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CHAUMONT EN SOUFFRANCE...
Dans son tout récent article paru dans le JHM, Frédéric Thévenin 
brosse un tableau fiscal et social de la cité chaumontaise : ce n’est 
pas très brillant et il faudrait vraiment être tête en l’air pour 
transporter ses pénates dans une ville qui « s’enfonce 
socialement » comme le souligne le titre du papier. 
Ce que révèle pourtant une fiscalité locale peu engageante nous 
renseigne aussi sur une autre mais bien triste réalité : Chaumont est 
pauvre parce-que les « gagne-petit » y sont de plus en plus 
nombreux. Pire encore : la pauvreté ravage beaucoup plus 
rapidement là où l’angoisse, qui démarrait dès le 15, est ramenée 
aujourd’hui au 10 du mois. Comment vivre en effet avec 800 ou 700 € 
mensuels, voire moins ? Comment accepter toutes les hausses qui 
affectent scandaleusement tout ce qui touche les moyens de 
subsistance  ? Comment admettre l’intolérable quand 8 contrats de 
travail sur 10 sont des CDD ? Comment approuver le 
démantèlement de nos services publics qui faisaient la richesse, 
l’attractivité de toute une ville ? Et l’on voudrait que la vitrine des 
magasins resplendisse plus encore, que leurs comptoirs soient pris 
d’assaut ? Notons au passage que l’affirmation faisant porter la 
baisse du chiffre d’affaires des commerçants du centre-ville aux 
gilets jaunes apparaît bien  pour ce qu’elle était : une infâme 
provocation.
Les « vieux » seraient, dans notre commune, un peu plus nombreux 
qu’ailleurs… Et alors ? N’est-ce pas là un atout bien plus qu’un 
handicap ? Ne conviendrait-il pas de relever de manière 
conséquente le niveau de leur minable pension de retraite ? 
Le développement du logement social a été lié à l’activité 
économique de la ville. Combien de « boîtes » ont fermé leur porte ?
Il ne suffit pas de déplorer l’état des finances d’une commune pour 
penser ensuite à la meilleure façon de lever de nouveaux impôts 
quand une politique nationale et des choix locaux font mourir notre 
ville comme des milliers d’autres. 
C’est bien parce que la pauvreté a gagné du terrain que Chaumont y 
a perdu et y perd le sien. Que l’on y réfléchisse au lieu de se 
lamenter !
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont

LA HAUTE -MARNE DÉCLINE ET “CHAUMONT
S’ENFONCE SOCIALEMENT ” (LE JHM)

ALORS, ON REGARDE OU ON SE BAT ?
LIRE EN PAGE 3 -  CHAUMONT : 
POURQUOI LA VILLE S'EN 
PREND-ELLE TOUJOURS AU 
MARCHÉ COUVERT ?

À NOS LECTRICES ET LECTEURS
Vous êtes désormais habitué.e à trouver votre 
Journal du retraité chaque semaine au marché 
de Chaumont. Vous aimez le lire, tranquillement 
installé.e chez vous devant un petit café. Mais la 
période d’été arrive et les militants du syndicat 
CGT des retraités ont, eux aussi, besoin d’une 
petite pause pour revenir en forme. 
C’est pourquoi votre journal ne paraîtra 
qu’une semaine sur deux pendant les 
vacances. 
Notez bien les samedis de parution : 
le 13 et le 27 juillet, le 10 et le 24 août. 
Bien sûr, votre soutien financier au Journal reste 
d’actualité, nous comptons sur vous ! 
(voir en page 2)
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CHALINDREY : ON DÉMANTÈLE !
Mme  Degiovanni, préfet de Haute-Marne, vient d'annoncer l'octroi 
d'une subvention  de 1, 034 million d'euros pour la réalisation des 
aménagements afin d'accueillir le centre de démantèlement 
ferroviaire à Chalindrey.
Cette somme provient de la dotation d'équipement des territoires 
ruraux, c'est la moitié du budget global que va injecter le pôle 
d'équilibre territorial et rural du pays de Langres (PETR) dans ces 
travaux et il espère obtenir un taux de subventionnement à 80 % 
avec la région, complété par le GIP Haute-Marne.
M. Frédéric Rosati (PDG de DI Environnement) se félicite de 
l'avance rapide de ce dossier. Tout va bien pour lui. Pour nous, les 
contribuables, ce n'est pas aussi simple.
Toutes les questions qui nous viennent à l'esprit ne trouvent aucune 
réponse - le budget total dont le montant s'élève à plus de 2 millions 
d’euros payés par les fonds publics. - Est-ce que nos impôts doivent 
payer les installations d'entreprises privées ? Quelles obligations leur 
impose-t-on ?
La SNCF à qui appartiennent le terrain et les wagons que l'on va 
trouver dans ce centre ne pouvait-elle pas, en toute logique, prendre 
cette compétence ? 
Démantèlement : lequel ? Celui du service public...
Sylvie Dufort

BELFORT : 5000 MANIFESTANTS 
EN SOUTIEN AUX SALARIÉS DE 
GENERAL ELECTRIC
Samedi 22 juin 2019.  Plus de 5 000 manifestants, syndicalistes, élus, 
gilets jaunes et citoyens de tous bords ont manifesté à Belfort (La 
cité du Lion) pour exiger 
le maintien du millier 
d’emplois menacés chez 
General Electric et 
réfléchir à une autre 
politique énergétique. Les 
syndicalistes ont été reçus 
en préfecture à 16h. Ce 
matin, des élus venus de 
toute la France ont été 
reçus en mairie de Belfort.

Démographie

PARLONS DE CETTE CHOSE !
De longue date les publications des statistiques de la 
démographie haut-marnaise prêtent à discussion 
tant sont différents les chiffres livrés selon les 
sources. Parfois même de bizarres polémiques 
contestent les études en s’appuyant, par exemple, 
sur le nombre de « sacs jaunes » usés (utilisés) dans 
la commune connexe de Brottes. 
Il est vrai que la référence en la matière, la toute 
puissante INSEE, se complaît dans des indications 
parfois aussi complexes qu’un jeu de piste de notre 
enfance. Un chiffre vaut pour une chose, un autre 
pour une autre…
Ainsi le 27 décembre, elle chiffre à 23 666 la 
population totale de la Commune de Chaumont en 
indiquant qu’il s’agit de celle de 2016 et qu’elle vaut 
pour tout 2019. Allez comprendre.
Notons malgré tout l’évolution fournie qui fixe à 
25 951 cette population totale en 2006. Soit un 
déclin démographique de 2 285 individus en 10 ans  
(9 %).. Ce déclin, souligné dans un précédent article 
sur la sempiternelle « modernisation » qui fait 
perdre 1 000 habitants chaque année au 
Département, ne prête malheureusement pas à 
discussion. 
L’évolution va de 211 543 au 01 janvier 1979 à 
173 041 au 01 janvier 2019. Une perte de 38 502 
habitants. Et l’une des caractéristiques à souligner 
est l’accélération (si l’on peut dire) de cette perte. 
Dans les années 80 la moyenne était de 600 l’an. 
Dans les années 90 et 2000 d’environ 1 000. 
Depuis 2014, c’est une toute autre histoire. 2014 : 
1 519, 2015 : 1 257, 2016 : 1 283, 2017: 1 512 et 
2018 : 2 061. Soit 7 632 habitants en moins ces cinq 
dernières années. En moyenne 1 500 par an. À part 
ça, tout va très bien madame, pardon, mesdames les  
Marquises ! (Les marquis Sido et Lacroix, itou)
Encore faut-il souligner le phénomène évident du 
vieillissement. Il est relativement difficile de ne pas 
vous assommer de chiffres. Mais, en 2018, 31,75 % 
de notre population, soit 55 585 personnes, avaient 
plus de 60 ans, dont 20 727 plus de 75 ans (11,84 
%). Sur l’ensemble du territoire français ces 
pourcentages étaient respectivement de 25,26 % et 
9,15 %. 
Département de “vieilles” et “vieux” où il est 
pourtant prévu après le repoussoir nucléaire au 
Nord de favoriser, via le « Parc National » la 
biodiversité de préférence par désertification 
humaine au sud. À 60 ou 100 bornes des déch’nuc’ 
nos arbres, papillons, p’tits zoisos et champignons 
devraient, en effet, trouver un lieu favorable de 
mutation écologique.
Nous reviendrons sur ces questions parce que, 
d’une part, un poète a dit non sans malice : « Vous 
diré ce que vous voudré/Il y a prograis et prograis ». Que 
d’autre part,  je reprends  sans ciller à mon compte 
ce qu’a écrit Elté « ce sont de vieux cons qui vous le 
disent.. », mais il y a fort longtemps que nous 
l’avons appris : « le temps ne fait rien à l’affaire ».

G. Tardenois

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des 
retraités de Chaumont.
Aidez vous aussi à sa diffusion en versant à la 
souscription.

Nom…………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Verse……………………euros

Remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de 
Chaumont



Depuis une bonne dizaine d'années, 
les élus en charge du marché ne 
cessent de le critiquer. Il serait mal 
achalandé, rabougri et incapable 
d'intéresser les Chaumontais. « Le 
marché vivote », a-t-on pu lire encore 
la semaine dernière dans le JHM. Il 
serait donc grand temps de le 
moderniser (1) voire peut-être de le 
remplacer par autre chose...
Pour ma part j'aime m'y rendre 
chaque samedi matin. J'y trouve ce 
que je cherche : des produits locaux 
d'excellente qualité et respectueux de 
l'environnement qui plus est (des 
légumes, des fruits, du poulet, de la 
viande... et même du pain). Tout cela 
m'est vendu par des producteurs qui 
se disent toujours très contents 
d'être là. Et puis j'y reconnais des 
centaines d'autres clients qui  
reviennent régulièrement, de très 
bon gré, y remplir leurs cabas.  Où 
est donc le problème, alors ?
Certes, on peut toujours faire mieux, 
en augmentant l'activité par exemple. 
Mais la ville sait bien, pour l'avoir 
constaté, que le vrai frein à un 
développement tient au 
stationnement. Plus on augmente les 
places de parking, plus les gens 
viennent de loin faire leurs courses 
au marché. Or la municipalité fait le 
contraire. Elle envisage même de 
supprimer celles qui restent derrière 
le bâtiment.
La vérité, c'est que nos élus 
voudraient rentabiliser ce lieu, qui ne 
leur coûte pourtant pas si cher. Ils 
ont des propositions de 
commerçants qui aimeraient bien 
s'accaparer un beau bâtiment très 
bien placé. Alors avec beaucoup de 
mauvaise foi, nos élus prétendent que 
ce marché devrait fonctionner tous 
les jours. Ils veulent que les 
producteurs s'engagent à occuper le 
terrain toute la semaine. Ce qui est 
impossible puisqu'il faut bien qu'ils 
produisent. Et comme ils ne peuvent 
pas s'engager, la ville conclut qu'il 
vaut mieux laisser la place à des 
commerçants capables d'assurer le 

service tous les jours. Ben voyons ! 
Restaurant, grande surface... les 
projets ne manquent pas !..
Ça ne gêne pas nos élus qui n'ont 
plus grande notion de ce que peut 
être le service public.
Le marché fait partie des animations 
indispensables dans une ville où il 
fait bon vivre. La municipalité 
n'hésite pas à verser d'importantes 
subventions pour que vivent, plus 
ou moins régulièrement, divers 
spectacles sportifs et culturels. 
Pourquoi rechigne-t-elle à soutenir, 
un petit peu, une animation qui 
attire des centaines de Chaumontais 
(pas loin du millier à notre avis), 
tous les samedis matins ?
Nous ne voyons qu'une explication : 
le dogmatisme forcené qui pousse 
toujours certains élus à vouloir céder 
au privé ce qui l'intéresse. Au risque 
évidemment de dégrader fortement 
le service rendu à la population. Le 
fait que la ville ait supprimé son 
appariteur pour confier 
l'organisation du marché à une 
entreprise basée à l'extérieur du 
département nous conforte 
malheureusement dans cette analyse.
Elté
1) On a vu la semaine dernière ce 
que, dans la bouche de ceux qui 
nous gouvernent, ce traître mot veut 
dire. 

CHAUMONT : POURQUOI LA VILLE 
S'EN PREND-ELLE TOUJOURS AU 
MARCHÉ COUVERT ? 

PARC NATIONAL : FIN 
DE RÉCRÉ
L’ assemblée générale du GIP, s’est tenue 
au cinéma A l’Affiche de Chaumont. On 
s’achemine donc après le vote du projet 
de charte et le projet de décret vers la fin 
du GIP qui a docilement mis en œuvre la 
politique des gouvernements à la solde 
des lobbies qui veulent faire de la nature, 
un nouvel eldorado... pour la finance. 
Sous couvert de protéger la nature, on va 
livrer des milliers d’hectares de nos forêts 
à la voracité des banques et des 
multinationales parmi lesquelles figurent 
les plus grands pollueurs de la planète. 
C’est en fait une privatisation de nos 
forêts par un État qui se soucie plus des 
intérêts privés que de l’intérêt public. Qui 
peut croire aujourd’hui au vu de la 
politique poursuivie par Macron en 
matière de services publics que ce parc 
peut être demain un exemple de gestion 
démocratique pour le bien des 
populations. Les élus locaux et les 
associations qui ont été des spectateurs 
bien sages de cette farce écologique vont 
passer la main (au 1er novembre !) pour 
confier l’avenir du parc au futur directeur 
nommé par le gouvernement et qui sera 
le seul maître à bord. Après Dieu... enfin 
Jupiter. Quand au choix du siège du parc, 
qu’importe. Le vrai siège est à l’Élysée et 
Matignon, n’est-ce pas...

ROUTES NATIONALES, 
ON VEND !
Il serait question dans la loi LOM (chère 
à Bérangère Abba) d’introduire une belle 
concession aux goinfres autoroutiers.
"De discrets amendements au texte de loi 
d'orientation des mobilités (LOM) discuté 
à l'Assemblée doivent autoriser l'Etat à 
faire entrer quelques centaines de kms de 
routes nationales dans le réseau concédé". 
Info confirmée dans Marianne (par 
Coralie Delaume)  "Des amendements 
LREM à la loi d'orientation des mobilités 
(LOM), discutée à l'Assemblée nationale, 
ouvrent la voie à la cession par l'Etat de 
portions de routes nationales contiguës 
aux autoroutes".



LE BILLET À B.B.
DROIT de CITE
Le Retraité, cible déclarée de la politique impulsée 
par Macron le Jeune, est désormais refoulé par notre 
société déphasée. Exposé à l’opprobre du monde des 
‘‘gens du travail’’ pour le coût exorbitant qu’il lui 
ferait supporter, l’Ancien sera appelé à combler le 
déficit public, sommé de participer pleinement à 
l’effort de guerre infligé aux jeunes générations et sera 
accessoirement désigné principal responsable du viol 
de Dame Nature. En résumé, sa place est dans un 
placard où il aura le bon goût de ne faire ni bruit ni 
autre pollution olfactive et acquittera ses taxes ou 
impôts avec bienveillance et ponctualité. D’ailleurs je 
vous parlerai plus tard de ce que je pense des jeunes 
‘’actifs’’ par rapport aux vieux ‘’combattifs’’ qui 
s’échinent dans les manifs sans rien perdre de leur 
esprit revendicatif.
Dans ce sordide foutage de gueule instrumentalisé 
par les valetons de Bercy, le Retraité est pratiquement 
écarté des rares ‘’avantages’’ consentis avec 
mansuétude au Peuple des corvéables. Des miettes 
du gâteau fiscal sont ainsi réservées aux ‘’actifs’’, et 
que les vieux nantis ne se plaignent pas, ils sont déjà 
pourvus ! Alors le retraité aurait-il donc encore ‘’droit 
de CITÉ ‘’ dans notre beau pays de France ? Par 
exemple, pourrait-il lui aussi oser prétendre au CITE 
(Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) au 
titre des dépenses effectuées en faveur de la qualité 
environnementale de son logement (il faudrait déjà qu’il 
en ait un convenable de logement, mais on va faire 
comme si…) ? Soit une réduc, plafonnée bien sûr, de 
30% sur une facture prohibitive pour remplacer sa 
chaudière fioul hors-la-loi salissant l’atmosphère par 
un truc plus propre…Dans le principe, oui peut-être, 
seulement il les trouve où les 70% qui manquent ? 
Certainement pas dans un bas de laine aussi vide que 
les bourses à Taupin où ne tintent même plus les 
pièces jaunes de la Bernadette, retraitée de longue 
date comme son Jacquot pensionné à vie de la 
République. Grâce à un emprunt près d’une banque 
généreuse aux mains crapuleuses de l’omniprésent 
capitalisme de connivence ? Les oubliés de la 
croissance rembourseraient les échéances avec quels 
sous ? C’est qu’on parle aujourd’hui de citoyens qui 
n’ont plus de monnaie du tout et ce bien avant la fin 
de mois ! Plus rien pour faire face à autre chose 
qu’aux besoins vitaux d’une existence malmenée. 
Ainsi nombreux seront ceux placés dans 
l’impossibilité de mettre à des normes drastiques une 
habitation familiale acquise depuis des lustres grâce à 
leur travail. Bon et ben, t’avais qu’à pas vieillir ou 
naître riche, crotte alors ! 
Les ploutocrates du Pouvoir ne sont pas à un 
enfumage près, à vouloir prouver aux Actifs que les 
Retraités seraient capables de sacrifices s’ils 
oubliaient un tant soit peu leurs petits égoïsmes 
malséants. Il ne faut pas croire que ces nullards de 
décideurs patentés ne comprennent rien aux vrais 
problèmes actuels. Seulement ce ne sont pas les leurs, 
eux qui sont nourris, logés, blanchis aux frais de la 
Nation. Fallait juste, comme eux, éclore sous une 
bonne étoile. Bernard Blum  - 29  juin  2019

RÉFÉRENDUM ADP
SIGNER SUR LE SITE :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1

Quelques conseils (fournis par des lecteurs) 
pour réussir sa signature...
✓ Pas de virgule entre les prénoms, juste un espace
✓ pour les femmes mariées : nom de jeune fille uniquement
✓ Majuscule aux prénoms
✓ Majuscule et tirets à votre ville
✓ C'est le code INSEE et non code postal. Il s'agit de la ville où 

vous êtes inscrit sur liste électorale

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER :  SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………

Mail : …………………………… Téléphone……………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Téléphone : 06 79 61 00 78 

VENTES D’ARMES : STOP À LA 
COMPLICITÉ DE LA FRANCE !
Une pétition d’Amnesty international France
La France exporte des armes à 
l’Égypte, qui connaît une répression 
des droits humains sans précédent. 
Elle est également l’un des premiers 
fournisseurs d’équipements militaires 
de l’Arabie saoudite et des Émirats 
arabes unis, membres de la coalition 
engagée au Yémen et responsables 
de milliers de victimes civiles. 
Pourtant, la France a ratifié le Traité sur le commerce des armes 
(TCA), et s’est ainsi engagée à ne pas autoriser de transferts 
d’armement s’il existe un risque important que ces armes soient 
utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves des droits 
humains et du droit international humanitaire. 
Pour signer la pétition...  https://www.amnesty.fr/

PALESTINE LIBRE HAUTE-MARNE 
À NOTER : 
L’assemblée de l’association Palestine Libre Haute-
Marne aura lieu :

VENDREDI 12 JUILLET À 18 H  à Foulain au centre 

Lothlorien, Val Moiron - Réservez cette soirée.

INFO : L’association tiendra un stand au 

festival du CHIEN À PLUMES les 2 , 3 et 4 

août prochains. 
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