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Etre captif, là n’est pas la question. Il s’agit de ne pas se rendre : voilà.  Nazim Hikmet

REDORER LE BLASON
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont 
Comment faire face à l’immense défi ? Quand « cela » 
finira-t-il ? Le président de la République a prononcé cette 
désarmante phrase lors de son intervention : « En toute 
franchise, je n’ai pas de réponse… ». 
Nous étions très loin, ce 13 avril, des déclarations du chef 
de guerre dont les paroles martiales d’hier contenaient un 
terrible aveu : la France n’est pas prête au combat. Mais 
l’est-elle aujourd’hui ? L’urgence sanitaire commandait 
que, séance tenante, l’accent soit mis sur des mesures de 
protection efficaces : multiplication des tests de dépistage et 
remise en quantité de masques à tous les citoyens. Même si 
cela se produit, ce ne sera pas avant plusieurs semaines. 
Un mois de plus pour l’ennemi ?
Outre le prévisible prolongement du confinement, Macron 
a annoncé la reprise d’activité, à partir du 11 mai, des 
crèches, écoles et collèges. Les parents, confinés avec leur 
progéniture, devraient ainsi être soulagés par le retour des 
enfants sur les bancs de la classe. Ce qui n’est d’ailleurs pas 
sans risques.
Macron aurait-il eu vent des difficultés auxquelles sont 
confrontées actuellement des millions de familles ? Mais 
pourquoi, dans ce « cas d’école », la « réouverture » de 
l’enseignement supérieur serait, elle, renvoyée à plus tard ? 
L’explication est simple : « libérer » les parents de la garde 
des plus jeunes leur permettrait, tout simplement, de 
repartir au boulot. C’est d’ailleurs en ce sens que la 
recommandation de Geoffroy Roux de Bézieux, patron du 
MEDEF, a été faite au journal Le Figaro dès le 11 avril.
Rien de nouveau n’est donc sorti de la « prestation » 
élyséenne, sinon que l’hôte du palais a longuement caressé 
dans le sens du poil toutes les professions, oubliant que ses 
CRS en avaient matraqué et gazé plus d’une.

CHAUMONT, DES COMPTES PAS SI 
BON QUE ÇA !  (SUITE DE LA PAGE 1)

PAS ASSEZ DE MASQUES, PAS ENCORE DE 
TESTS, ET... TOUS À L’ÉCOLE ET AU TURBIN
11 MAI : UN DÉCONFINEMENT

MADE IN MEDEF...

SUITE PAGE 2

TESTS Pendant que l’Allemagne teste sa population à 
tour de bras et annonce cinq fois moins de morts que la 
France, notre pays a fait le choix incompréhensible de tester 
le minimum de personnes ce qui augure bien mal de la sortie 
du confinement. Comment déterminer qui est contaminé et 
qui ne l’est pas pour pouvoir isoler les malades et permettre 
au reste de la population de reprendre une vie normale ?
Le président du Conseil départemental a mis à disposition le 
laboratoire vétérinaire pour les tests sans que l’on sache s’il a 
été entendu. 
La Région Grand Est, de son côté, devant l’immobilisme du 
gouvernement, a décidé de passer commande de plusieurs 
millions de tests qui devraient commencer à être disponibles 
fin avril. Les Hauts-Marnais pourront-ils bénéficier de ces 
tests ou faudra-t-il que le département fasse sa propre 
commande ? Cette question doit nous préoccuper car elle 
conditionne notre santé et notre libre circulation.  
ADRIANA VAILLANT

1ER MAI 2020 : ON FERA LA 

FÊTE PLUS TARD (MAIS ON LA FERA..!) 
lire notre communiqué en page 4
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Rafael Alberti
Au grand galop
Les terres, les terres, les terres 
d’Espagne
Les grandes, immenses, désertes 
étendues
Galope cheval balzan
Cavalier du peuple
Sous le soleil et la lune
Refrain : au galop, au grand galop
Jusqu’à les ensevelir dans la mer
Tel un cœur qui cogne, sonnent et 
résonnent
Les terres d’Espagne sous tes 
quatre fers
Galope cavalier du peuple
O cheval balzan
O cheval d’écume

Refrain
Personne, personne, en face 
personne
La mort n’est personne 
chevauchant avec toi
Galope, cheval balzan
Cavalier du peuple
Car la terre est tienne
Refrain
Traduction :  
Dominique Fernandez

Ont participé à la rédaction du journal : Bernard Blum, Sylvie Dufort, Jacky Formet, Marie-Rose Patelli, Pascal Pruvot, Rachid R, G. Tardenois, 
Adriana et Richard Vaillant, Claude Voguet. Merci à Médiapart, Là-bas si j’y suis ; au journal l’Humanité, à la presse locale... Et aux réseaux sociaux.

Là-bas si j’y suis (en accès libre)
MONIQUE PINÇON-CHARLOT : 
« CES CRIMINELS DEVRONT 
RENDRE DES COMPTES »
« C’est un virus de classe », dit la 
sociologue Monique Pinçon-Charlot. 
C’est la première secousse d’un séisme 
plus profond, mais c’est aussi un 
rendez-vous historique. Il faut sortir de  
l’entre-soi et du petit marché de la 
contestation. La guerre qu’il faut livrer, 
c’est la guerre contre les riches et contre 
ce qu’il ne faut plus avoir peur de 
nommer, le capitalisme.
https://la-bas.org/la-bas-magazine/
entretiens/monique-pincon-charlot-ces-
criminels-devront-rendre-des-comptes 

SONDAGE : 9 FRANÇAIS SUR 10 SE 
PRONONCENT POUR UNE 
RELOCALISATION !
Selon le sondage Odoxa-Comfluence 
pour « Les Echos » et Radio Classique, 
les Français ne veulent pas que l'après-
coronavirus ressemble à l'avant. Ils se 
prononcent pour la relocalisation des 

productions essentielles et une poussée 
du « made in France ».
A l'issue de cette crise, plus de neuf 
personnes interrogées sur dix veulent 
que l'exécutif garantisse «l'autonomie 
agricole de la France» (93 %), pousse    
« la relocalisation des entreprises 
industrielles » (92 %) et « favorise la 
recherche et la production des 
laboratoires pharmaceutiques dans 
notre pays » (91 %).

COVID 19 : MACRON N’A  PAS 
TENU COMPTE DE L’AVIS DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le 12 mars 2020, le conseil scientifique 
a alerté les pouvoirs publics sur 
l'aggravation de la situation, annoncé 
que les hôpitaux allaient être débordés 
au vu des capacités de réanimation 
pour faire face aux cas sévères de 
Covid-19.
Le rapport stipule : « si on laisse le 
virus se propager dans les populations, 
étant donné sa forte transmissibilité, on 
s'attend à ce qu'au moins 50% de la 
population soit infectée...Malgré cet 
avertissement, le gouvernement décide 
d'organiser le 1er tour des élections 
municipales le 15 mars 2020 : 21 
millions d'électeurs se déplacent pour 
prendre part au vote. Une décision 
irresponsable et criminelle !

Pourfendeur des services publics, 
mais pourvoyeur de fonds au profit 
des plus riches, fossoyeur de notre 
Sécurité sociale et casseur de notre 
système de retraite, Macron voulait-il, 
en faisant référence aux « jours 
heureux », redorer un blason 
passablement terni en accaparant ces 
glorieux moments grâce auxquels la 
France a courageusement avancé et 
mondialement brillé ? 
Pas de « com », mais des actes, vient 
de rétorquer l’immense majorité du 
pays. Et des actes et des actions, il en 
faudra très tôt quand les 
« acteurs économiques » - quel 
euphémisme ! - en appellent déjà aux 
sacrifices. 
Nous sommes emprisonnés certes, 
mais sacrifiés sur l’autel de la 
rentabilité, jamais !
JACK FORMET

REDORER LE BLASON
SUITE DE LA PAGE 1

 INFOS DÉCONFINÉES...

1ER MAI 2020 : 
Lendemains qui chantent
Comme beaucoup d’autres, nous devons annuler le traditionnel 
1er mai du syndicat CGT des retraités de Chaumont. Reporter, 
plutôt qu’annuler... Il est d’ailleurs malicieux, sinon absurde 
d’annoncer que le 1er Mai aura lieu à une date ultérieure ! Une 
certitude, notre syndicat n’attendra pas le 1er Mai 2021 pour 
fêter une journée internationale des travailleurs, surtout après 
cette épidémie qui a démontré combien la solidarité entre les peuples est 
indispensable. 
Ce sera aussi l’occasion d’un salut fraternel aux soignants, caissières, pompiers, 
commerçants, éboueurs, femmes de ménage, etc. qui ont été à la pointe du combat 
contre l’épidémie de Covid-19. Ils nous ont prouvé une fois de plus que les vrais 
premiers de cordée sont les salariés et eux seuls. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons notre rendez-vous de 
la fraternité (débats, paella, chansons, musique) et nous ne doutons pas qu’après 
cette trop longue période de confinement, de nombreux camarades et amis, 
retraités ou non, et toutes celles et ceux avec qui nous avons lutté,  viendront à ce 
rassemblement que nous voulons encore plus solidaire et fraternel. 

Le syndicat CGT des retraités de Chaumont
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LE PAVÉ À RACHID
GÉRONTOPHILIE...
Une info essentielle, que dis-je, 
CAPITALE est parue le jour de 
l’allocution télévisée de Macron. 
Coïncidence, erreur de pigiste, cirage de  
pompe ou confession d’un gérontophile  
refoulé,  je vous laisse juge. 
TITRE  : À 67 ANS, BRIGITTE MACRON NE 
COMPTE PAS SE LAISSER ALLER. 
SOUS-TITRE : La première dame de 
France prend soin de son apparence, et le 
résultat est là : elle ne fait pas son âge. Mais  
quels sont ses secrets de beauté ? Du 
naturel, avant tout. 
Et cela tient en trois explications :          
1- Une coupe de cheveux très moderne. 
2- Un sourire rayonnant.                           
3 - Un joli teint hâlé.
TEXTE : « Brigitte Macron l'a compris : 
passé un certain âge (notez que ce n’est 
pas un âge certain), les cheveux ne se 
portent ni trop longs, ni trop courts. 
Avec un carré, coupe intemporelle, elle 
est parfaitement dans la tendance et 
peut porter ses cheveux aussi bien lisses 
que légèrement ondulés. Sa coloration 
blonde est travaillée avec soin : pas trop 
claire, car cela n'irait pas avec son teint 
bronzé, mais pas trop sombre, pour 
garder cet aspect lumineux qui la 
caractérise. (!!!...) ».
SUITE : « Le sourire est une arme de 
séduction à ne pas négliger, et la 
première dame prend soin de ses dents, 
blanches et bien alignées. Côté 
maquillage, elle évite les rouges à lèvres  
trop marqués, qui ont tendance à vieillir 
les traits, d'autant que son regard est 
déjà souligné d'un crayon noir...». (fin)
Tout cela devait absolument être dit le 
jour où son gamin de mari nous 
annonçait qu’on est pas prêt d’avoir un 
teint halé, un sourire rayonnant et 
quant à la coupe de cheveux, j’vous dis 
pas, après deux mois de confinement, la 
tignasse... 
Pour les Macron, pas de blème, ils ont 
coiffeur, cuisinier, valet de chambre et 
de pied et tout le toutim à l’Élysée où ils 
peuvent se balader mano à mano sans 
attestation dérogatoire. Et pas 
d’inquiétude -je la vois poindre sur vos 
visages-, des masques en stock, et ils ont 
été dépistés. Nous, les aminches, avec 
nos portables on va être pisté sans être 
dépisté. Allez (hâlés), portez-vous bien....
Rachid R. (+ site Orange) - 14/04/2020

LES JOURS HEUREUX SELON MACRON
Marie-Rose Patelli, syndicat CGT des retraités de Chaumont 
N'hésitant pas à reprendre les termes du Programme national de la Résistance 
qui avait instauré tous les acquis sociaux tant haïs par les gouvernements 
successifs : allocations familiales, sécurité sociale, retraite, Macron a fait 
semblant de nous promettre des jours heureux tout en nous annonçant 
l'inverse : retour des enfants à l'école dès le 11 mai pour mieux remettre leurs 
parents au travail. Les écoles, les collèges et les lycées rouvriront donc, mais 
pas les universités, ni les restaurants, ni les cinémas ! Pourquoi ? Pour 
accueillir, sans masques, sans tests et sans aucune autre protection les enfants 
du petit peuple besogneux qui devra être cravaché pour payer la dette. 
Les enseignants seront-ils les nouveaux héros que nous applaudirons chaque 
soir ? Rappelons que le premier mort français du Covid-19 a été un enseignant 
de collège de 60 ans. Ainsi, sur ordre du MEDEF, l'Éducation Nationale sera la 
garderie nationale malgré le désastre sanitaire qui peut advenir. 
Pendant 25 minutes de "communication" où nous avons cru entendre un peu 
d'auto critique sur le manque de masque, de matériel pour les soignants, 
suivie immédiatement d'un nouveau mensonge précisant que tous les pays 
avaient été dans le même état d'impréparation que la France qui s'est traduit 
par la pénurie !
Un peu d'empathie, un soupçon d'humilité, quelques mesures techniques, le 
tout enrobé dans un discours qui se voulait compassionnel, mais aucune 
vision d'avenir sur les mesures à prendre pour combattre toutes les inégalités 
sociales que la crise va accentuer. Rien sur l'ISF, le CICE, la taxation des super-
riches, la relocalisation des industries essentielles. Pas un mot sur 
l'indispensable obligation de rebâtir un État providence et des services publics 
dignes d'une grande nation, ni sur l'augmentation des salaires des soignants.
Les jours heureux, selon Macron, ce sera comme avant, mais avec plus 
d'heures de travail, moins de congés, moins de droits pour le peuple. On n’en 
attendait pas mieux du président des riches ! M.P.

EN MARS, LE GOUVERNEMENT A LANCÉ L’ACHAT DE GAZ 
LACRYMOGÈNES PLUTÔT QUE DE TESTS DU CORONAVIRUS
13 avril 2020  (Site Reporterre)
Etrange choix du gouvernement français, 
en mars.Le 3 mars, il a publié l’appel 
d’offre de gaz lacrymogènes pour plus de 
3,6 millions d’euros, « au profit de la police 
nationale et de la gendarmerie nationale » , 
précisément des « Aérosols CS à diffusion 
dispersive petite capacité (40 à 50 ml) », 
des « Aérosols CS à diffusion dispersive 
moyenne capacité (300 ml) » et des « Aérosols CS à diffusion dispersive 
grande capacité (500ml) ». Sans doute pour préparer le jour d’après !

APRÈS AVOIR CRÉÉ LA POLÉMIQUE EN FRANCE, BLACKROCK 
SUSCITE DES INTERROGATIONS AU NIVEAU DE L’UE
BlackRock, accusée (comme nous l’avons soulignés) d'avoir influencé la 
réforme des retraites en France, est désormais soupçonnée de conflit 
d’intérêts au niveau européen. 
Elle a remporté un contrat de 550 000 euros pour étudier comment l'UE 
pourrait intégrer au mieux les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans sa supervision bancaire. De nombreux militants sont 
préoccupés par un potentiel conflit d'intérêts, BlackRock étant active dans 
des secteurs qui pourraient être directement concernés par les nouvelles 
règles environnementales.
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LE BILLET À BB
BAS LES MASQUES !
‘’Si vous faites tomber le masque d'un pervers 
narcissique, il se sentira pour la première fois tout 
con.’’. (Lucy-Miel)
Les cloches de Pâques ne sont pas allées en 
Italie, ayant passé l’âge (pivot) où l’on devient 
vulnérable et donc une charge pour le Pays. 
Elles ont résonné sans bruit dans le silence 
pénétrant de cloîtrés obligés, murmurant leurs 
désolantes interrogations à des personnes 
anesthésiées. Avez-vous ouï le son lugubre 
d’autres cloches foutant le bourdon, élues pour 
le meilleur et pour le pire, disparues des écrans 
de la (télé)réalité depuis que le Général en Chef 
a imposé le couvre-feu à ses troupes de 
godillots confinés, relégués à des 
vidéoconférences sur leur tablette et 
smartphone coréens. 
Tant qu’il y aura des déclarations pompeuses (et 
délictueuses) à faire, c’est Manu qui s’y collera. 
Il a remis le couvert dans sa énième allocution 
renvoyant le confinement de Pâques à la Trinité 
mais en remerciant tout un chacun des efforts 
accomplis (gracieusement) en attendant des 
lendemains qui forcément déchanteront. 
Pétrifié de compassion pour le Peuple, mais 
déjà prêt à renflouer les banques et les plus 
riches sur notre dos comme Sarko en 2008, il 
laisse entrevoir (sans prendre plus de gants que 
n’en aura jamais un salarié réquisitionné) les 
sacrifices qu’il entend imposer aux sans-dents 
après le confinement. 
Il faudra bien un jour qu’il tombe le masque de 
Sauveur de la Patrie et peut-être plus vite qu’il 
n’aura mis de temps à en doter ses troufions, 
soignants ou pas, nouveaux héros agissant à 
visage découvert. Tiens ! en passant, une 
question parmi d’autres. Pourquoi les forces de 
l’Ordre n’en sont point pourvues alors que les 
hordes de flics étaient cagoulées et protégées 
contre le gaz moutarde quand il fallut bastonner 
des Gilets (jaunes) sur les Champs ? 
Nos robocops sont pourtant suréquipés quand 
Castagnette les lâche sur les manifestants 
opposés à des réformes dévastatrices pour la 
Société. Et notre Armée, elle est où ? La Grande 
Muette ne fait pas beaucoup de bruit, vu qu’on 
ne la voit nulle part ! À l’instar du plan 
Vigipirate, n’est-ce pas Elle qui aurait pu 
contrôler les ″errants″ qui ne vont plus aux 
bois ? En période de ″guerre″ ce n’est donc pas à 
nos militaires de nous défendre ? Il est vrai qu’ils 
sont contaminés sur notre porte-avions nucléaire 
baptisé de Gaulle ! À qui se fier, mon dieu…
″Qui masque ses fautes se voit, en fin de compte, 
démasquer par sa conscience″ a dit Shakespeare. 
Seulement, il faudrait en avoir une !
BERNARD BLUM- 16 avril 2020

JOUR D’AVANT ET JOUR D’APRES  
Le généticien Albert Jacquard aimait à dire : « Nous sommes les liens que 
nous tissons avec les autres ». Une sorte de rappel à l’ordre de notre être en 
ce monde, de notre « je », à la fois indépendant et dépendant d’autrui. Le 
Covid-19, sa propagation et sa dangerosité nous contraignent au 
confinement et par conséquent à l’abandon de libertés parmi les plus 
essentielles. Le droit d’aller et venir, de se réunir, de manifester comme 
de festoyer et même d’honorer la mémoire de nos proches décédés. Il 
bouleverse profondément le principe énoncé plus haut. 
Les liens en question se distendent malgré la technicité qui nous 
permet encore virtuellement quelques relations. Ainsi le téléphone, 
pardon plutôt le Smartphone est devenu un auxiliaire sinon 
indispensable du moins privilégié. S’y consulte désormais pêle-mêle 
pratiquement tout ce que l’on regroupe et nomme « médias 
d’information ». Avec cette particularité que, selon un sondage de 2019, 
seuls 24 % des Français déclarent y faire confiance ! Pour en venir à 
mon propos, jour d’avant/jour d’après se décline de diverses façons. 
Pour l’heure, abordons le thème de l’humanisme lié aux soins, à la 
santé des femmes et des hommes avec le ferment qui les soude, la 
pratique démocratique. Le bien vivre ensemble est à ce prix. La ou les 
pratiques, c’est agir et prévoir, anticiper, porter une parole partagée 
comme commencement d’une mise en mouvement cohérente. La 
crédibilité en est la condition absolue. Crédibilité, le mot est lâché. 
Qu’en est-il au niveau de l’Etat ? Et qu’en est-il ici, chez nous ? Soyons 
brusques avec « l’avant ». Chaumont : population 22 367 habitants, 
votes valablement exprimés aux municipales, 4 230.
Reprise d’un titre de « l’Affranchi » : « Tout le monde est content ». 
Bigre ! Liste élue avec 17,2 % des inscrits (7 à 8 % ne le sont pas), 61,4 % 
des exprimés, 83 % des sièges. Y a comme un problème non ? 
Chaumont, un cas à part ? Tout à côté, Saint-Dizier, pas mieux. Et la 
liste serait longue comme un jour sans pain des cas à part. Accolez-y 
crédibilité, appliquez au niveau de l’Etat, vous avez un petit aperçu du 
« jour d’avant » que certains souhaitent dépoussiérer et remettre en 
« jour d’après ». Non, merci !  
G. TARDENOIS

« Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il 
ne reste plus qu’à chanter »  Samuel Beckett
 Un titre piqué à Là-bas si j’y suis. Comme nous sommes grands amateurs de 
chansons (celle qui justifie nos oreilles) et que le confinement  aussi 
indispensable soit-il, commence à nous  em..., on vous propose d’écouter 
quelques ami.e.s saltimbanques, auteurs compositeurs interprètes. On les aime 
et on ne voit pas de raison pour que vous ne les aimiez pas. C’est sur Facebook 
parfois sur Youtube. En attendant de les voir sur scène. Vite, vite !

JePh - Mon Pays  Clip Officiel
https://www.youtube.com/watch?
v=LrHpmxpvAhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR274_
Oub9nbzpBQ1DVutco2c3Zf5lk9PIpuk_GaUr3eAuEzStvOo1B5tBk

Lise Martin - De la main gauche 
Texte : Danielle Messia - Musique : Danielle Messia et Jean-
François Fredenucci
https://www.facebook.com/lisemartin.musique/videos/
3183405535052829/

ÉrIc Frasiak - Rhinovirus
et tous les jours son concert en pointillé. Une chanson de 
son dernier album presque d’actualité 
https://www.facebook.com/eric.frasiak/videos/
10220911737210858/
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Dans quelle société 
vivons-nous ?
Dans une tribune publiée dans le Monde, treize élus et 
responsables de la santé dénoncent une « indifférence morbide » 
menaçant la vie des résidents des Ehpad et des maisons de 
retraite. Il a fallu d’ailleurs attendre le 2 avril, écrivent-ils, soit 
près de deux mois après le début de cette crise, et après trois 
semaines de confinement, pour que l’Etat communique enfin 
des « chiffres partiels » des victimes du virus en Ehpad. 
Partiels ? En Haute-Marne, la préfecture ne communique 
même plus ces chiffres. Les «anciens» sont devenus comme 
invisibles au bout de leur vie. Confinés à part dans le 
confinement général. Plus que morbide, c’est criminel...
Le décompte qui différencie les décès à l’hôpital et ceux des 
Ehpad n’est pas sans poser problème. Bien sûr, on peut penser 
que le gouvernement veut minimiser le nombre de morts, 
mais la vraie raison fait froid dans le dos : les résidents 
contaminés par le Covid-19 ne sont pas conduits à l’hôpital 
pour être soignés ou aller en réanimation. Comme le rappelle 
cette tribune : «Face à la maladie et à la mort, les établissements se 
sentent bien isolés et deviennent même des pièges qui se referment 
sur leurs résidents. Les médecins coordonnateurs tentent 
d’accompagner au mieux les patients mais, en plus du Covid-19, le 
suivi d’autres pathologies n’est plus assuré correctement.
Samedi 11 avril, on dénombrait près de 5 000 morts parmi les 
700 000 résidents des Ehpad.  Et il faut y ajouter les centaines 
d’agents contaminés par le virus.  Ainsi, la canicule de 2003, la 
crise sanitaire de 2009 n’auront pas servi de leçon et malgré les 
luttes des salariés de toutes catégories pour plus de moyens 
matériels et de personnels, les gouvernements successifs ont 
poursuivi la politique de restriction budgétaire et d’austérité... 
On sait ce que cela a donné.
Au lendemain du discours présidentiel, le manque de 
masques, de tests et de protections se fait toujours durement 
ressentir.  On continue à faire prévaloir l’économique sur la 
santé et ce ne sont pas les quelques mots lâchés par le 
président de la République qui calmeront la colère des familles 
des résidents des Ehpad. En tout cas, cela n’augure rien de bon 
sur « le jour d’après », vu de l‘Élysée-Matignon.
Dis-moi comment tu traites tes vieux et je te dirai dans quelle société 
tu vis. 5 000 décès dans les Ehpad et plus des trois quarts des 
personnes décédées à 
l’hôpital ont plus de 70 
ans. On pourrait y 
ajouter toutes les 
mesures de réduction du 
pouvoir d’achat et le 
mépris gouvernemental. 
Oui, dites-nous M. 
Macron, dans quelle 
société vivons-nous ?
Chaumont - 14 avril 2020
Syndicat CGT des retraités 
de Chaumont

EHPAD : UNE SITUATION EFFROYABLE...
EHPAD EN HAUTE-MARNE : LE 
DROIT DE SAVOIR 
Le nombre de décès dans les Ehpad avait disparu des 
cartes publiées quotidiennement par le JHM. Ils 
réapparaissent ce jeudi 16 avril. La question demeure, 
pourquoi la préfecture de Haute-Marne avait-elle choisi 
de ne plus communiquer sur le sujet ? Obéissance au 
gouvernement ou dissimilation du massacre des 
innocents au petit peuple de Haute-Marne ? Ce ne sont 
pas les explications  technocratiques du délégué haut-
marnais de l’ARS qui seront de nature à rassurer les 
familles.
Toujours est-il que ces derniers chiffres sont implacables. 
Il y a 34 décès dans les Ehpad et 45 dans les hôpitaux de 
la Haute-Marne qui est donc est un des départements où 
l’épidémie de Covid-19 est la plus mortifère rapportée à 
sa population. 
(Voir carte ci dessous). 

Affichette vue dans les manifs à 
Chaumont au second trimestre de 2019

“POUR LES AUTRES ”
HK OFFRE AU PUBLIC DU JOURNAL 
L'HUMANITÉ SON DERNIER TITRE QUI 
REND HOMMAGE AUX SOIGNANT-E-S
« Même confiné.e.s, on reste ensemble, on lâche personne, on 
lâche rien ! » C’est ainsi que le chanteur HK 
interpelle les lectrices et lecteurs, le public 
de l’Humanité auquel il a voulu offrir en 
exclusivité son nouveau titre, « Pour les 
autres ». « La chanson est très douce, mais il y a beaucoup de 
colère », explique-t-il dans l’interview vidéo qu’il nous a 
accordée à propos de ce morceau qui rend hommage aux 
soignantes et soignants qu’aujourd’hui enfin on applaudit. 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=UpZ8WnPmj2k&feature=emb_logo

https://www.humanite.fr/videos/en-direct-avec-le-chanteur-hk-nous-devons-nous-meme-nous-reinventer-si-nous-voulons
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« PARQUEZ LES VIEUX »
E. Macron a annoncé le déconfinement 
pour le 11 mai, mais quel sera le sort 
des  personnes âgées ? En effet, en 
l’absence de masques et de tests, 
comment protéger leur vie ? 
Le gouvernement n'a pas su anticiper 
la crise, d'autres pays, comme 
l'Allemagne, l'ont fait dès le mois de 
Janvier. De plus, il n'a pas répondu 
aux revendications justifiées des 
hôpitaux et des médecins depuis un 
certain temps ! Nous sommes dans 
une belle galère, mais il y a des 
responsables et j'espère que le corps 
médical ne lâchera rien et que les 
Français demanderont des comptes à 
la fin de cette crise.
Parlons des EPHAD dont la gestion a 
été déplorable aussi : les familles ne 
pouvaient plus rendre visite à leurs 
parents, mais le corps soignant n'était 
pas protégé et a sans doute contaminé 
des résidents. Et ce gouvernement ose 
dire qu'il a bien protégé ses aînés, 
quelle honte !
La réouverture des écoles le 11 Mai, à 
nouveau une belle hypocrisie ! Ce 
n'est pas pour aider les enfants en 
difficultés scolaires, sociales ou 
familiales, mais surtout pour obliger 
les parents à reprendre le travail. Avec 
cette décision irresponsable, nous 
prenons le risque d'une 2ème crise 
sanitaire. En fait, nos gouvernants ont 
fait le choix de faire passer l'économie 
avant la santé des Français.
Bref, ce gouvernement nous a mis 
dans une belle galère et la France 
apparaît comme un pays sous-
développé face à d'autres nations.
Bonne santé à tous
 CLAUDE VOGUET

GARE (D’) A VOUS !
L’énervé de la guerre, Castaner, s’est exprimé dès le 14 avril sur France inter avec 
la finesse ineffable et l’art oratoire  qui sont les siens : « Il y a des conditions pour 
que nous puissions déconfiner le 11 mai (…) C’est la discipline, la discipline de 
respect du confinement ». En somme comme lorsqu’il a gentiment ordonné aux 
forces de l’ordre « Lâchez-vous ! » 

DEUX SEMAINES PLUS TARD
Dans notre n° 191, sous le titre « IRRESPONSABLES..!? », nous évoquions un 
rêve : les tests de dépistage venaient se substituer aux contrôles des attestations de 
déplacement. Ce qui donnait alors 5,8 millions de personnes testées et 359 000 
contaminés confinés à l’abri. Le 14 avril, peu après le discours de son maître, le 
vicomte (hum !) de l’Intérieur communiquait les nouveaux comptes : 11,8 millions 
de contrôles et 704 000 verbalisations.  On aurait souhaité avoir autant de tests 
que de contrôles. Surtout que bien calculé, cela ferait 430 000 contrôles par jour. 
L’Etat, qui ne sait pas compter les décès en Ehpad et à domicile, a, par contre, une 
bonne caisse enregistreuse : à la fin de la semaine, 111,6 millions d’euros en 
amendes délivrées.  
Ni tests, ni masques pour tous, ni plan de protection des Ehpad, ni.., ni.., mais le 
11 mai, au boulot ! 

AUX ORDRES DES PATRONS
Vendredi 10 avril, conseil de guerre : Préfète, ARS (enfin, représentant), Direccte 
Grand-Est (idem), gendarmerie, etc.
L’ARS a fait part du nombre conséquent de masques et protections délivrés y 
compris ceux provenant d’appel aux dons. Et de conclure « les besoins explosent. Les 
usines n’arrivent pas à suivre ». Tenez compte du début. Oubliez la fin.
La représentante de la Direccte, après avoir égrené en chômage partiel des 
pourcentages pour le 52 inférieurs à ceux du Grand-Est, a rappelé avec tact et 
délicatesse : « le virus, c’est l’affaire de tous, les salariés doivent s’engager à respecter les 
consignes. Chacun est responsable de sa situation et de celle de ses collègues. » Qu’on se le 
dise ! #Auboulot, à vos risques et périls et tous responsables. Le patron ? Ah non, 
lui, juste le profit !
La Préfète, jamais en reste, a précisé à propos d’arrêtés municipaux sur le port du 
masque obligatoire : pas à l’ordre du jour. Nous attendons avec impatience son 
arrêté : masques disponibles pour tous et port obligatoire.

UN JOUR BIEN ET « EN MÊME TEMPS »
Parfois le JHM est sans pitié avec nos neurones. Entre autres énigmes : le 10 avril en 
page 2 « Tension très forte dans les hôpitaux de Chaumont et Langres ». Page 3 « La 
baisse des hospitalisations se poursuit en Haute-Marne ». Exemple parfait d’usage du 
« en même temps » macronien. 
Le 15 avril, c’est plus tranché « Les hospitalisations en hausse en Haute-Marne ». Par 
contre la courbe mauve des décès en Ehpad reste obstinément fixe depuis le 10 avril. 
Les infos sont sous embargo préfectoral.

MANU MANIE L’HUMILITÉ
Mille fois relevé sur le Web, un mot survolait le discours du 13 avril : humilité. Pour 
mémoire, dans Le Coupable, Georges Bataille écrit: « L’orgueil est la même chose que 
l’humilité, c’est toujours le mensonge ».
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