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On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Albert Einstein

JAUNE ET ROUGE, ENSEMBLE,
POUR LE PROGRÈS SOCIAL, LA 

DÉMOCRATIE ET LES LIBERTÉS !
LE COQUELICOT ET LE BOUTON D’OR
Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont
6 février, lendemain de manif. On trouve dans les gazettes, peut-être un peu plus que 
d’habitude, le meilleur et le pire (voir article de Jack Formet). Ce « front commun » gilets 
jaunes et gilets rouges étonne. Interrogation, dépit avec une pointe de consternation. 
Soyons francs, des militants sont parfois eux aussi saisis par le doute.
Pourtant, depuis le 17 novembre 2018, tout semblait bien en ordre, les actes des gilets 
jaunes s’égrainaient de mépris en violences policières, de mensonges en mutilations. Et 
tout à côté, les syndicalistes appelaient à des journées d’action, de mobilisation, des 
rassemblements.
À peine si on remarquait que des gilets jaunes étaient venus, le 22 décembre, chanter le 
p’tit père Emmanuel au pied du sapin revendicatif  des retraités. On semblait avoir oublié 
que de nombreux syndicalistes-retraités avaient décidé de rejoindre les gilets jaunes. 
Tout semblait donc en ordre, Macron pouvait se frotter les mains, on massacrait 
d’innocents gilets jaunes après avoir étrillé de non moins innocents syndicalistes pendant 
les manifs contre la loi travail. Chacun chez soi à être matraqué, les coffres-forts seront 
bien gardés.
Oh ! bien sûr, la CGT nationale est apparue timorée -c’est un euphémisme- dans le 
regard qu’elle a porté sur cette révolte hors norme. On peut, si l’on veut, continuer à 
faire la moue mais on peut aussi se dire que cette petite (r)évolution interne au 
syndicalisme est à mettre au bénéfice de son ancrage dans les traditions de lutte du 
peuple de France. La CGT est née de la volonté farouche des salariés de s’organiser, de 
se battre contre l’exploitation, la misère. C’est tout à son honneur de se le rappeler dans 
les périodes charnières que vit la société. Le pire n’est pas de se tromper, mais de 
persévérer dans l’erreur. 
Le syndicalisme CGT n’est pas ce détestable corps intermédiaire où voudrait le confiner 
ce pouvoir de voleurs et de bonimenteurs, c’est un outil dans la lutte pour 
l’émancipation du peuple, de tous ceux qui 
souffrent, travailleurs, chômeurs et retraités.
La rencontre entre le coquelicot et le bouton 
d’or n’est pas fortuite et, ce qui est sans doute 
l’élément déterminant de la journée du 5 février, 
ce n’est pas tant le nombre de manifestants -
encore que 300 000, c’est pas mal du tout- 
l’essentiel, c’est que ces deux fleurs belles et 
sauvages se soient rappelé qu’elles 
poussaient en toute liberté et en toute 
fraternité dans l’herbe des ronds-points de 
l’espoir. R.V.

CROTTE ! Après le 5 février, 
Jack Formet est en colère après 
la radio et la télé... (page 2)

ÉTRANGE, Rachid R consacre 
son pavé à ACDC (page 4)

VIOLENCES POLICIÈRES
Communiqué du syndicat des 
retraités de Chaumont (page 3)

LE BILLET À BB Macron est 
un parjure, ce qu’il faut démontrer 
(page 3)

CHAUMONT 
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PATRONAGE LAÏQUE 
Une pièce du petit ThéÂtre 
d’ErnEST sur les violences 
faites au femmes (lire en page 2)
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CHAUMONT - 18 H
SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE 

J’ai besoin de poser mon front sur ces 
pierres glacées

Un spectacle du 
petit THÉâtre d’ErnEst

« La violence masculine est 

envahissante et tenace. Elle 

prend de multiples formes et les 

femmes n'en font pas toutes la 

même expérience. Mais partout, 

elles nomment et luttent contre 

cette réalité... »
Si Eve avait écrit la Genèse, que serait la première nuit 
d’amour du genre humain ? Eve aurait tout clarifié et dit 
qu’elle n’était pas née d’une côte, qu’elle ne connaissait 
aucun serpent, qu’elle n’a offert des pommes à personne 
et que Dieu ne lui a jamais dit qu’elle accoucherait dans la 
douleur et que son mari la dominerait.  Que tout ça ce 
sont de purs mensonges qu’Adam a raconté à la Presse.
Eduardo Galeano, Écrivain et dramaturge uruguayen

INITIATIVE DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT ET DE LANGRES,  DU 
SYNDICAT CGT DES FORGES DE COURCELLES, DU SYNDICAT CGT FREUDENBERG            
ET DE L’UNION LOCALE CGT DE LANGRES

CROTTE !
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Enchaînées qu’elles sont, déchaînées elles furent les chaînes 
de la télé au soir du 5 février ! 
Le ban et l’arrière-ban, tous les vassaux du roi, majordomes, 
domestiques, palefreniers, petites mains ou seconds couteaux, 
ramasseurs de crottin, avaient été convoqués pour dire tout le 
mal qu’ils pensaient de cette journée d’actions à l’initiative de 
la CGT. C’est qu’ils en connaissent un rayon pour marteler les 
pires balivernes ! N’ont-ils pas prédit la mort imminente des 
« Gilets » et, dans la foulée, celle de notre centrale syndicale ? 
Ce qui n’est ni nouveau ni neuf... N’ont-ils pas lourdement 
insisté sur l’échec de la journée, son inutilité comme sa 
nuisance ? N’ont-ils pas comparé notre Confédération à cette 
personne, en train de se noyer, qui tente désespérément de 
s’accrocher au rond-point, dérivant et coulant lui aussi ? 
C’est que la rencontre du rouge et du jaune, ils la redoutaient, 
et voilà qu’ils la vomissent ! La trouille qu’ils ont, on ne vous 
dit pas. 
Reconnaissons quand même un immense mérite à ces bavards 
et baveurs du soir : le vice vient enfin rendre hommage à la 
vertu. Car, s’il est une seule chose qui motive la CGT, c’est 
bien la prise en compte et la défense des intérêts des salariés, 
des femmes, des sans-emploi, des jeunes et des retraités. Et, à 
défaut de la fusion de deux forces, ce 5 février a montré la 
possibilité qu’elles peuvent encore se rapprocher, s’épauler et 
se serrer la main. Pour les faiseurs de bobards et de malheurs, 
c’est cela l’insupportable !
Quant à M. Macron, chef  de meute, il a plus d’un tour dans 
son sac le bougre ! Et même que sa besace est bourrée de 
grosses ficelles ! Celle-là, tout d’abord, qui lui a permis de 
peaufiner le « grand débat national » dont l’objectif  premier 
n’est pas de permettre l’expression de la parole mais d’en finir 
avec les luttes sociales en calmant le jeu. Manque de bol ! Et, 
puisque la mayonnaise ne prend pas dans le sens désiré, le 
monarque tente aujourd’hui de sortir une seconde grosse 
ficelle : le référendum à plusieurs questions. On ne peut 
mieux rêver pour piéger son monde quand le but n’est autre 
que de « légitimer » l’action d’un bonhomme et d’une 
politique à l’opposé des attentes qui montent de partout. Et 
puis, à y regarder d’un peu plus près, cette entourloupe ne 
viendrait-elle pas masquer l’échec de la première, ce « débat » 
que le référendum suggéré enterrerait définitivement tout 
comme l’espoir des changements alors passé à la trappe ? Sûr 
que oui.
Tout indique que les luttes doivent s’amplifier, se conjuguer si 
nous voulons gagner. À la guerre sociale, économique, 
politique, idéologique, culturelle et morale que les super-
nantis déclarent à tout un peuple, c’est de lui, de la 
conjonction de son rouge, de son jaune, de son vert et de 
toutes ses autres riches couleurs, - le brun et le noir étant ici 
exclus d’office -, que s’ouvrira l’issue. 
Et puisque « crottin » a été employé, que nous n’avons ni 
lacrymo ni flash-ball, terminons en lançant, de toutes nos 
forces, le mot « crotte » à la face de ceux qui nous mentent, 
nous méprisent et nous insultent, arnaqueurs de nos 
consciences. 
« Crotte » donc, mille fois « crotte », et je reste poli ! JF GILETS JAUNES ET RETRAITÉS CGT CHAUMONT LE 5 FÉVRIER 2019



 
TENTATIVE DE 
PERQUISITION À 
MEDIAPART : 
INACCEPTABLE
Le Syndicat national des journalistes 
CGT (SNJ-CGT) s’indigne de la 
tentative de perquisition, lundi 4 
février, dans les locaux du site  
d’information Mediapart. Deux 
procureurs se sont présentés dans le 
cadre d’une enquête diligentée par le 
parquet de Paris, suite à la publication 
par le site de l’enregistrement de 
conversations embarrassantes pour le 
pouvoir, entre Alexandre Benalla et 
Vincent Crase.
Cette attaque contre la protection des 
sources journalistiques est très grave 
et particulièrement inquiétante. En 
ignorant la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, 
qui a fait de la protection des sources 
journalistiques « l’une des pierres 
angulaires de la liberté de la presse », 
le pouvoir souhaite museler la presse. 
Depuis son élection, Macron a, à 
plusieurs reprises, montré son 
aversion pour les journalistes, en allant 
jusqu’à déplacer hors les murs la salle 
de presse de l’Elysée.
Alors que l’enquête menée depuis des 
mois par nos confrères de Mediapart 
conduit à se poser la question d’un 
possible scandale d’Etat concernant 
l’affaire Benalla, le pouvoir panique et 
tente de faire pression sur la presse. 
Ces pratiques, sont inacceptables et 
menacent la démocratie.
Le SNJ-CGT apporte tout son soutien 
et sa solidarité à la rédaction de 
Mediapart. Il appelle

la profession à se mobiliser pour que 
la protection des sources des 
journalistes soit respectée.
Montreuil, le 6 février 2019

ÉLECTRICITÉ + 5,9%
La Commission de régulation de 
l'énergie(CRE) a proposé, le 7 février 
au gouvernement une hausse de 
5,9% sur le tarif  réglementé de 
l'électricité, soit près de 85 euros en 
plus par an sur la facture. Le 
gouvernement assure qu'il 
n'appliquera pas cette hausse en 
période hivernale. Mais après ? Il a 
trois mois pour répondre. Il avait 
annoncé, fin décembre, une 
suspension de la hausse des tarifs en 
réponse aux gilets jaunes.

Le pavé de Rachid
AC/DC 
Un billet sur ACDC, ça va vous en 
bouche un coin, hein, les zigs et les 
puces ? Je vous imagine bras ballants, 
mines étonnées ou renfrognées, 
murmurant à l’oreille de votre deux 
chevaux : « le Rachid, il a dû fumer du 
couscous gros grains ou sniffer du raz-el-
hanout ». 
J’avoue, c’est une petite plaisanterie à 
six sous. Et j’arrête là, un billet sur un 
sujet trop sérieux, c’est pas facile. Le 
pire serait de s’entêter, on risque les 
quolibets. 
AC/DC, bien sûr, c’est Amédée 
Charles/De Courson, un bien étrange 
député, un noble déroutant, sang bleu... 
blanc, rouge, d’une famille où les 
convictions ne comptent pas pour des 
clopinettes. Sa phrase « on se croirait 
revenu sous le régime de Vichy »  n’est pas 
un « coup de gueule » comme le pensent 
des journalistes. C’est du mûrement 
pensé. Quand ACDC parle de Vichy, 
c’est pas rock, c’est heavy ! 
Son grand-père maternel, député du 
Doubs fut l'un des 80 parlementaires à 
avoir refusé les pleins pouvoirs à Pétain 
en 1940. Il fut incarcéré, déporté et 
mourut peu après la libération du camp. 
Et apprend-on encore par Wikipédia, 
ACDC est également un descendant 
de Lepeltier de Saint-Fargeau qui vota 
pour l’exécution de Louis XVI.   
Macron, t’as qu’à bien te tenir ! 
La seule chose que l’on peut donc 
reprocher à ACDC, c’est d’être un 
tantinet trop accro aux traditions 
familiales. Mais on lui pardonne ce 
petit travers génétique et on salue 
l’homme qui, de la tribune de 
l’Assemblée, a brandi bien haut le 
drapeau de la République auquel le 
peuple des ronds-points a redonné les 
belles couleurs de la liberté, de l’égalité 
et de la fraternité.
Ça mérite bien une chanson. Je 
propose un p’tit coup d’AC/DC, non, 
pas le député, le groupe... On va tout 
de même pas mettre de l’Abba, c’est du 
prêchi-prêcha et ça casse pas trois 
pattes à un canard...
Je serai condamné si je bois ou si je fume/
Condamné si je te vole tes blagues/Je serai 
condamné si je deviens fauché/Condamné si je le 
fais/Condamné si je ne le fais pas... (Damned)
Rachid R.  6 février 2019



 

Le Billet à B.B.
PARJURE
Et vil, petit, terrible, avec son noir parjure, Ses 
fraudes, son succès, sa fange, affreux ciment, 
Bâtissant on ne sait quel vaste écroulement ! (Victor 
Hugo 1898 Les Années funestes).
Le parjure est, au sens large, une violation 
de serment face à une autorité publique, un 
supérieur hiérarchique, un corps ou une 
communauté. Il consiste entre-autres à 
mentir, à produire de faux témoignages, de 
fausses promesses.
Le Petit Larousse qualifie une personne 
parjure de félon, traître, apostat ou encore 
renégat, lâcheur, déloyal…
L’affreux et vil petit terrible de ce cher Victor ne 
vous rappelle pas quelqu’un ? Alors juste un 
rappel de quelques phrases (parmi beaucoup…) 
du candidat Macron formulées courant 
2017 à plusieurs reprises :
• « dans les 5 ans à venir je garantis le maintien du 
pouvoir d’achat des retraités, c’est essentiel ! » 
• « je n’approuve pas les intentions de M. Fillon pour 
faire des économies sur le dos des retraités ni de 
ceux qui sont à quelques années de la retraite ».
Simple constat de nos actuelles années 
funestes : le citoyen Macron est pour le moins 
un félon, traître et apostat aux électeurs qui 
l’ont élu sur son programme !
Et quand en décembre 2016 il déclare à 
Bourdin sur RMC : « l’engagement que je 
prends devant vous c’est que toutes les 
petites retraites auront leur pouvoir d’achat 
protégé avec moi » je dis, moi, que ce 
Macron-là est un parjure face à la société 
qu’il dirige et méprise depuis son élection 
falsifiée par les puissances de l’argent-roi !
Délit reconnu en droit anglo-saxon, en 
France la notion de « parjure » n'existe 
plus stricto sensu en droit positif  où elle a été 
remplacée par celle du « faux serment civil ». 
Ce n’est ni un délit, ni un crime, il n’est donc 
pas puni par la loi et l’Individu qui nous 
gouverne ne doit répondre de ses exactions 
que devant le tribunal du Peuple. Celui-ci ne 
se laissera pas abuser par la petitesse du 
Grand Débat, modèle d’esbroufe et 
manipulation honteuse.
‘’Le gouvernement trompe, et qui le peut tromper est 
approuvé de tous. Il enseigne lui-même la fourbe, le 
parjure, la fraude et l'imposture*  
Nous, retraités CGT, nous ne laisserons pas 
ce renégat-mercenaire au service du capital 
bafouer les acquis issus des luttes de ceux qui 
sont aujourd’hui la cible de ce morveux.

Bernard Blum
* COURRIER, Pamphlets pol, Gazette du village, 1823

VIOLENCES POLICIÈRES
Communiqué du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Le gouvernement a décidé de reprendre à son compte la proposition de 
loi Retailleau visant à « prévenir les violences lors des manifestations et à 
sanctionner leurs auteurs ». Alors que la France dispose d’un arsenal 
législatif  déjà des plus répressifs, ces nouvelles mesures portent 
gravement atteinte aux libertés publiques de toutes et tous.*
Dans un communiqué daté du 3 octobre 2017 (paru dans la presse locale) 
notre syndicat s’insurgeait contre le projet de loi concernant l’état 
d’urgence. Avec cette loi, disions-nous, la France, pays des Droits de 
l’homme a cessé d’être un État de droit, c’est-à-dire pour reprendre une 
phrase d’Edwy Plenel, un État dont les citoyens sont en sûreté parce qu’ils sont 
assurés de ne pas être livrés aux abus de pouvoir étatiques. 
Cette nouvelle loi anticasseurs, c’est ni plus ni moins que l’état d’urgence 
appliqué aux manifestations syndicales, politiques, associatives et 
citoyennes comme le sont celles des Gilets jaunes ou des anti-Bure. Le 
gouvernement met en place tout un arsenal répressif  qui ne vise pas les 
casseurs, mais le manifestant lambda avec un seul but, créer une 
psychose de peur pour dissuader le citoyen de manifester. C’est une 
atteinte inadmissible aux droits syndicaux et démocratiques, à la liberté 
d’opinion. Fichage des manifestants, interdiction individuelle de 
manifester, obligation de pointage sont autant de signes de la poursuite 
d’une logique de suspicion généralisée et de contrôle social avec le 
risque de dévoiement des procédures et d’arbitraire.
Enfin, nous ne sommes plus un État de droit dès lors que le rôle du 
juge s’efface au profit de l’autorité administrative. Ainsi, comme le 
signale M. Charles de Courson, « l’interdiction administrative de 
manifester, qui n’est pas réattribuée à l’autorité judiciaire constitue une 
présomption de culpabilité inacceptable. Le préfet se fait juge. Cette seule 
mesure m’oblige à voter contre. » (interview au journal l’Humanité) 
Le syndicat des retraités CGT de Chaumont condamne ce projet de loi 
qui remet en cause les grands principes de liberté, d’égalité et de 
fraternité et les engagements de la France au plan international.
Nous en tirerons la conséquence logique en refusant d’aller rencontrer 
celles et ceux qui, en votant cette loi, assimilent les gilets jaunes et les 
syndicalistes à des casseurs. Sera-t-on fouillé à l’entrée des « grands » 
débats ? Pourra-t-on encore remonter les rues de Chaumont pour dire 
son fait au gouvernement et au « patron » Macron pour reprendre la 
formule chère à Benalla, sans être fouillé et arrêté pour avoir un gilet 
jaune dans sa sacoche ou un masque en papier ? Non, décidément non, 
pas de discussion avec les fossoyeurs des libertés publiques...

Chaumont le 5 février 2019
* Communiqué national de la Ligue des droits de l’Homme, du syndicat des 
avocats de France, du syndicat de la magistrature, de la Fondation Copernic, de la 
FSU, de Solidaires et de la CGT.
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