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« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Victor Hugo

LE SENS DES MOTS...
Richard Vaillant, secrétaire du Syndicat des retraités de Chaumont
Mois d’été, mois de tous les dangers aux plans social, économique et écologique. Un 
regard vers notre vie, un regard vers nos forêts... Il faut très (trop) sec et chaud ici, 
ailleurs ça brûle... Pas seulement en Amazonie.
Ici, tout a commencé avec la hausse de 5,9% du prix de l’électricité, puis, en même 
temps que les prix des produits de consommation continuaient leur ascension, ce fut 
la valse des réformes, d’abord les indemnités de chômage puis celle annoncée des 
retraites... 
Réforme : un mot infesté, corrompu dans la bouche d’un Macron, d’un Delevoye 
ou d’une députée type Abba. Le dictionnaire parle à propos du mot réforme de 
changement et d’amélioration. 
Où est l’amélioration, quand calculette en main, les futurs retraités constatent qu’ils 
vont être perdants, tous, sans exception. Les seuls gagnants seront les assureurs 
privés qui bavent d’envie devant les 35 milliards du fonds de réserve des retraites, 
l’argent de nos cotisations, notre argent. Leur  rêve (notre cauchemar) c’est d’en faire 
un fonds de pensions à l’américaine, privé et spéculatif  qui ne laisse aux retraités que 
leurs yeux pour pleurer.
Où est l’amélioration quand la réforme des hôpitaux se traduit immanquablement 
comme à Chaumont, Langres, Bourbonne-les-Bains par des fermetures de services, 
et des suppressions d’emplois et qu’on nous annonce le plus sérieusement du monde 
qu’après avoir coupé une jambe à notre hôpital il faut, pour qu’il retrouve son 
équilibre et sa santé, lui couper un bras. En attendant la guillotine ?
Et on pourrait continuer d’égrener toutes les autres « réformes » que le gouvernement 
nous jette à la figure : fonction publique, santé, sécurité sociale, etc. Arrêtons là cette 
litanie. Macron, nous l’avons appris en deux ans de règne tyrannique, c’est le mépris 
des salariés et c’est la haine pour ceux qui ont travaillé 42 ou 45 ans et qui aspirent à 
une retraite digne qui leur permette de vivre décemment.
Comme le rappelle l’UCR-CGT : « Les retraités ne placent pas leurs 
pensions dans les paradis fiscaux, leurs dépenses représentent 48 % de la 
consommation, 51 % du logement, 50 % de la communication, 50 % des 
achats d’automobiles et 22 milliards dans le tourisme en 2018. Porter 
atteinte au pouvoir d’achat des retraités, c’est aussi pénaliser lourdement 
l’économie, compromettre l’activité des entreprises et la création d’emplois » .
Oui, les retraités doivent prendre conscience de la force sociale 
qu’ils représentent. Le 8 octobre, l’occasion leur sera donnée de 
réclamer justice et respect. R.V.

8 OCTOBRE : UNIS ET DÉTERMINÉS
LES RETRAITÉS 
RÉCLAMENT JUSTICE !
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2 SEPTEMBRE, PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE À CHAUMONT
LA CGT RETRAITÉS FAIT AUSSI SA RENTRÉE

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Signé Pierre Corneloup (avec Macron 
en serpent venimeux !). Ce dessin 

illustre le tract et l’affiche édités par la 
CGT retraités pour le 8 octobre.
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LAVERIE NUCLÉAIRE 
EN HAUTE-MARNE : 
PLOMB ET MERCURE !
Le projet d'installation d'une 
blanchisserie de linge radioactif  à 
Suzannecourt près de Joinville, 
suscitait déjà une vive opposition chez 
certains habitants, élus et associations 
en Haute-Marne. Une inquiétude qui 
se focalisait principalement sur d’ 
éventuels rejets d'eaux contaminées 
directement dans la Marne, à 30 
kilomètres du lac du Der.
Un ingénieur vient de révéler que le 
dossier d'étude d'impact du projet de 
laverie prévoit que l'installation 
pourrait rejeter des métaux lourds 
dans l'atmosphère.

PASCAL PRUVOST 

MERCI  L’AMIANTE !
L’entreprise Procal à Langres a été 
vendue en 1993 au groupe allemand 
Freudenberg. En août 2002, un arrêté 
législatif  a inscrit Freudenberg-Procal 
sur la liste des entreprises ayant 
travaillé avec de l’amiante (1960-1994).
Bizarrement, avant cette date, lorsque 
les délégués CGT interpelaient la 
direction sur ce sujet, la réponse était  
« Circulez, il n’y a rien à voir ».
Mais après ce décret, tout a changé car 
à partir de 2003 l’ensemble du 

personnel, non seulement la 
production, mais aussi la main-
d’œuvre indirecte a pu bénéficier de 
l’allocation retraite anticipée-amiante. 
Juste retour des choses quand nous 
savons le ravage sur les travailleurs 
ayant respiré cette fibre, une véritable 
saloperie très volatile dans l’air.
Mais, retour de bâton, ce dispositif  a 
permis de dégraisser sans frais, sans 
plans sociaux, les départs amiante ont 
été massifs : plus de 100 départs en 
2003, environ 20 départs par an depuis 
2004 et ceci jusqu’en 2028, sauf  si M. 
Macron décide le contraire avec sa loi 
sur la retraite par points...
Environ 700 emplois en 2003, moins 
de 300 en septembre 2019 et environ 
150 en 2028, fin des allocataires 
amiantes. Evidemment, il n’y a plus 
d’embauche en production et on les 
compte sur les doigts de la main pour 
les autres  personnels. Par contre, deux 
nouvelles entreprises créées en 
Hongrie et en Turquie ont récupéré 
une partie de la production et les 
embauches qui vont avec. 
Voilà  comment une juste réponse  
pour les salariés touchés par l’amiante, a 
été utilisée par Freudenberg pour 
supprimer des centaines d’emplois sur 
Langres.
ANTOINE ZAPATA,  délégué CGT du 
CSE de Freudenberg-Langres

AVANT PREMIÈRE
C i - d e s s o u s l ’ a f f i c h e p o u r l a 
manifestation du 8 octobre. Bientôt 
sur les murs et  panneaux de Haute-
Marne. Il ne manque que le lieu qui 
sera connu après la réunion unitaire 
des syndicats de retraités.

LA ROCHOTTE

Vendredi 30 août, notre syndicat avait 
planté son barnum à la Rochotte pour 
débattre avec les habitants des 
problèmes qu’ils rencontrent au 
quotidien. Absence de commerces,  
baisse des APL, pharmacie victime du 
bétonnage du quartier, bref  beaucoup 
d’inquiétudes pour l’avenir du quartier.  
Une note souriante : plusieurs 
participants ont tenu à nous faire part 
de la satisfaction qu’ils avaient eue avec 
la présence du cirque Zavatta.

SE SYNDIQUER 
POUR GAGNER
Le 26 juin dernier, 
notre syndicat 
accueillait son 
100ème adhérent. 
Depuis, son effectif 
a pris de la hauteur.  
Ainsi, tout 
récemment encore, 
et en seulement 
trois jours, cinq adhésions ont été 
réceptionnées. La barre symbolique 
marquant la première centaine est bel 
et bien franchie. 
Il semble donc tout naturel de revoir, 
à la hausse, l’objectif  que notre 
syndicat pourrait atteindre en 
mettant à profit les 10 mois qui se 
profilent pour se compter en plus 
grand nombre. Arriver au seuil des 
prochaines « grandes » vacances et 
fêter la 150ème adhésion, voilà une 
bataille que notre organisation va 
mener. Elle est ambitieuse. Elle est 
surtout indispensable.
Mais pourquoi donc « prendre sa 
carte » et devenir membre de notre 
syndicat précisément ? La réponse 
est simple : seul, isolé, chacun est 
vulnérable quand la quantité 
organisée devient une force. Et, ce 
n’est un secret pour personne, notre 
CGT a pour seule mission de 
défendre les intérêts des retraité-e-s 
sans aucune compromission. 
Chacun a donc sa place pour être 
entendu, écouté et pour décider la 
meilleure façon d’agir pour se faire 
entendre. Chaque samedi, depuis des 
mois, un véritable kiosque vivant se 
met en place sur le marché de 
Chaumont. Combien sont-ils ces 
passants qui viennent prendre leur 
journal, comme ils disent ? 
C’est donc à eux, mais pas 
exclusivement, que notre 
organisation s’adresse en ces termes : 
« Vous lisez le Journal du retraité et vous 
l’appréciez. Faites un pas de plus et venez 
nous rejoindre. Vous avez toutes les bonnes 
raisons pour le faire ».
Albert Einstein avait écrit : « Le 
monde ne sera pas détruit par ceux qui font 
le mal, mais par ceux qui les regardent sans 
rien faire. » Le grand homme avait-il 
tort ?

JACK FORMET



LA MALADIE DE L’HÔPITAL
Titrer ainsi serait-ce enfoncer une porte ouverte ? Peut-
être ! Pourtant la maladie de l’Hôpital n’est pas le monstre 
du Loch Ness qui, de temps à autre, sortirait sa tête de 
l’eau. C’est une maladie endémique qui ne tient pas qu’à la 
santé. Ainsi les problèmes des hôpitaux du Sud Haute-
Marne ne peuvent se résumer en une formule, une phrase. 
Excepté assurément la poursuite sur des décennies d‘une 
gouvernance de l’Etat réduite à une gestion purement 
comptable et financière de l‘institution et de la santé en 
général. 
Certes, la gestion, par elles-mêmes, des différentes entités 
formant le désormais GHT (*) n’a pas été sans défaut. Il 
serait d’ailleurs fastidieux de les énumérer. Citons 
cependant la construction et l’équipement d‘un plateau 
technique onéreux et surdimensionné à l’Hôpital 
s’inscrivant en contrepartie d’une obsolescence progressive 
du bloc opératoire de la Clinique. La conjugaison 
(volontaire ET contrainte) a conduit à l’installation d’une 
partie de la Clinique privée dans l’Hôpital public.
Revenons pour l’heure au traitement (à l’ordonnance) 
prescrit au malade Hôpital. De manière un tant soit peu 
anachronique, il semblerait qu’à l’ère proche de l’E-
médecine intégrale où un spécialiste de grande métropole  
soignera tout un chacun à distance, nos Hôpitaux subissent 
encore la pratique ancienne de « la saignée » pour les 
emplois des personnels. Un soin qui, paraît-il, soulageait un 
temps le patient mais à le réitérer, à la longue, il le faisait 
mourir d’une plus ou moins belle mort, d’ailleurs.
Historiquement, de la quasi burlesque proposition d’un 
regroupement type « on rase tout et on refait à neuf  en rase 

campagne à Marnay ou Rolampont, un trois en un » 
jusqu’aux promesses (qui n’engagent que ceux qui y croient, 
bien sûr !) de Madame le Maire lors de la fermeture de la 
Réanimation, résumées alors par un sempiternel « Ne vous 
inquiétez pas, je m’occupe de tout ! », nous avons traversé 
deux périodes qui avaient montré l’attachement de la 
population à une politique de santé de proximité. Depuis, la 
confiance s’est largement dégradée.
À la santé maltraitée de la population s’en suit la santé de 
l’établissement avec « des taux de fuite important 
des patients » (**).

Et de tout ceci il sera encore question ici.
G. TARDENOIS
(*) GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
(**) Extrait Rapport d’observations Chambre Régionale de Comptes Grand-Est (01.2017)

11, 12 & 13 
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MAISON DES 
CARMÉLITES

83, rue Victoire de la Marne  
Chaumont 

VERNISSAGE   
vendredi 11 octobre 18h30

TROIS PEINTRES

ANNIE MOREZ PATRICK LEFÈVREBORIS BELUCHE

 Manif à Chaumont pour sauver la Réa 

INFO DERNIÈRE
CONTRE LA LAVERIE NUCLÉAIRE 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE •• MANIF À 14H 

Sept associations  dont le  Cedra, Eodra, Gudmont-Dit-
Non, Joinville Lave Plus Propre, et le groupe d’habitants 
« Mobilisation contre Unitech » appellent à un grand 
rassemblement pour exiger l’abandon du projet de laverie 
de linge nucléaire et de son unité de décontamination 
nucléaire à Suzannecourt. Le rendez-vous est fixé au rond 
point rue de la Liberté à Vecqueville (52).

PRENEZ CONTACT/
ADHÉREZ
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Mail : ………………………… Tél : ………………………
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LE BILLET À B.B.
DONALD, canard calamiteux
Trump a donc décidé de mettre le grappin sur le 
Groenland ! Une outrance verbale de plus à 
porter au débit du débile étatsunien, me diras-tu 
avec ce sourire indulgent accordé aux défavorisés 
du ciboulot…Mais Camarade, tu sais bien que 
ces ricains ‘’unis’’ ont, dans leurs gènes, la 
certitude que tout leur est dû par la grâce divine 
allouée au peuple élu du capitalisme frénétique. 
Ce qu’ils ne prennent pas par la force (territoires 
indiens ou hispaniques…) ils l’achètent 
(Louisiane, Alaska…), passant en un siècle et	
sans état d’âme des Treize Colonies d’origine au 
troisième pays le plus vaste du Globe. Tu n’as 
d’ailleurs pas oublié qu’ils ont déjà proposé un 
‘’deal’’ aux Danois en 1867 puis en 1946 pour 
mettre la main sur l’île, contraints de se contenter 
de la base aérienne de Thulé en y installant 
secrètement à proximité, des missiles nucléaires 
pointés vers l’Eurasie.
Derrière son délirant masque de clown, le 
dangereux cow-boy gominé a le sang-froid du 
saurien dont il use de la peau pour ses santiags. 
En vérité ses propos s’inscrivent dans le contexte 
de la course à l’exploitation des vastes ressources 
souterraines de l’Arctique. Le Groenland est 
riche en matériaux indispensables à l’industrie 
(or, zinc, cuivre, graphite, nickel, platine, 
uranium) et en hydrocarbures, (jusqu’à 13 % des 
réserves non découvertes de pétrole et 30 % 
pour le gaz) le tout devenant de plus en plus 
facile à extraire au vu de la fonte de la calotte 
glaciaire. Picsou et le dieu Dollar n’en ont rien à 
foutre de la protection de l’environnement ! Ils 
feront, au contraire, tout pour accélérer le 
réchauffement climatique propice à leurs appétits 
démesurés.
Certes, c’est business business à la gloire du billet 
vert, mais il faut également considérer la 
géopolitique du moment. Trump et congénères 
ne décolèrent pas d’être bafoués	par	les Russes et 
les Chinois qui les ont devancés dans la conquête 
du Grand Nord. Leur hégémonie est mise à mal 
d’où leur volonté d’en découdre avec ces	deux 
blocs communistes viscéralement honnis pour 
les abattre aux plans politique et économique. La 
Chine, par exemple, contribue à hauteur de 47% 
du déficit commercial américain (seulement 19% 
pour l’UE), insupportable pour les prétentieux 
électeurs US. Si seulement ils pouvaient régler 
leurs comptes entre eux mais vois-tu, cher ami, 
pour être les maîtres du Monde ces crapules-là 
n’hésitent pas à brader la planète et nous 
resterons les cocus de la farce fiers de préserver 
l’immaculée couche d’ozone. À moins que…
Tous unis ? Pourquoi pas, Camarade.

 BERNARD BLUM

LA VIE EST TROP SOUVENT 
AILLEURS 
Il ne se passe pas une semaine sans que la presse ne nous conte les 
exploits, essentiellement sportifs, de valeureux Haut-Marnais. Le 
Journal de la Haute-Marne nous a même déniché cet été une 
championne du monde de parachutisme. Preuve qu'il existe encore de 
sacrées forces vives dans notre beau département.
C'est bien connu : les Haut-Marnais ne se rendent pas compte de tous 
les trésors qui les entourent et de l'extraordinaire potentiel de leur 
belle région. C'est encore ce que se tuent à nous répéter, à longueur 
d'interviews, nos différents préfets et chefs de services.
Le problème, c'est que ces discours sont tenus généralement par des 
gens qui partent, tout contents de pouvoir poursuivre leur carrière 
loin de Chaumont, ou tout simplement d'aller prendre leur retraite 
ailleurs...
Et les sportifs ?
Eh bien la plupart n'ont plus de haut-marnaises que leurs origines. Il y 
a belle lurette qu'ils sont partis vivre et s'entraîner sous d'autres cieux 
(quand ce ne sont pas déjà leurs parents qui ont déménagé avant leur 
naissance). Il n'y a aucune chance en réalité pour que ces héros 
reviennent vivre en Haute-Marne et encore moins y apporter une 
animation.
Année après année, notre département perd ses forces vives. Les clubs 
de sport sont les premiers à en prendre la mesure. Les jeunes, qu'ils 
parviennent toujours à intéresser, s'envolent inexorablement, passé 
l'âge de 18 ans, faute de trouver ici les formations qu'ils recherchent.
Certes, avec quelques décennies de retard, on met en place ici et là 
quelques solutions. Des cours de toutes sortes sont proposés par 
écrans interposés. C'est mieux que rien. Mais entre ça, dans un 
département souffrant d'un manque criant d'infrastructures, et la 
possibilité d'aller étudier dans une ville universitaire, le choix des 
jeunes est souvent vite fait.
Les préfets et chefs de services de l'Etat, qui se sont succédé à 
Chaumont depuis des générations ont tous plus ou moins participé au 
démantèlement de ce département. Au mieux ils ont accepté, au pire 
ils ont accéléré le départ de toutes sortes de services publics. Et aucun 
d'eux n'a mis son énergie dans le maintien de nos forces vives.
Alors quand, au moment de partir, ils trouvent le moyen de nous dire 
que nous ne savons pas apprécier notre département à sa juste valeur, 
il y a lieu de se demander si, en plus, ils ne se paient pas notre tête.
Il serait bon en tout cas que les prochains aient autre chose à 
nous raconter.

ELTÉ

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


