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VACANCES... 
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Juillet-août, on nous exhorte à laisser nos soucis au vestiaire. Se reposer, bains 
de soleil, mais pas trop, histoires de peau et de crèmes solaires, doigts de pieds 
en éventail... Pourquoi pas. Oublier un instant Macron, sa morgue, Philippe, sa 
fourberie et les fastes d’un De Rugy. Champagne et homard pour tout le 
monde. Pour rester connecté à la réalité, a cru bon d’ajouter madame...
Lézarder bien sûr, mais pourquoi faire rimer vacances avec complaisance vis-
à-vis de ceux qui gueuletonnent aux frais de Marianne ? Ceux-là mêmes qui 
nous serinent la rengaine de l’austérité. Y a pas de pognon, chantent-ils dans 
une partition où sont censurés les couplets sur l’ISF, le CICE et l’exit-tax, avec 
comme baryton un Bernard Arnault qui gagne pas loin de 1000 euros par 
seconde en délocalisant, en spéculant, en licenciant. 1 000 euros, plus que la 
pension mensuelle d’une retraitée en Haute-Marne !
Se reposer et oublier les mensonges d’un pouvoir qui, de scandales d’État en 
corruption et trafic d’influence a transformé notre République qui devait être 
exemplaire, en république bananière ? 
Oublier les agressions contre le pouvoir d’achat des pensions, contre la santé, 
contre notre système de retraite fondé sur la solidarité intergénérationnelle ? 
Oublier qu’au nom du libre échange des pesticides interdits en Europe vont 
nous arriver du Brésil, d’Argentine sous forme de viande, de soja, de café, de 
raisin, d’oranges ?
Et comment oublier Stève et toutes les atteintes aux libertés comme ce fut le 
cas avec Benalla ou le 14 juillet contre les Gilets jaunes ou encore sur le pont 
Sully où un certain De Rugy a fait gazer des militants écolos... Reposons-nous 
donc. Toutefois, pour toutes les raisons (et d’autres encore) évoquées plus 
haut, gardons un œil grand ouvert et un peu de temps de cerveau disponible 
pour la révolte et la colère. 
Si les syndicalistes ont besoin comme tout un chacun de se reposer, pour un 
syndicat, il ne saurait être question de congés ou de vacances dans le combat 
contre l’injustice, l’autoritarisme, le mépris et la hargne de ceux qui 
gouvernent.
Nous serons donc présents tout au long du mois d’août avec en perspective 
deux assemblées de rentrée : le 30 août à La Rochotte en fin d’après-midi et le  
2 septembre, place de l’Hôtel de Ville. Se reposer oui, mais se laisser endormir 
par Macron, c’est non, mille fois non ! R.V.

DE RUGY, BENALLA, BAYROU, FLESSEL, NYSSEN, FERRAND, RETRAITES, 
CETA, MERCOSUR, POUVOIR D’ACHAT, FISCALITÉ, LBD ET RÉPRESSION... 

ELLE EST BELLE LA RÉPUBLIQUE 
EXEMPLAIRE DE M. MACRON !!! 
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OÙ EST STEVE ? 
Des affiches en ville et sur des statues, 
une “veille” organisée quai Wilson à 
Nantes et une plainte sur les causes de 
la disparition de Steve Caniço.  Les 
proches de Steve veulent que la 
lumière soit faite sur les conditions du 
drame qui s'est déroulé la nuit du 21 
au 22 juin dernier.
Contrairement à ce que voudrait nous 
faire croire la police, la disparition de 
Steve le soir de la fête de la musique 
n’est pas liée au hasard. C’est bien la 
police nantaise qui  a poussé quatorze 
jeunes dans la Loire dont Steve, 24 ans
Parallèlement à ce drame, on apprenait 
que Castaner a médaillé un certain 
nombre de ses agents, parmi lesquels 
au moins cinq sont impliqués dans des 
enquêtes concernant des violences 
policières. Chargé des opérations le 
soir où Steve a disparu, le commissaire 
Grégoire Chassaing y figure aux côtés 
de Rabah Souchi, à la tête de la charge 
de police ayant provoqué les blessures 
de Geneviève Legay à Nice.  (Sources 
Médiapart et France 3 Pays de Loire) 

MOMO (1) ...
Il arrivait à ce Réunionnais de 
s’assoupir sur les bancs de l’Assemblée 
tant il semblait encombré, surtout 
après le déjeuner. Car ce n’est un 
secret pour personne : le défunt 
Raymond Barre, « Momo » pour les 
intimes, y allait très souvent de sa 
petite ronflette sur sa chaise 
parlementaire. Cela n’empêchait 
nullement Giscard,  le président du 
moment, de chanter les louanges de 
son Premier ministre. Et de l’énergie 
par ci, et de l’énergie par là. Nous 
ignorions alors que, entre deux 
sommes, le débonnaire personnage 

faisait mumuse avec le fisc et, surtout, 
que c’est en Suisse qu’il aimait 
retrouver son terrain de jeu. Mais la 
famille Barre est aujourd’hui sens 
dessus-dessous : le Trésor public, 
général et national, dont le papa et 
papi fut pourtant aux commandes, lui 
demande des comptes. L’avenir dira 
s’il y a anguille sous roche. Quoiqu’il 
en soit, ne vous fiez jamais à un 
Momo qui dort.

MOMO (2)...
Voir le bout du tunnel, la formule a été 
inaugurée par Chirac en 1973 en pleine 
crise pétrolière. Le chômage (près de 
500 000 personnes) commençait son 
ascension. Trois ans plus tard, le cap 
du million de chômeurs était franchi. 
C’est le moment choisi par Raymond 
Barre, alors Premier ministre pour 
tenter de nous rassurer avec la même 
formule « on voit enfin le bout du tunnel ». 
À l’époque,  on s’est demandé 
pourquoi il avait repris cette formule 
un peu bateau. L’explication nous 
arrive plus de quarante ans après. Et il 
a fallu apprendre par le Canard 
Enchaîné que le 1er économiste de France 
allait placer son fric en Suisse comme 
un vulgaire Cahuzac. 
C’est en traversant le tunnel du Saint-
Gothard, alors qu’il allait placer son 
épargne sur son livret A Suisse (!) que 
Raymond Barre se serait réveillé (Voir 
Momo 1) et écrié : « enfin, le bout du 
tunnel ».

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
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Adresse (facultatif)……………………… …………………………………

Verse………………… euros

Remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de Chaumont

INFOS DERNIÈRES
HOMARD BLANCHI ?
Pour les daltoniens, le homard est rouge quand il est cru 
et devient vert quand il est cuit.  Pierre Dac
Tout cela est cousu de fil blanc (!), c’est 
sans aucun doute ce que se sont dit les 
téléspectateurs lorsqu’au 20H, François 
Goullet de Rugy tout pimpant a osé se 
présenté “en homme blanchi de toutes les 
accusations”. Blanchi, ben voyons. Comme 
le note Mediapart : « Le rapport d’enquête 
mis en place par l’Assemblée nationale est 
une farce. Le manque d’indépendance de 
son auteur, ancien subordonné de 
l’intéressé, oblige à qualifier ce “contrôle” 
de mascarade, note Mediapart qui 
“PERSISTE ET SIGNE” dans ses 
accusations, en produisant notamment des 
photos et témoignages qui démontrent qu’il 
s’agissait bien de dîners amicaux, et non de 
soirées thématiques professionnelles.
Et le site poursuit : « Dès le 11 juillet, le 
communiqué de Richard Ferrand 
(président de l’Assemblée nationale), qui 
annonçait des « vérifications » sur les dîners 
de François de Rugy (son prédécesseur), 
augurait mal de la suite. En mentionnant 
des « autorités de contrôle compétentes », il 
révélait l’ampleur de la farce à venir.
Car au Palais-Bourbon, personne n’est 
réellement compétent, ni en interne ni en 
externe, pour « contrôler » la gestion de 
l’hôtel de Lassay (où travaille, loge et reçoit 
le président). Aucun universitaire ne 
songerait à discuter sérieusement ce fait. 
Richard Ferrand a donc improvisé, note le 
site. https://www.mediapart.fr/

ABBA L’HYPOCRITE !
Ou l’écologiste de façade
À lire et regarder sur Médiapart la liste 
des 123 députés membres du collectif  
"accélérons la transition 
énergétique" qui, le même jour, ont 
invité Greta Thunberg à l'assemblée, et 
ont laissé passer le CETA : une 
hypocrisie injustifiable. Leur vote aurait 
pu bloquer un traité aux conséquences 
désastreuses pour le climat. On ne sera 
pas étonné de voir figurer dans cette 
liste, en pôle position alphabétique, 
notre “chère” députée B. Abba qui 
persiste dans la trahison après Bure, le 
glyphosate et en attendant le Mercosur. 
Il se murmure aussi que ce vote serait 
une contrepartie de son “élection” 
comme secrétaire de l‘Assemblée 
nationale...  
https://blogs.mediapart.fr/raphj/blog/
230719/ces-123-deputes-ont-invite-greta-
thunberg-et-laisse-passer-le-ceta-le-meme-jour
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COMMUNIQUÉ DE LA CGT-EDF : 

APRÈS AVOIR RUGY DE 
HONTE, LE GOUVERNEMENT 
DÉPLACE LES BORNES !
 « C’est sans émoi et dans l’indifférence 
la plus totale que la FNME CGT a pris 
connaissance de la démission du ministre 
de la Transition écologique et solidaire, 
M. de Rugy. Son appétit pour certains 
mets ne se retrouvait pas dans celui pour 
les relations sociales, la FNME-CGT 
n’ayant jamais été reçue par l’ex-
ministre… La situation est d’autant plus 
dramatique que les décisions politiques 
dans le secteur de l’énergie de ces 
dernières années ont des conséquences 
sociétales élevées et sociales fortes, voire 
dramatiques. C’est notamment le cas 
pour les salariés de Neptune (ex Engie) 
qui se voient sacrifiés sur l’autel des 

évolutions financières des groupes de 
l’énergie. Ou encore les milliers de 
suppressions d’emplois liées à la mise en 
place et à l’accompagnement politique 
du marché de l’énergie ne créant que 
dégradations des services à la population 
et augmentations des prix pour les 
usagers.
Que dire aussi de l’écart entre les 
décisions et les objectifs politiques en 
matière de lutte contre le réchauffement 
climatique ?. Malgré cela, le 
gouvernement persiste dans le tout 
marché : le projet gouvernemental dit 
“Hercule“ de casse d’EDF en est 
l’emblème majeur, tout comme la 
nomination de Mme Borne au poste de 
ministre de l’énergie. Après la découpe 
de la SNCF pour la mise en concurrence 
du rail, c’est certainement le marché de 
l’Énergie qui est visé.... http://
www.fnme-cgt.fr/

ALLONS-Y, ALONSO : 
MARCHEZ, DROITE, DROITE ! 
L’une des caractéristiques actuelles tient 
en un mot : violence. Et son 
complément indispensable pour 
perdurer, le déni farouche de cette même 
violence. Le tout soutenu, pour faire 
bonne mesure, par  un diktat asséné : 
« Nous sommes dans un Etat de droit ! ». 
Silence dans les rangs. Cette rengaine 
servie à tout propos se traduit en fait par 
une réalité tout autre : un pouvoir aux 
abois qui repose sur un autoritarisme 
débridé juridico-policier. Chaumont a été 
l’une des premières à expérimenter le 
système « d’arrestations préventives » 
que nous avons vigoureusement 
dénoncé*. 
Mais ce qui est particulièrement nouveau 
et grave, c’est la brutalité de cette 
violence infligée à tout ce qui ne rentre 
pas dans le moule macronien. Une 
brutalité qui ne se limite pas au verbal où 
pourtant l’énormité des mensonges, 
falsifications et dénis de cette réalité aux 
plus hauts niveaux sont flagrants. 
Profitant de la popularité du Tour de 
France et de l’engouement pour les 
cyclistes français, le chef  de camp n’a pas 
craint de déclarer «…Sur la violence, tout le 
monde doit se calmer. ». Non sans avoir au 
préalable exonéré sa garde prétorienne 
de bas en haut de la hiérarchie et 
incriminé, sans vergogne, les gilets 
jaunes comme seuls responsables. Le 
bilan est cependant terrible : À l’heure 
du #OùEstSteve ?, deuxième mort, 24 
éborgnés, 315 blessés à la tête, 5 mains 
arrachées, et multiples autres blessures. 
Sans parler des humiliations devenues 
normes visant à faire peur, à faire taire. 
Cette violence brutale s’étend à tous les 

domaines : informations, social, 
inégalités, libertés, etc. 
En politique, pareillement, l’opposition, 
la dissidence, la simple différence ne 
sont pas de bon aloi. Mis à contribution 
dans un « grand débat » qui n’avait 
d’autre objectif  et but que leur 
débauche, les Maires sont aujourd’hui, 
moins d’un an avant les municipales, 
sommés de « se soumettre ou se 
démettre ». Le maigre résultat des 
Européennes obtenu malgré le 
siphonage des voix « LR » (*) pousse là 
aussi à la contrainte violente. 
D’ailleurs, le macronisme s’est trouvé sur 
Chaumont un représentant adéquat en la 
personne d’un « grand flic » ayant apprécié 
avec délice le « en même temps », pourtant 
vaine variante d’une publication ancienne 
de servilité au retour d’un roi : « Pour et 
contre ou Embrassons-nous ». Formule 
parfaitement adaptée à l’actualité et 
devenue devise de « l’extrême-centre » 
incarné ici par Christine Abba et 
Bérangère Guillemy.
G. TARDENOIS

 (*) Journal des Retraités de Chaumont n° 143

LANGRES : DÉFENDRE LE 
SERVICE PUBLIC C’EST PERMETTRE À 
TOUT LE MONDE D’ÊTRE SOIGNÉ

À Langres, après la fermeture de la 
maternité et du service de 
cardiologie transformé en 
service de médecine générale, la 
chirurgie d’urgence de nuit 
risque aussi de disparaître. Autant de 
suppressions  posent le problème du 
devenir du centre hospitalier langrois… 
Quel est le choix pour le patient ?
L’Agence de santé régionale a reculé le 
délai de décision en décembre 2019 
sachant que financièrement ce service 
n’est sûrement pas responsable du déficit 
de l’hôpital. Il serait grand temps 
d’arrêter l’hémorragie et de rendre aux 
patients un parcours de soin et de 
proximité adapté à leurs besoins.
Depuis quelques années, avec une 
accélération ces derniers mois, la presse 
se fait l’écho d’événements inacceptables 
survenant dans nos hôpitaux publics : 
urgences débordées, manque de lits, 
fermetures de services et d’hôpitaux, 
sous-effectifs chroniques dans les 
Ehpad... 
La liste est longue de constats d’une 
dégradation de la situation d’accueil et de 
prise en charge. C’est pourquoi nous 
avons besoin d’un véritable plan de 
remise à niveau et de développement du 
service public hospitalier.                                                                         
SYLVIE DUFORT ET SYLVIANE RAIMBAUD 

Syndicat CGT des retraités de Langres

QUELQUE CHOSE DE 
POURRI...
Ce grand crustacé à la chair estimée 
étrangle la «macronie» dans l’affaire 
De Rugy, ministre d’État de la 
Transition écologique, qui rend son 
tablier pour avoir utilisé indûment 
l’argent public dans des dîners 
fastueux et volé le fisc entre 2013 et 
2014.
La “moralisation de la vie politique” 
dont se vantait Macron a pris du 
plomb dans l’aile, De Rugy étant le 
dernier symptôme en date des 
politiciens qui confondent 
délibérément intérêts privés et intérêt 
public.
Souvenons-nous, tout a commencé 
dès juin 2017 avec l’affaire Ferrand, 
puis ce fut au tour de Bayrou, de 
Sarney et Coulard de passer à la trappe 
pour des emplois fictifs, suivis de la 
ministre des Sports Laura Flessel, pour 
des problèmes fiscaux, imitée par 
Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture pour conflit d’intérêts.
Décidément, il y quelque chose de 
pourri en macronie. Certains jonglent 
avec l’argent public alors que 
l’immense majorité des Françaises et 
Français connaît de plus en plus de 
difficultés pour vivre, se soigner, se 
distraire...
DANIEL CHANNAUX
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ABATTOIR DE CHAUMONT, C'EST À DÉSESPÉRER 
DE L'ETAT

CETA et Mercosur nous promettent des avalanches de produits agricoles bon 
marché, de qualité sanitaire plus que douteuse. Ça fait forcément réagir nos 
agriculteurs, qui n'ont pas besoin de cette nouvelle concurrence. On les 
comprend : comment l'Europe et l'Etat français peuvent-ils les faire entrer en 
compétition avec des adversaires ayant libre accès à des dopages interdits ici ? 
Mais il ne faut pas se tromper de combat.
Comme d'habitude, la FNSEA va s'emparer de cette légitime colère pour 
réclamer des aides de l'Etat destinées à moderniser les outils, afin de produire 
toujours moins cher. Bref, il s'agira encore, pour rester sur le marché mondial, 
d'intensifier l'industrialisation des élevages et cultures de France. Pourtant, tout le 
monde voit bien aujourd'hui que ça ne va pas dans le bon sens (paysan ?).
Face à l'indéniable dérèglement climatique et aux dangers que font courir 
certaines méthodes, l'avenir passera nécessairement par des pratiques 
respectueuses de l'environnement. Il est parfaitement démontré aujourd'hui qu'il 
est possible de vivre très bien sur de petites structures. 
Et multiplier le nombre d'exploitations ne ferait qu'enrichir des villages où 
n'exerce bien souvent plus qu'un seul agriculteur.
Loin des multinationales, on peut s'organiser pour dépenser beaucoup moins (en 
machines, engrais, pesticides...). Et le fait qu'on travaille sur de plus petites 
quantités est compensé largement par la valorisation des produits auprès d'un 
consommateur de plus en plus demandeur de qualité.
Tout cela suppose la mise en place de circuits courts, limitant les transports et les 
intermédiaires. La France a les moyens de poursuivre cette indispensable 
évolution. Et, contrairement à ce que veulent faire croire les plus gros, ce modèle 
est parfaitement capable de nourrir toute la population.
En Haute-Marne, ça passe en partie par le maintien d'un abattoir de proximité à 
Chaumont. Or, que fait ici la préfète, représentante de l'Etat ? Elle ne cesse de le 
menacer de fermeture.
Certes, le vieil établissement a bien du mal à se maintenir dans un état répondant 
parfaitement aux normes actuelles. Mais un projet de nouvel abattoir est en train 
de voir le jour. Il faudra trois ans pour qu'il devienne opérationnel. D'ici là, il est 
important de maintenir l'activité. 
En attendant, d'énormes efforts sont désormais consentis par les responsables 
pour répondre aux nouvelles exigences de l'administration et placer le vieil outil 
au meilleur niveau.
Mais ça ne semble jamais satisfaire la préfète qui en remet régulièrement une 
couche et - qui veut tuer son chien...- va même jusqu'à douter publiquement de la 
volonté locale d'en construire un neuf. En réalité, elle entretient des craintes qui 
font perdre des marchés à l'abattoir, le fragilisant de plus en plus.
Que penser de cette attitude, dommageable au plan local, au moment où Macron 
se félicite des accords internationaux ?
ELTÉ

LANGRES : ORDURES MÉNAGÈRES (SUITE)
Le 11 juillet, le collectif  « Ordures ménagères, tous concernés » de la 
Communauté de communes du Grand Langres (CCGL) dont je fais partie, a 
distribué une lettre aux élus communautaires leur posant la question de la 
démocratie dans ce dossier. 
Quelle surprise ! Une vingtaine de gendarmes équipés de gilets pare-balles était là 
pour nous accueillir, nous, six personnes armées d’une seule feuille de papier ! 
Mme la présidente nous a permis de distribuer notre missive aux 44 élus présents 
sur 87, tout en menaçant de tenir la réunion à huis clos. Nous ne demandions par 
ce courrier qu’une consultation officielle de la population concernée par l’apport 
« volontaire ». Le collectif  interpelle les élus communautaires sur l’impact 
carbone, les problèmes d’hygiène et sur le facteur humain, notamment pour les 
personnes fragiles et isolées. Il pose la question : « considérez –vous normal et 
approuvez-vous le fonctionnement de la CCGL vis-à-vis de sa population ? Ce 
fonctionnement, c’est vous qui en êtes responsables par votre non prise en 
compte de l’avis des citoyens. Il est encore temps pour vous d’agir de façon 
collective ou individuelle…»

SYLVIE DUFORT  

14 JUILLET : COLÈRE D’UN 
SANS-CULOTTE-GILET 
JAUNE
Lire la presse ou regarder la télévision au 
soir et au lendemain du 14 juillet, ça vaut le 
jus. À propos de l’intrusion remarquée des 
gilets jaunes dans le défilé tout militaire de 
la fête nat’, de nombreux journalistes (dont 
Christophe Bonnefoy du Jhm) ont eu des 
mots d’une sagacité singulière. En substance, 
il était tout bonnement inadmissible que 
notre 14 juillet soit gâché par ces sifflets à 
l’endroit d’Emmanuel Macron.
C’est vrai, quoi,  peut-on lutter, crier sa 
colère un 14 juillet ?  Siffler un Macron 
plus proche, tout le monde en convient, 
d’un roitelet que d’un président 
républicain ? Peut-on, je vous le demande, 
faire la révolution un 14 juillet, hein ? Et 
pourquoi pas prendre la Bastille tant 
qu’on y est ? 
Du coup on a envie de faire appel à l’ami 
Georges, de leur chanter « Le jour du 14 
juillet/je reste dans mon lit douillet/la musique 
qui marche au pas/cela ne me regarde pas » ou 
bien encore de faire une lecture publique 
du texte que Théodore Monod a envoyé à 
Mitterrand à l’occasion du 14 juillet 1988 : 

    Je tiens à m’excuser de ne pouvoir 
assister à la réception du 14 juillet à 
laquelle vous avez bien voulu m’inviter. 
Je continue à nourrir le vivant espoir 
que le jour viendra où la fête nationale 
ne sera plus seulement militaire et verra 
défiler le bûcherons, les cheminots, les 
mineurs, les instituteurs, les infirmiers, 
et plus uniquement les hommes de 
guerre. Dans l’attente de ces temps 
nouveaux où, de plus, le refrain de notre 
hymne national ne sera plus sanguinaire 
et raciste, je vous prie de bien vouloir 
agréer, Monsieur le Président, l’expres-
sion de ma haute considération. 
R.R

«

«
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

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1


ANIMAL EXPLORA : 20 ANS APRÈS, 
C’EST REPARTI POUR UN TOUR !
Nous reproduisons ci-dessous, l’article que notre camarade Marie-Rose Patelli 
a fait parvenir à l’Affranchi.
Alors ça y est, le Conseil départemental vient de voter le projet phare du 
siècle, celui qui va sortir le département de son déclin, celui qui sera 
«l'identité de notre département » !Mais on n'a pas déjà entendu tout ça ?
Il y a 20 ans, c'était le CECYN, puis des cabinets d'études (Harmatan, 
Grevin) et ensuite de grands groupes (Vinci, Lagrange, Océanis). Des 
millions d’euros d'argent public ont été dépensés et le parc saccagé! Aujourd 
'hui, on nous l’assure, c'est différent. Le nouveau projet à «bulles d'oxygène» 
est «unique en Europe ». Et pour 58 millions d'euros d'argent public, le 
nouveau concept est innovant !
Rappel : la première mouture d'Animal Explora, elle aussi innovante , a été 
déclarée démodée avant même d'avoir vu le jour. La seconde résistera-t-elle à 
l’évolution rapide des technologies ?
À l'heure où l'utilisation des deniers publics doit être examinée avec la plus 
grande attention, tout projet devrait être justifié par une utilité publique et 
une fiabilité économique avérée.
Le projet d'un parc d’attraction entre-t-il dans ce cadre, surtout quand ces 
investissements d’argent public seront gérés par des privés?
Il faudra que l'on m’explique aussi comment on peut parler de synergie avec 
le Parc national quand dans un parc abritant une ZNIEFF (Zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique), on va construire, en autres, ce 
train de "Jurassic" parc, bétonner encore plus la nature, alors que derrière les 
murs de ce parc la réserve intégrale interdit toute présence humaine. 
Pourquoi les restrictions environnementales imposées par le Parc National 
s’arrêtent à l’entrée du parc aux daims?
Dans une commune « porte d'entrée du parc national », ne serait il pas pas 
plus raisonnable d'éviter de défigurer la nature et d’investir davantage dans 
des projets plus écologiques ? Accueillir des classes vertes dans les Recollets, 
réaliser un accrobranches, un 
labyrinthe végétal.. et surtout garder 
ce qui a toujours fait l’attractivité de 
ce parc : les daims !
Et enfin, il faut dénoncer encore et 
toujours le manque de démocratie 
dans ce pays, dans notre 
département. Les citoyens 
contribuables ne sont jamais 
consultés, et pourtant c’est leur 
argent qui est utilisé. Les habitants 
de Châteauvillain et des communes associées, pourtant propriétaires du parc, 
mis a disposition du Conseil départemental pour un projet précis et détaillé, 
ont découvert la nouvelle mouture du projet dans la presse !
Ce n'est pas faute d’avoir posé des questions à ce sujet à chaque conseil 
municipal sans avoir jamais obtenu de réponse.

MARIE-ROSE PATELLI

Adieu, le Parc aux Daims ?

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 

LE BILLET À B.B.
Mercosur, sûr de quoi ?
Encore une fois je vais m’énerver contre les 
dérives des ploutocrates bruxellois. Il en va 
ainsi de ce projet d'accord MERCOSUR ayant 
l’objectif  de multiplier les échanges entre 
l'Europe et l'Amérique du Sud. Pour notre 
denrée Emmanuel ce serait un « bon accord ». 
Sauf  que nos agriculteurs, face à une 
concurrence déloyale, multiplient les actions 
de protestation partout en France, tandis que 
les écologistes tirent la sonnette d'alarme sur 
les dangers sanitaires de produits non-
conformes aux normes européennes. Venues 
du bout du monde, ce sont jusqu'à 99 000 
tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de sucre ou 
encore     100 000 tonnes de volailles par an 
qui pourront être importées en Europe. Un 
coup de massue pour notre milieu agricole 
déjà en difficulté avec 30 000 élevages en 
péril, aucunement satisfaits des aides peu 
convaincantes promises par l'U.E (à hauteur 
de 1 milliard d'euros, une paille dans nos 
étables…)
Alors, pourquoi tout ça ? Parce que ces 
maudits technocrates communautaires 
estiment, avec la complicité des États 
membres, qu’en baissant massivement les 
frais de douane pour 92 % des produits du 
Mercosur importés chez nous et 91 % dans le 
sens inverse, l’économie annuelle serait de 4 
milliards d'euros pour les Européens. Tant pis 
pour les dégâts collatéraux ! D’ailleurs, à 
rebours de son chef, Moreau, un député 
paysan LREM de la Creuse alerte sur cette 
concurrence sauvage qui ne permettra pas 
aux petites exploitations de survivre et à 
terme les fera disparaître. Et de clamer :         
« c'est un mauvais accord pour l'Europe » !
L'importation de bestioles élevées à 11 000 
km de l'Europe est incompréhensible en 
raison de son impact écologique quand l'U.E 
est excédentaire en production de viande 
bovine. C’est, certes, une catastrophe 
environnementale, mais ce sont les risques 
sanitaires qui préoccupent le plus. Depuis son 
élection, le sinistre président brésilien a 
autorisé l'utilisation d'hormones et de 
produits interdits en Europe. 239 substances 
et pesticides classés toxiques pour la santé et 
l'environnement sont présents dans l'agro-
alimentation brésilienne. À votre avis, ils en 
feront quoi ?
Comme d’habitude, chers amis, on nous 
prend pour des cloches sans mémoire. Le 
Macron rassure : « rien dans l'accord ne 
modifie la manière dont l'Union adopte et 
applique ses règles de sécurité alimentaire.
L'UE et le Mercosur renforceront leur action 
commune sur les questions sanitaires et 
phytosanitaires ». Fermez le ban et faites 
confiance à l’État ! Y’a qu’à croire…

BERNARD BLUM
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Syndicat CGT des retraités de Chaumont-Langres, syndicat CGT des 
Forges de Courcelles de Nogent et Union locale CGT de Langres

CETA
CETA : initiales pour « Comprehensive 
Economic and Trade Agreement ». En français, 
cela donne : « Accord économique et 
commercial global ». Le CETA est donc 
l’accord, négocié dès 2009, entre le Canada 
et l’Union européenne. Ratifié par l’UE, il 
doit cependant être approuvé par le 
parlement de chaque État. De quoi s’agit-il 
et en quoi ce traité suggère-t-il les pires 
craintes ?
Ce sont tout d’abord les multinationales, et 
elles seules, qui imposeront leurs règles 
économiques, commerciales, sociales et 
environnementales, passant outre les 
instances nationales dès lors que celles-ci 
accepteront la mise en application de ce 
traité : elles seront alors réduites au silence. 
De fait, ces multinationales auront tout 
pouvoir : si un État venait à prendre une 
décision contraire à leurs intérêts, les litiges 
seraient alors tranchés par des tribunaux 
chargés de la bonne marche des affaires. 
Enfin, les prix des marchandises seront 
autant d’armes de destruction massive visant 
nos agricultures, mais pas seulement. Ce 
n’est pas tout.
Le CETA prévoit notamment que le 
« marché » européen doit s’ouvrir à quelque 
65 000 tonnes de viandes canadiennes 
issues de bovins engraissés au maïs 
OGM, aux farines animales et aux 
antibiotiques.  Le saumon ne sera pas 
mieux loti puisque nourri, lui aussi, aux 
OGM et certaines denrées, qui risquent 
de nous parvenir, sont d’ores et déjà 
traitées avec 46 pesticides interdits dans 
l’UE. Nous serions alors à des lieues d’une 
alimentation saine et de qualité tout en 
assistant à l’exode de milliers d’éleveurs et 
autres exploitants qui devront abandonner 
leur place au profit des colossales 
importations destinées aux grands groupes 
et leurs filiales. Les tarifs imposés auront 
également pour conséquence d’accélérer la 
fermeture de milliers de PME ne pouvant 
résister à une concurrence délibérément 
mortifère. 
Le Medef, mouvement des grands patrons 
français, se frotte les mains puisqu’il 
viendrait ainsi à bout de la résistance des 
petits et moyens producteurs, de quoi laisser 
le champ libre aux mastodontes de l’agro-
alimentaire. La prolifération des moyens de 
transport maritimes et terrestres, permettant 
d’acheminer des dizaines de milliers de 
tonnes de marchandises, viendrait gonfler la 
pollution dont la planète se passerait bien, 
accélérant ainsi le réchauffement climatique.
Bien que ratifié par l’Assemblée, mardi 23 
juillet par 266 voix contre 213, ce CETA 
doit être combattu sans relâche avec la plus 
grande fermeté.
JACK FORMET

RETRAITES : STOPPONS LE PROJET DE 
RÉGRESSION SOCIALE !
Pas de hasard pour ma retraite : je découvre quand et avec combien je partirai, 
c'est la campagne lancé par la CGT, il y a déjà plusieurs mois afin d'alerter et 
préparer la mobilisation contre la réforme des retraites. Le simulateur est 
accessible sur le site www.cgt.fr
Le projet gouvernemental confié depuis près de 2 ans à Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites, prend forme. Ce dernier fait des 
annonces au cœur de la période estivale, après un simulacre de concertations 
orchestré pour détourner l’attention de la population sur les vraies raisons de 
cette nouvelle réforme régressive. Au nom de « l’équité », personne ne 
sera épargné, actifs comme retraités, toutes et tous perdants !
Le système Macron par points est destiné à faire des économies sur le dos des 
salariés en accélérant la baisse de leurs pensions et en reculant l’âge d’accès à 
une retraite pleine et entière avec la mise en place de nouvelles décotes :
1 - recul de l’âge réel de la retraite à 64 voire 65 ans.
2 - décote de 10% : un retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une 
carrière complète (43 ans) verra sa pension amputée.
C’est la fin de notre système de retraite calculé en trimestres et des 
mécanismes de solidarité.
Aujourd’hui, 15 millions de retraités (sur les 16 que compte le pays) bénéficient 
d’au moins un dispositif  de solidarité ! Dans un système à points, il n’y a pas de 
périodes assimilées comme dans un système par annuité. 
Par exemple, avant de pouvoir bénéficier de points retraite couvrant les 
périodes de maladie, d’invalidité… il faudra décompter une période de 
carence plus ou moins longue ,30 jours perdus pour un arrêt maladie. Tous les 
aléas de la vie professionnelle ont un impact sur la retraite et nécessitent d’être 
compensés, avec le risque que la compensation soit insuffisante.
(Communiqué de la CGT)
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