceux qui 
soutiendront et voteront 
ces lois auront, à mon 
sens, perdu toute 
légitimité à parader lors 
des cérémonies du 14 
Juillet. 
Il ne sera peut-être pas 
inutile de le leur rappeler 
le moment venu.
Elté

ANIMAL EXPLORA : 
LE SCANDALE VA-T-IL DURER 
ENCORE LONGTEMPS ?
La presse locale saisit l’occasion de la nouvelle année pour 
évoquer les dossiers qui sont supposés aider le 
département à sortir de la mouise dans laquelle il est 
plongé. Cigéo, Parc national et... Animal Explora. Parlons-
en donc !
Si le mot scandale a un sens, c’est bien avec le projet 
Animal Explora, une sorte de mauvais feuilleton qui dure 
depuis deux décennies. Et comme dans tous ces 
feuilletons interminables, si dans les premiers épisodes on 
se laissait prendre au jeu des acteurs, aux promesses du 
scénario, aux rêves qu’il pouvait faire naître, vingt ans 
après, le charme est rompu,  on ne rit plus des balivernes 
que l’on veut nous faire avaler et de cette histoire qu’on ne 
sait plus comment terminer. Une chose est sûre, il n’y aura 
pas de happy end...
Scandale ? Qu’on en juge. Des dizaines d’espèces végétales 
et animales qui devaient être protégées ont disparu à coup 
de dynamite ou sous la pelle des bulldozers pour enfouir 
10 citernes de 20 000 m3 et les remplir ensuite de l’eau de 
l’Aujon. Quel sort réserve-t-on aux daims présents depuis 
deux siècles mais que l’on décrète soudain nuisibles ou      
« mordeurs » ?
Derrière les murs de ce parc commencent le cœur du futur 
Parc national et la réserve intégrale, intouchable puisqu’on 
y suivra l'évolution naturelle de la forêt, et où « l'on 
protégera les richesses naturelles dont la ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique) 
qui représente 40% du territoire ». A-t-on oublié que dans 
le Parc aux Daims il y a aussi une ZNIEFF... (voir l’article 
paru dans notre journal en octobre 2018)
Dès qu’il s’agit de profits, qu’importe s’il faut massacrer les 
hommes, les animaux ou la nature.  La raison et la morale 
n’existent plus...
Scandale au plan écologique, c’est aussi un scandale 
financier puisque le Conseil départemental a déjà déboursé 
plus de 10 millions en études diverses et travaux 
d’aménagement variés. 
Dix millions pour 
engraisser des 
responsables de 
Comités de pilotage 
ou des cabinet 
d’études. En plein 
mouvement des gilets 
jaunes  qui exigent 
plus de transparence, 
de démocratie et de 
service public, il 
convient de rappeler à nos élus que ces 10 millions sont 
payés par nos impôts, que c’est de l’argent public et qu’il 
ne doit pas servir à engraisser des sociétés ou des              
« responsables » de projet qui n’ont que faire de l’avenir du 
département... 
Comme nous l’écrivions en octobre dernier le Parc aux 
daims doit retourner dans le giron de Châteauvillain !
Assez des gâchis de toutes sortes !

Lire l’article de Marie-Rose Patelli dans Le journal du 
Syndicat N° 116 http://cgtretraites-chaumont.fr/
Journal_du_Syndicat_2.html
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