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MACRON, LE GRAND BOND EN ARRIÈRE 
Guy Beck, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Depuis l’arrivée de Macron à la présidence, nous vivons 
l’accélération de la casse de toutes les conquêtes sociales dans notre 
pays.
La liste est trop longue des dégâts que la politique macronienne a 
déjà infligés aux salariés, à tout le peuple de France.
Le progrès social a toujours été, chez nous, le fruit des luttes, 
nombreuses, diverses et unitaires, portées par des générations 
d’amoureux de la vie. Rien ne nous a été donné : il a fallu tout 
arracher aux gouvernements successifs et au patronat.
Aujourd’hui, c’est à la retraite qu’ils s’attaquent applaudis par le 
Medef. Ainsi donc, dans notre beau pays de France qui produit 4 à 5 
fois plus de richesses qu’il y a 50 ou 60 ans, rien ne serait possible ? 
Mais où passe le magot ?
Remplacer l’actuel système de retraite solidaire par un système 
individualisé et par points est d’une dangerosité inimaginable : c’est 
nuisible pour l’emploi des jeunes ; c’est inadmissible pour les salariés 
dans leur diversité ; c’est grave pour la santé de toutes et tous. (lire 
l’article de J. Formet en page 2)
Ce qu’il faut pour arrêter le bras des agresseurs du mieux-vivre en 
France, c’est une riposte la plus unitaire possible : c’est notre 
souhait, c’est notre combat à nous qui sommes retraités.
Des luttes, il y en a : il en faut encore plus, nombreuses, 
rassembleuses. Nous serons de toutes les initiatives à venir. À ce 
propos, et à notre niveau, nous avons décidé d’être le 30 août dans 
le quartier de La Rochotte et le 2 septembre place de l’Hôtel de ville 
pour rencontrer la population.
Je ne peux conclure mon propos sans dire un mot sur la répression 
policière en France dont l’État porte la responsabilité. Je sais qu’au 
sein même de la police existent des désaccords sur le tout répressif.
Je regarde aujourd’hui autrement nos policiers dont la mission 
première est de veiller sur notre sécurité.
À ma sympathie succèdent l’inquiétude et l’écoeurement, mais je ne 
suis pas, nous ne sommes pas de ceux à qui l’on fait courber 
l’échine.
Nous sommes des combattants du bonheur pour tous : nous le 
resterons et les coups de matraque n’y pourront rien changer.   G.B.

RETRAITES, POUVOIR  D’ACHAT,  SÉCURITÉ SOCIALE,
ÉCOLE, HÔPITAL, FONCTION PUBLIQUE ET LIBERTÉS...

MACRON CASSE TOUT !
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DE L'ARGENT POUR AMÉLIORER 
NOTRE SYSTÈME DE RETRAITES PAR 
RÉPARTITION, IL Y EN A !
‣ le CICE et le pacte de responsabilité : 40 milliards d'€
‣ le rétablissement de l’ISF : 4,5 milliards d’euros
‣ l’imposition des dividendes à l’impôt progressif  : 

10 milliards d’euros
‣ les exonérations de cotisations sociales patronales : 

plus de 25 milliards d'€ 
‣ la création d'un million d'emplois : 13 milliards d'€ 
‣ l'égalité salariale femmes/hommes : plus de 10 

milliards d’euros pour la Sécurité Sociale en 2020 !
‣ la lutte contre le travail dissimulé : 6 milliards d’€.
‣ le rétablissement de l’exit-tax : 6 milliards d’euros.
‣ soumettre à cotisations les revenus financiers.
‣ la lutte contre la fraude fiscale : au moins 100 

milliards d’euros.
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RÉFORME DES RETRAITES
La mécanique mise à nu
Après l’annonce faite par Delevoye, jeudi 18 
juillet, le brouillard enveloppant la « réforme » 
des retraites s’est dissipé : le droit à la 
pension et son montant seraient ainsi 
cadenassés grâce à trois mécanismes, appelés 
« variables d’ajustement », qui pourront être 
actionnés selon la « conjoncture » ou au gré des 
objectifs du gouvernement. Ces mécanismes 
sont en fait de véritables verrous.
En premier lieu, tout « récalcitrant » qui 
voudra rester sur la case 62, âge pourtant 
légal, sera puni : une décote lui sera alors 
infligée s’il ne se rend pas au numéro 64. Il 
suffira donc de repousser cet âge légal et/ou 
d’augmenter le taux de la décote pour que le 
montant des pensions soit revu à la baisse. 
Le second mécanisme a pour fonction de 
comparer la masse de ces dernières : elle ne 
pourra excéder 13,5% du produit intérieur 
brut (le PIB est le total des richesses créées 
par le travail). Comme le nombre de retraités 
est appelé à grandir, le résultat ne se fera pas 
attendre : la pension diminuera une fois de 
plus.
Il reste le troisième mécanisme, aussi lourd 
de conséquences : la valeur du « point ». 
Celle-ci sera fixée par le président et elle ne 
pourra jamais être revue à la hausse 
puisqu’elle ferait alors grossir la masse des 
pensions, ce que le projet Delevoye interdit. 
Cette valeur est d’ailleurs le machin le plus 
pratique qui pourra être manipulé à souhait.  
Voici d’ailleurs ce que François Fillon 
déclarait à ce sujet aux patrons en 2016 :      
«  Le système par points, ça permet une chose 
qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de 
diminuer chaque année la valeur des points et donc 
de diminuer le niveau des pensions. » Qui taxera 
de cégétiste l’ex-Premier ministre ?
Macron claironne qu’il faut en finir avec les 
43 régimes de retraite au nom d’une 
« égalité » dont tout montre qu’elle va dans 
le sens de la diminution générale du montant 
des pensions : en gommant les 25 meilleures 
années, ce sont les périodes de vaches 
maigres comme celles des carrières courtes 
ou hachées qui entreront dans le calcul.
Le président des riches ne veut plus de 
régimes spéciaux. Ah bon ? Mais alors, 
pourquoi Delevoye est-il muet sur celui des 
militaires, donc des CRS, ou des 
parlementaires ? Seraient-ils épargnés comme il  
se chuchote dans les hautes sphères ? 
Ce n’est pas l’aspect le plus insolent de la 
« réforme » qui apparaît ici mais cette cinglante 
vérité : Macron sert d’abord sa caste, protège 
les siens, quand c’est une gifle magistrale qu’il 
claque à la face de tous les autres. 
Laisserons-nous faire ce jeu de dupes 
conduisant au massacre quand d’autres 
solutions peuvent être mises en œuvre ?
JACK FORMET

NOTRE-DAME : TAUX DE PLOMB 
SUPÉRIEUR AU SEUIL DE VIGILANCE
Des taux de concentration au plomb, parfois 
dix fois supérieurs au seuil d’alerte ont été 
relevés dans les établissements scolaires 
proches de Notre-Dame de Paris. Des enfants 
contrôlés après l'incendie de Notre-Dame ont 
des taux de plomb dans le sang supérieurs au 
seuil de vigilance, certains frôlent même le 
seuil déclenchant une déclaration de 
saturnisme. https://www.mediapart.fr/

POUR LE DÉSARMEMENT ET LA PAIX
Les carnages qui ensanglantent les rues 
états-uniennes font désormais partie des 
faits quotidiens. 
Celui d’El Paso 
au Texas est le 
plus meurtrier de 
tous.
Des femmes, des 
hommes et des 
enfants sont 
fauchés, presque 
quotidiennement, au gré de la circulation des 
armes et, surtout, selon les fantasmes de 
ceux qui décident lesquels d’entre-nous 
doivent vivre ou périr. Par quoi et par qui 
leur bras est-il armé ? 
La première puissance économique du 
monde est le pays où l’on se tue le plus, mais 
aussi celui qui tue le plus. 
Elle a tué au Japon, en août 1945, quand 
aujourd’hui est commémoré l’impensable 
massacre de ses habitants, à Hiroshima et 
Nagasaki, atomisés en un millionième de 
seconde, laissant, sur de rares pierres, 
l’ombre de l’éclair foudroyant de ceux qui y 
ont vécu.
Elle a tué au Vietnam quelque trois millions 
de paisibles et admirables gens, supprimés 
par les bombes, les défoliants et le napalm. 
Elle a tué en Irak dont les cadavres, par 
centaines de mille, n’avaient qu’une odeur : 
celle du pétrole. 
Trump avait déclaré, à propos de la tuerie 
commise au « Bataclan » : « …si les gens 
avaient été armés… ». On voit ce que cela 
donne, d’immenses carnages en vue.
Aux USA, un puissant courant, surtout 
grossi par la jeunesse, s’oppose à toutes les 
armes et à la politique raciste du président. 
Lutter pour la paix, contre le racisme - le 
tueur du Texas se revendique du 
suprématisme blanc- est inscrit en lettres 
d’or dans les orientations de notre syndicat. 
Un combat d’autant plus indispensable que 
Macron, son gouvernement et ses députés-
godillots sont devenus les valets serviles de 
ce docteur Folamour qui vient, avec 
l’annonce du retrait US du traité des forces 
nucléaires intermédiaire (FNI), de 
relancer une dangereuse course aux 
armements nucléaires.
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

BORIS BELUCHE

PATRICK LEFÈVRE

ANNIE MOREZ 
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ANIMAL EXPLORA : UN 
PROJET CONTRE NATURE
Dans son double numéro pré-
vacances, l’Affranchi nous gratifie 
d’une page sur le dossier Animal 
Explora. Avec cet article, le journal 
persiste et signe : Animal Explora est 
bien un projet « contre nature », bien 
éloigné des ambitions écologiques 
affichées et des envolées lyriques que 
l’on a voulu faire avaler, études après 
études, aux citoyens du coin. 
Le Parc aux Daims a été littéralement 
massacré pour satisfaire la folie des 
grandeurs d’élus départementaux plus 
soucieux de préoccupations 
mercantiles qu’environnementales.  
La faune et la flore, seules vraies 
richesse du parc ont été livrées à la 
dynamite, aux pelleteuses et autres 
engins de travaux publics au mépris 
des lois et du Code de 
l’Environnement qui interdit la 
destruction d’espèces protégées. Et 
l’État a couvert ces actes délictueux.
Comme le rappelait Marie-Rose 
Patelli : « Comment peut-on 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, entre autres, ce train de 
"Jurassic" parc, bétonner encore plus 
la nature, alors que derrière les murs 
de ce parc la réserve intégrale est 
interdite à toute présence humaine. 
Pourquoi les restrictions 
environnementales imposées par le 
Parc national s’arrêtent-elles à l’entrée 
du Parc aux Daims ?

JUSTICE POUR STEVE...
Peut-on imaginer un pouvoir, 
président, ministre, préfet et forces de 
police, assez fourbes pour choisir le jour 
de la fête de la musique pour charger 
des jeunes en train de danser. On dira 
que le lieu était dangereux et que 
certains jeunes étaient un peu « émus ». 
Et alors ? Est-ce une raison pour les 
pousser sciemment dans la Loire ? 
Sciemment, le mot convient, car si le 
lieu était prohibé, ce n’est pas qu’il 
était classé secret défense, mais tout 
simplement parce qu’il est en bord de 
Loire. Et les policiers savaient qu’en 
provoquant un mouvement de 
panique par l’utilisation massive de gaz 
lacrymogènes, ils allaient pousser les 
jeunes dans le fleuve. C’est si vrai que 
deux ans auparavant, comme le rappelle 
Médiapart, ces mêmes policiers avaient 
décidé de ne pas intervenir.
Deux ans, deux ans de présidence 
Macron, marquée par des atteintes aux 
libertés comme le pays en a rarement 
connu et par une répression féroce 
vis-à-vis de tous ceux qui contestent la 
politique économique, sociale et 
écologique de ce pouvoir. On se 
rappelle le nassage de ceux qui 
manifestaient contre la loi-travail ; on 
ne peut oublier les brutalités policières 
contre les Chouettes-Hiboux du Bois 
Lejuc en lutte contre le projet Cigéo 
ou les châtiments et sanctions contre 
les gilets jaunes, grenades et LBD à 
Paris, Toulouse, Bordeaux et ailleurs 
ou à Chaumont, traînés devant une 
justice aux ordres parce qu’il avaient 
sur eux... un gilet jaune !
Fête de la musique. Un jeune jeté en 
Loire par la charge brutale des 
policiers s’est noyé. Il s’appelait Steve 
Maia Caniço.  Il faudra mettre Steve, 
dans un coin de notre mémoire 
définitivement comme nous l’avons fait 
pour Pierre Overney, Malik Oussekine, 
Brahim Bouarram ou Rémy Fraisse et 
tant d’autres, victimes d’un pouvoir 
autoritaire, méprisant et indigne. 

ABBA : CETA (DIRE)
De long en large dans les médias et la 
presse locale, B. Abba s’en explique 
« clairement » : le CETA, c’est pas ça qu’est 
ça. Je ne suis pas pour, parce que…parce 
que… mais. Je suis contre parce que, le 
climat, pardon la « TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, ACCÉLÉRONS »  comme se 
nomme, sans prétention, le collectif  qu’elle 
anime et qui a invité la jeune Greta 
Thunberg le jour du vote. 
Notre plus-écologiste-que-moi-tu-meurs 
vaticine ici, en Pologne, en Chine et Dieu 
sait où encore avec force arguments pour 
sauver biodiversité et planète et, au passage, 
le soldat De Rugy de sa crise de homards... 
Bref, tout semblait réuni, même l’alignement 
des planètes pour faire barrage à la marche 
vers l’apocalypse… mais, c’est alors qu’Abba, 
intronisée la veille par l’armée d’élus 
majoritaires (avec 16% de l’électorat), 
secrétaire de l’Assemblée nationale, CETA-
lors disais-je, qu’ouvrant son agenda Abba se 
souvint d’un rendez-vous là-bas (chez son 
boucher, son coiffeur ou une promo 
glyphosate ?). Là-bas, c’est à l’autre bout de 
Paris et cela veut dire que moi, Abba, qui 
hurle « à bas le CETA », je ne peux pas être 
là pour dire ce que de droit. Hypocrite, 
Abba, d’avoir voté le CETA ? Mais non : 
pas là. Décidément, CETA pleurer.  Mais la 
prochaine fois, le Mercosur, c’est sûr, je vous 
assure, sans moi, parole d’Abba...

SONDAGE 22% V’LA MACRON
5 août, paraît un énième sondage sur la 
popularité de ceux qui nous gouvernent. 
Pincettes conseillées comme toujours en 
matière de sondages, même si celui là ne fait 
que confirmer ce que chacun sent et sait : la 
popularité de Macron a chuté de quatre points en 
un mois avec 22 % d'opinions favorables, alors que 
celle d'É. Philippe se maintient, selon un sondage 
YouGov. Le chef  de l'État baisse auprès de 
l'ensemble de l'opinion et sept Français sur dix (70 
%, + 4) jugent négativement son action… Quant 
au gouvernement ils ne sont que 20 % à avoir une 
bonne opinion de la politique menée…

FAITES VOS COMPTES
Depuis janvier et le grand-débat-bidon, 
nous sommes assommés et sommés de 
nous taire, de ne plus manifester, devant les 
implacables « 10 milliards débloqués par 
Macron... » 
Comme il n’y a plus de limites aux 
mensonges distillés en série, certains 
« commentateurs » parlent de 15 voire 17 
milliards d’euros…
En même temps, une nouvelle sera peu 
répétée : « Le patrimoine cumulé par les 
14 milliardaires français a progressé de 
78 milliards de dollars depuis le 31 
décembre 2018, selon le dernier classement 
Bloomberg. »  (Le Figaro – Journal  Gauchiste)

Parc aux daims : massacre à la pelleteuse

URGENCES CHAUMONT : GARE AU CACHE-MISÈRE !
Les Urgences de Chaumont, comme un peu partout en France, sont 
confrontées au scandale des couloirs encombrés de brancards sur lesquels 
languissent les patients. On nous promet pour bientôt l'embauche de 
personnel médical. Ce qui serait une bonne chose. Mais une mesure annoncée 
récemment par la directrice de l’hôpital ne manque pas de nous inquiéter.
Elle envisage d'ouvrir une salle pour stocker les malades en attente d'une prise 
en charge. C'est présenté comme une avancée pour le confort et la dignité des 
patients. Certes, mais ça veut dire aussi qu'on a abandonné l'idée de s'occuper 
directement des patients à leur arrivée aux urgences. Du coup, en les retirant 
de la vue du public, ne cherche-t-on pas simplement à masquer le problème, 
pour éviter de s'y attaquer vraiment ? Ne risque-t-on pas ainsi de 
laisser s'allonger encore les délais de prise en charge ?
Dans un contexte de baisse continuelle des moyens, il y a lieu de 
se montrer particulièrement vigilant.  ELTÉ



LE SIGNE VA CAUTIONNER LA 
POUBELLE NUCLÉAIRE
Réalisé sur un projet en grande partie fumeux, le Signe ne parvient pas - 
loin s'en faut - à atteindre ses objectifs. Sa relation avec le monde 
économique n'est pas le moindre de ses échecs.
Non seulement, comme on pouvait s'en douter, ses résultats auprès du 
mécénat privé restent ridicules, mais son rôle dans la collaboration entre 
graphistes et entreprises est pratiquement inexistant.
En désespoir de cause, le voilà qui pactise avec l'Andra (Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs). Histoire probablement de 
présenter un bilan un peu moins catastrophique, mais, de toute évidence, 
au détriment d'une certaine éthique.
Au nom de la recherche, il recrute, rémunère et loge deux graphistes qui 
seront chargés de travailler avec des scientifiques et techniciens de l'Andra 
sur la communication du trou de Bure.
L'argument de départ peut paraître louable. Il s'agit de trouver les moyens 
d'informer durablement les générations futures. Sachant que les déchets 
ont une durée de vie inimaginable, il faut que, millénaires après 
millénaires, les terriens du coin n'oublient jamais qu'une merde hyper-
dangereuse est enfouie sous leurs pieds.
Sauf  que ça revient à cautionner une formidable inconséquence.
L'appel d'offres du Signe précise : « les centres de stockage de déchets 
radioactifs sont conçus pour être sûrs de manière passive une fois fermés 
et donc ne nécessitent aucune intervention de la part des générations 
futures ».
Or, on sait bien que les matériaux destinés à renfermer les produits radio-
actifs ont une durée de vie négligeable au regard de la longévité de leur 
contenu. La seule solution raisonnable est celle de la réversibilité. Il faut 
stocker les barils dans un endroit où on peut à tout moment venir les 
reprendre. Soit pour les sécuriser au fur et à mesure, soit, si la recherche 
avance, pour les traiter enfin.
À Bure, on entend tout entasser dans le trou, puis le refermer, en pariant 
sur l'imperméabilité (très contestée) de l'argile locale et espérant une 
improbable stabilité durant des dizaines de millénaires. Ce projet, dicté par 
des impératifs économiques, n'est humainement pas raisonnable. Y 
participer est moralement condamnable.
Voilà pourquoi de nombreuses voix s'élèvent contre l'initiative du Signe ; à 
commencer par celles de graphistes créateurs ou longtemps partenaires du 
festival de Chaumont. Ceux-là n'acceptent pas non plus la répression qui 
s'abat sur les opposants à Cigeo et ils s'inquiètent d'un projet dit «culturel» 
qui aurait pour but premier de redorer 
dès aujourd'hui l'image de l'Andra.
Tout n'est évidemment pas à jeter dans 
le Signe. Mais il coûte déjà beaucoup 
trop cher à la collectivité pour ce qu'il 
lui apporte. L'amener à œuvrer pour la 
poubelle nucléaire va finir par nous le 
rendre inacceptable !
ELTÉ

LE BILLET À B.B.
Cher Édouard
Il y a à peine plus d'un an, le ministère de 
l’Économie assignait le Galec, principale centrale 
d'achat du mouvement E-Leclerc, pour avoir imposé 
des prix moins chers à ses fournisseurs, hors des 
contreparties prévues par leurs contrats.
Cette fois Bercy assigne quatre entités du même 
groupe, soit Eurelec Trading, Scabel, Galec et 
Acdlec, pour des pratiques commerciales abusives, 
évoquant une amende record de 117,3 millions 
d'euros. Le ministère accuse Michel-Édouard de 
contourner la loi française en passant par 
l’étranger via Eurelec Trading, la centrale d'achat 
belge du mouvement, créée en 2016 et partagée 
avec l'allemand Rewe. Depuis E-Leclerc délocalise 
chaque année une part plus importante de ses 
négociations commerciales en Belgique et aurait 
eu recours à l'application de mesures de rétorsion 
fortes pour obliger ses fournisseurs à accepter les 
conditions posées par Eurelec. 
Je cite le patron de Nestlé France, Richard 
Girardot, le 23 août dernier : « que penser de la 
création de la grande centrale d'achat Eurelec 
Trading, au travers de laquelle un distributeur 
français négocie, commande, livre et facture 
depuis Bruxelles, des produits français à 
destination d'entrepôts français, de magasins 
français, pour des consommateurs français, tout 
en s'affranchissant des contraintes de la fiscalité et 
du droit français, l’un des plus protecteurs des 
fournisseurs ».
Eh bien moi je pense que ces capitalistes 
crapuleux qui installent leur siège en Suisse pour 
des raisons fiscales et copinent avec Pietr, Paulo, 
Jack quand ça les arrangent, regorgent d’idées et 
de moyens pour accumuler, comme d’habitude, 
des richesses au détriment des gens ordinaires 
bons qu’à pousser leur caddy et sortir leur carte 
bleue aux caisses dévoreuses. Il a bonne mine 
l’ancien épicier de Landernau, figure d’un 
mouvement au chiffre d'affaires 2018 de 37,75 
milliards d'euros (hors carburant). Ils n’en auront 
jamais assez, leur credo c’est faire du blé et peu 
importe d’où vient le grain à moudre, du moment 
que ça rapporte. Ils peuvent bien nous la faire 
avec leur marque Repère, leurs Alliances locales 
ou ‘‘ Nos régions ont du talent ‘‘. En se donnant 
bonne conscience avec du pseudo-local, ils 
pensent redorer leur image, tout en engrangeant 
des marges brutes de 40% avec un cahier des 
charges drastique imposé à leurs partenaires locaux 
(de France ?), en étouffant quelques-uns au 
passage, et alors, c’est rien qu’une sélection 
naturelle, non ?
Édouard, Michel et Johnny même combat. Fume 
c’est du belge ! Rien de mieux pour se faire de la 
gratte pas cher sur le dos des petzouilles français.

BERNARD BLUM
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