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POUR MACRON, PHILIPPE, VERAN ET LE MEDEF...

LA SEULE CHOSE QUI COMPTE

C’EST LE FRIC !
LEUR APRÈS ET LE NÔTRE
G. TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont
La crise sanitaire emporte tout avec elle. Confinés que nous sommes,
nous voyons et entendons les choses les plus bizarres. Par exemple, nous
passons du « masque qui ne sert à rien » au « masque obligatoire sinon…
135 € ?». Mais aussi, hélas, resurgit un thème qui voudrait que les
« vieux », c'est-à-dire les plus de 64/65 ans qui, rappelons-le, sont encore
bons pour le boulot (dixit Abba), devraient avoir la bonne idée de se
sacrifier sur l’autel de la crise économique. Accepter de mourir pour que
la mondialisation survive au gros loupé de …la mondialisation.
Une certaine idée du jour d’après, qui doit être pire que le jour d’avant. Et
aussi, à la guerre comme à la guerre, la PAROLE du haut vers le bas, virile
et condescendante, qui manie avec vigueur la récompense et la punition.
Rappelons-nous le 1er Conseil des ministres sur le coronavirus qui avait
accouché du 49.3 sur la réforme des retraites !
À Chaumont, nous sommes invités, sur le compte facebook de Mme
Guillemy dont le journaliste attitré nous a loué la haute tenue
philosophique, à écrire sur le thème « Notre présent est-il le futur d'hier ? ».
Prendre la demande au pied de la lettre serait intéressant, mais les dures
contraintes de la réalité nous rattrapent vite. D’autant que la semaine
suivante, prenant elle-même la plume, elle s’adresse avec un luxe
enviable à la population locale… et plus si affinité.
Outre le ton maternel qui oscille entre le je et le vous, nous avons droit à
la pratique désormais connue du « N’ayez pas peur, je m’occupe de tout ». Et
pour bien souligner le ton et l’esprit macronien, la missive se termine par
la formule connue : « Je compte sur vous…vous pouvez compter sur moi ».
Voilà, voilà ! Je, vous. Vous, moi. Une pleine page pour nous rappeler (au
cas où on l’aurait oublié) qu’il faut se confiner, que c’est un impératif, une
obligation ! Le tout pour préciser les déplacements autorisés, certes, en
images pour ceux qui ne comprennent pas bien, et l’obligation de
l’attestation à défaut de laquelle nous sommes hors légalité.
Enfin, pour ce qui est de compter : combien coûte aux contribuables
chaumontais cet encart de huit pages dans le quotidien local ? Parce que,
tout de même, il y a des foyers qui comptent sur autre chose qu’un tel
luxe de renseignements à l’heure actuelle. Des quartiers où régler le loyer
des logements de l’Office que notre Maire préside entame sérieusement le
budget. Où, pour se nourrir même à minima, un sou est un sou. Les élus
connaissent-ils la situation dans les quartiers populaires ? G.T.
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LE CÔTÉ OBSCUR DE LA PUBLICITÉ
En ces temps difficiles, la publicité joue un rôle bien obscur.
On voit par exemple les chaînes de télévision remercier ostensiblement
leurs annonceurs. Comme si ceux-ci se sacrifiaient pour soutenir leurs
supports favoris. La plupart ne font pourtant rien que d'ordinaire. Ils
vantent des produits qui sont toujours en vente. Il est donc évident qu'ils
en attendent un retour sonnant et trébuchant. Pourquoi faudrait-il encore
leur en savoir gré ?
Dans le journal local, les grandes surfaces achètent aussi des pleines pages
de publicité. Mais là, elles font plutôt de la pub d'image, histoire de se
faire bien voir des consommateurs. Ça aide surtout à faire oublier qu'elles
vendent toutes sortes de produits que les commerçants de ville ne
peuvent plus proposer à leurs clients.
Amazon utilise le même support pour tenter de se rallier l'opinion, face à
une décision de justice qui ne lui est pas favorable, à propos des
conditions de travail de ses employés.
Et au milieu de tout cela - qui n'a rien de spécialement reluisant - la ville
de Chaumont s'offre huit pages dans le JHM.
Même en imaginant qu'elle ait pu négocier un prix de gros, huit pages, ça
fait forcément très très cher, pour le budget municipal. Et tout ça pour
quoi ? De l'auto-promotion et de l'information service qu'on peut trouver
dans tous les médias locaux (internet, radios, journaux...).
On nous dira peut-être que la dépense sera prise sur le budget qui permet
d'éditer d'habitude le journal de la ville ; lequel est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres. Un journal en moins et ça fait des économies qu'on
peut placer ailleurs.
Mais alors pourquoi les mettre dans le JHM, qui n'a pas la même fonction
(il n'entre pas dans tous les foyers) et qui publie d'ailleurs gratuitement,
comme tout le monde, les mêmes infos pratiques dans ses colonnes
ordinaires ?
Ça ne sert à rien. Sauf peut-être à faire plaisir au journal qui ne manque
jamais de trouver toutes les qualités à ceux qui dirigent la ville. Mais si
c'est le cas, les élus reconnaissants doivent le faire sur leurs propres
deniers. Pas sur le budget de la collectivité. ELTÉ

PROPOSITIONS DE NOTRE SYNDICAT À L‘INSPECTION
ACADÉMIQUE POUR L’OUVERTURE DES CLASSES EN LYCÉE LE
11 AVRIL PROCHAIN. C’EST À NOTRE SENS LA PLUS CLAIRE...
LUNDI MATIN : élèves nés entre 2001 et 2003 mois pairs
LUNDI APRÈS-MIDI : élèves. taille entre 1,65 mètres et 1,82 mètres
MARDI MATIN : élèves boursiers taux 3
MARDI APRÈS-MIDI : Myopes correction entre 1,2 et 2,1
MERCREDI MATIN : élèves roux cheveux frisés
MERCREDI APRÈS-MIDI : externes noms commençant par ADP
JEUDI MATIN : élèves ayant une moyenne du 1er trimestre de 9,76
JEUDI APRÈS-MIDI : élèves
pointure entre 39 et 41
VENDREDI MATIN : élèves qui
n'entrent pas dans la
catégorie du mercredi aprèsmidi (sauf les blonds)
VENDREDI APRÈS-MIDI : pas de
cours (sauf pour les élèves
avec appareils dentaires)

TITANIC...

Le JDD, organe central du macronisme, qui nous
vaut des fous rires chaque dimanche après le café,
aura rarement été aussi loin dans l'humour noir.
EXCLUSIF est-il titré, il fallait oser…

Trois mois après le premier cas en France et
cinq semaines en manque, de partout (Ville,
Département, Région, Etat) les déclarations
fusent : « Nous fournirons des masques
GRATUITS. » Quand ? C’est moins précis. En
attendant, ceux qui peuvent, qui pourront s’en
payer en auront, pour les autres plus dur sera le
confinement.
On interdit l’ouverture des fleuristes, mais on
autorise les jardineries ? Les bureaux de tabac
peuvent vendre des masques, mais pas les
pharmacies. QUI prend ces décisions ?
Un ministère de l’absurde ?
Celui qui a mieux compris nous explique ! Avec
sa clarté habituelle, le premier ministre a montré
autant de visibilité qu’un capitaine de navire la
nuit dans le brouillard de l’Atlantique Nord. Si
ça se passe mal, ce sera de notre faute. On va
droit dans l’iceberg...

À PROPOS DES MASQUES
FFP2

Olivier Véran affirme qu’il n’est « pas encore
possible » pour l’État « d’en distribuer (des masques
FFP2) dans de larges proportions », notamment
aux « professionnels de santé en ville [qui] voudraient
pouvoir en disposer ». « Les masques FFP2 sont
tellement précieux pour le secteur hospitalier
aujourd’hui […] qu’il faut prioriser vraiment encore
l’hôpital, tant qu’il y a des malades », a insisté le
ministre.
Mais une enquête de Mediapart montre que,
dans le même temps, les entreprises qui ne sont
pas dans le secteur sanitaire achètent et
consomment des quantités importantes de
masques FFP2 et de leur cousin haut de
gamme, le FFP3, un modèle industriel qui n’est
pas en temps normal utilisé à l’hôpital.
Certaines entreprises les utilisent pour protéger
leurs salariés du coronavirus. À tel point que
dans de grands groupes, comme Renault ou
Michelin, certains salariés sont mieux équipés
en FFP2 que beaucoup de soignants
hospitaliers qui travaillent dans des
services Covid-19.

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

LE DÉCONFINEMENT VU DE L’ÉLYSÉE-MATIGNON

E. PHILIPPE : DÉMOCRATIE, SOLIDARITÉ,
C’EST QUOI CES MOTS-LÀ ?
Dans son allocution du 28 avril, le Premier ministre s’est empressé de dire aux
Français ce que son équipe avait fait pour pallier la pénurie de masques.
S’agissant de l’un des manques qui avait soulevé la colère des hôpitaux et de
l’opinion publique, il a rappelé les actions gouvernementales qui « ont » permis
l’approvisionnement des indispensables outils de protection. Il n’a fait aucune
référence au tollé général qui a contraint le pouvoir à prendre des mesures trop
tardives avec les effets désastreux que l’on sait.
Le Premier ministre a cependant assuré que les pharmacies pourront délivrer, à
partir du 11 mai, les masques souhaités. Il a beaucoup insisté sur le civisme des
citoyens et appelé les petites mains confinées à confectionner les précieux
carrés de tissu. On ne sait jamais.
Il s’est ensuite enfermé dans un silence sidéral quant aux moyens
indispensables réclamés par les hôpitaux : bouteilles d’oxygène et respirateurs.
Pas un mot sur la réouverture des entreprises dont il a approuvé la fermeture,
qui pourraient, dès maintenant, satisfaire les besoins sanitaires du pays. C’est
dire qu’il n’y aura aucune réouverture ni relocalisation.
Venons-en au concret. Mais, là aussi, rien de neuf. Il a fait l’impasse sur
l’extrême gravité de la situation que les non-dits ont pourtant révélée. L’hôpital
réclamait, depuis des mois, les moyens pour assurer sa mission ? Il n’en aura
pas ! Les personnels demandaient une revalorisation de leur travail et de leur
rémunération ? Ils n’en auront pas ! Macron poursuit en ce moment même son
œuvre de destruction des services publics par les coupes budgétaires
auxquelles il n’a pas renoncé.
Bric-à-brac gouvernemental ? Comment comprendre ce « volontariat » qui,
pour les uns, permettrait le retour à l’école de leurs enfants quand les autres
resteraient enfermés ? Quelle sera l’attitude des patrons à l’encontre des
« confinés volontaires » ? Car M. Philippe ne l’a pas dit : c’en sera fini du
« chômage partiel » et de son indemnisation. Que dire encore des classes
coupées en deux ? Du métro, des bus et des cars dont chaque place sera
comptée ?
Édouard Philippe a terminé son monologue sur une note enfin « démocratique ».
N’a-t-il pas laissé aux députés le temps de réfléchir à ses propositions ? Mais
ceux-ci ne sont-ils pas élus pour cela ? Quel cynisme ! Le ministre aurait-il voulu
alléger l’emprise dangereuse d’un Macron dont la conception du pouvoir et la
conduite des « affaires » ont mis le pays à feu et à sang ?
L’espoir d’un « déconfinement » n’efface pas la dure réalité des traumatismes
que nous vivons. Et s’il doit y avoir convalescence, elle ne sera efficace qu’avec
l’intervention, partout, d’un peuple rassemblé pour crier : PLUS JAMAIS ÇA !

Louise Michel
Les Œillets rouges
Si j’allais au noir cimetière,
Frère, jetez sur votre soeur,
Comme une espérance dernière,
De rouges œillets tout en fleurs.
Dans les derniers temps de l’Empire,
Lorsque le peuple s’éveillait,
Rouge œillet, ce fut ton sourire
Qui nous dit que tout renaissait.
Aujourd’hui, va fleurir dans l’ombre
Des noires et tristes prisons.
Va fleurir près du captif sombre,
Et dis-lui bien que nous l’aimons.
Dis-lui que par le temps rapide
Tout appartient à l’avenir
Que le vainqueur au front livide
Plus que le vaincu peut mourir

2 PÉTITIONS À
SIGNER

Le gouvernement, après avoir tenté

JACK FORMET
d’imposer aux retraités et personnes âgées
l’obligation de rester confinés au-delà du
11 mai, parle désormais de
recommandation. Si la non-discrimination
était confirmée fin avril la question des
protections à mettre à disposition resterait
posée... Sur le site de l’UCR-CGT

Pour signer la pétition, cliquer ici.

LE 1er mai
CE N’EST PAS LA FÊTE DU TRAVAIL !

C’EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE DES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS

SALUT ET FRATERNITÉ AUX
AUX MÉDECINS, SOIGNANTS, POMPIERS,
SALARIÉS DES SERVICES PUBLICS,
ENSEIGNANTS, CAISSIÈRES,
VENDEUSES, ÉBOUEURS : LES VRAIS
PREMIERS DE CORDÉE...
Accroche à ton balcon un morceau de Chiffon
rouge comme chantait Michel Fugain ou un de
vos souhaits pour le jour d’après

1ER MAI - PLUS QUE JAMAIS
Nous reproduisons ci-dessous le communiqué (extraits) que Richard
Vaillant à envoyé à la presse locale au nom du syndicat...
Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce premier mai sera plus que
jamais la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs.
Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées. De
nombreux pays vivent grâce aux oublié-es, aux invisibles de nos sociétés, qui
continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie.
Ainsi commence l’appel de la Confédération CGT pour ce 1er Mai 2020...
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont qui a décidé de reporter sa
traditionnelle initiative (Paella, débat, chansons) ne peut se résoudre à ce que cette
journée soit, elle aussi, invisible.
Est-il besoin de rappeler que la journée internationale de lutte des travailleurs n’est
pas tombée du ciel, mais qu’elle a été imposée au patronat et aux gouvernements
dans la douleur et le sang.
Après discussion par téléphone et internet il semblait impossible pour les adhérents
du syndicat que ce 1er Mai bien particulier, où l’incurie d’un gouvernement plus
soucieux du CAC40 que de la santé du peuple et notamment des personnes les plus
fragiles, oblige à rester confiné, ne soit pas commémoré.

NOUS DEMANDONS AUX ADHÉRENTS ET AMIS QUI LE DÉSIRENT DE
METTRE UN MORCEAU DE CHIFFON ROUGE, UN DRAPEAU DE LA CGT OU
UN MOT D’ORDRE REVENDICATIF À LEUR FENÊTRE OU BALCON.
DE PLUS, VENDREDI PROCHAIN, À 11H30 MANDATÉ PAR MES
CAMARADES, JE ME RENDRAI PLACE DE LA MAIRIE À CHAUMONT, avec

mon attestation de déplacement dérogatoire, pour lire la déclaration de la CGT et
pour réaffirmer le sens du 1er Mai
Dire haut et fort que les syndicats sont comptables de garder à cette journée son
caractère revendicatif, qu’on ne combat pas une épidémie par des atteintes aux
libertés publiques et saluer fraternellement les médecins, soignants, tous les
personnels des hôpitaux et Ehpad, les pompiers, les salariés des services publics,
enseignants, caissières et vendeuses, éboueurs, toutes celles et tous ceux qui sont les
vrais et seuls premiers de cordée de notre société... RICHARD VAILLANT

LE PAVÉ À RACHID
PERTES DE VALEURS
Il faudrait avoir plusieurs vies. Les
chats, dit-on, en ont neuf. Sans
prétendre à la sagesse des félins, une
ou deux vies de plus seraient les
bienvenues. Cela nous apparaît encore
plus utile au moment du Grand départ.
Pourquoi une vie supplémentaire, me
direz-vous? Celle-ci est bien assez
barbante avec un Macron à l’Elysée, un
Philippe à Matignon, un Barbier à la
télé et mon bistro préféré fermé.
Ou alors, juste quelques lambeaux de
vie supplémentaires, histoire de refaire
des choses que l’on croyait avoir
réussies et qui se révèlent, en fin de
compte, un flop total. Par exemple, il y
a vingt-cinq ans, j’ai arrêté de fumer. Je
toussais comme un stromboli au bord
de l’éruption, sans parler de l’œil noir
de mon médecin et de la gente dame
avec laquelle je vis... Que ce fut dur de
dire à Nico d’arrêter ses ravages ! Mais,
trois à quatre mois et quinze kilos plus
tard, j’étais clean et content, bien qu’un
peu bedonnant.
Vingt-cinq ans après, en pleine
pandémie, j’apprends que fumer serait
un rempart à cette saloperie de Covid.
Il me faut donc tout repenser. Et en
même temps, j’entends, éberlué, que
les bureaux de tabac vont vendre des
masques avec la garantie du
gouvernement qui n’en est vraiment
pas une puisque le manque de
masques se fait encore cruellement
ressentir dans le pays des droits de
l’homme (et de la femme) et du
citoyen. Que c’est beau, cette
expression, dans un texte à quatre
sous !
On pourrait donc, pour remettre
d’aplomb les deux ou trois neurones
confinés qui nous restent, procéder à
une petite révolution, mot qui
n’effarouchera personne puisque c’était
le titre du livre de chevet non achevé
du président Macaron. On pourrait
vendre les cibiches dans les pharmacies
avec remboursement de la Sécu et
continuer à écouler les masques dans
les bureaux de tabac. Le prix de cinq
euros est tout à fait adéquat avec leur
coût de fabrication, de l’ordre de trente
centimes d’euros. Mais faire vivre le
petit commerce est bien notre raison
d’être dans ce monde de fric, non ?
Rachid R.
28 avril 2020

LE BILLET À BB
MAIS QUI FAIT QUOI ?
Macron, genre petit père des peuples, voulait se
la jouer en solo comme d’hab. Chez lui, c’est de
bonne guerre avec des ministres aux ordres
d’un général en chef à l’ego démesuré.
Ainsi sa grandiloquente Majesté trône tous les
15 jours devant les caméras et si, entre temps ça
merde, eh bien ce sera la faute aux autres
couillons de l’État-Major…!
Pour mieux noyer le poison d’une errance
absolue, un organe d’experts a été installé à sa
demande par Véran, reptilien ministre de la
Santé et dont le Manu se sert désormais pour
justifier toutes ses divagations. Ce cénacle de 11
scientifiques est présidé par J-F Delfraissy,
défraîchi professeur en immunologie de 72
balais qui enfermerait volontiers les plus de 70
ans (voire 65 ! ) dans un isolement définitif.
Le Conseil Scientifique aurait pour mission
″d’éclairer la décision publique dans la gestion
de la situation sanitaire liée au coronavirus″.
C’est lui qui, par exemple, a donné son aval
quant à la tenue des élections municipales. Ne
pas contrôler les frontières, enjoindre les
Français à ne pas porter de masques s’ils ne sont
pas malades, c’est lui aussi...
Notons que ce Conseil compte dans ses rangs
une anthropologue (!) et un modélisateur,
chargé de calculer la vitesse de transmission du
virus. Pas étonnant qu’on soit toujours en retard
sur le front ! Ce qui me bouffe les sangs, c’est le
besoin de créer une énième structure réunissant
onze pontes pour pondre des recommandations
sujettes à caution. C’est mettre en lumière
l’inutilité de ce qui existe déjà pour gérer une
telle crise dont ″Santé publique France″,
établissement public sous tutelle du ministère
de la Santé ayant pour mission d’améliorer et
protéger la santé des populations en s'articulant
autour de trois axes majeurs : anticiper,
comprendre et agir.
Mais on a aussi le Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP), chargé d'apporter une aide à
la décision du même ministre et qui transmet
ses rapports à la Conférence Nationale de Santé
(CNS), organisme chargé des axes stratégiques
de la politique nationale de santé. Et encore la
Haute Autorité de Santé (HAS), autorité
publique à caractère scientifique remplissant
trois
grandes
fonctions
:
évaluation,
recommandation et certification.
On se doit alors de considérer l'incompétence de
notre administration et de ses hauts
fonctionnaires, comme la fatuité de ces postes,
voies de garages ou rampes de lancement,
occupés par des parasites cafouillant sur tous
les sujets, comme ils savent si bien faire.
BERNARD BLUM - 29 avril 2020

MUTTI ET JUPITER : DEUX DISCOURS,
DEUX VISIONS DU PEUPLE !
Angela Merkel mérite plus que jamais son surnom de «Mutti», la mère
de la nation. On peut lui reprocher beaucoup de choses sur sa politique
sociale, mais pas sur sa gestion de la crise du COVID. Dans ses
discours, pas de grands mots dramatiques, pas de discours de guerre,
pas d'hymne national et, en guise de conclusion, elle dit à ses
compatriotes : «Prenez soin de vous et des gens que vous aimez». Elle
sait rester prudente, modeste et soucieuse de faire partager ses
préoccupations à la population. Elle s'entoure, prend conseil, dit "Voici
ce que NOUS vous proposons de faire", donne son point de vue et affirme
qu'elle pourra en changer si la situation évolue, c'est aussi la première
fois en quatorze ans à la tête du pays que la chancelière s'est adressées
à ses concitoyens à une heure de grande écoute télévisuelle.
Absolument rien, mais rien à voir avec notre Jupiter qui n'a de cesse
d’affirmer son autorité, de démontrer sa supériorité. On ne compte plus
ses passages à la télévision ces deux dernières années. Aujourd'hui, il
est le chef "de guerre" et a besoin de le prouver. C'est tout seul qu'il a
décidé la date du 11 mai, prenant ses ministres de court, entraînant une
incroyable cacophonie dans les déclarations de ces derniers. Macron
c'est "J'AI décidé", "voici ce que vous devez faire"et si vous ne le faites
pas c'est la matraque, l'amende ! Il passe son temps à "gronder" à
insulter les Français, pas raisonnables, pas responsables, des enfants
auxquels il faut taper sur les doigts.
Mais surtout, Macron ment, Il ment sur les masques et les tests comme
il a menti sur les retraites. Il a menti quand il a dit que les masques ne
servaient à rien, alors qu'il finira par nous mettre une amende si on n'en
porte pas. Il faudra qu'il rende
des comptes, et si vous pensiez
que les gilets jaunes étaient des
énervés, demandez-vous à
quoi ressembleront les gens
qui demanderont justice pour
leurs morts, sans attendre le
jour d’après.
MARIE-ROSE PATELLI

AMAZON PROFITE DE LA PANDÉMIE ET
SE GAVE PENDANT QUE LES PETITS
COMMERCES SONT FERMÉS !
Condamnée à limiter son activité aux produits essentiels et à remettre
aux normes sanitaires ses entrepôts face au Covid 19, Amazon a décidé
de fermer pendant plusieurs jours et de faire appel de cette décision.
Le 21 avril se déroulait donc l'audience à la Cour d’appel de Versailles.
Qui a confirmé la décision du tribunal.
La multinationale se permet beaucoup de largesses avec le droit des
travailleurs en période de pandémie, notamment avec la protection
sanitaire. Il n'y a aucun frein à la soif du profit chez Amazon : l'action a
bondi de +20% durant la crise, Jeff Bezos (le big boss) a empoché en un
mois 24 Milliards de dollars. Il est, depuis novembre 2017, la personne
la plus riche du monde. Sa fortune est estimée à plus de 154 milliards
de dollars en 2019. (167 milliards d’euros).
Nous apprenons hier qu'aux U.S.A, Amazon s'est mis en grève,
rejoignant ainsi la lutte d'Amazon-France .

MIMI EST EN COLÈRE...

MACRON “PÉTAIN”
CÂBLE !
Plus de 900 000 amendes infligées à la
population depuis le début du confinement par
cet état policier et son ministre de l'intérieur
Gaztamère. Racket à coup de 135€ ! Le
gouvernement distribue plus d'amendes que
de masques ! Le confinement s'est transformé
en mesures liberticides. Peu de pays en Europe
réclament à leurs habitants des autorisations de
sortie, mais font plutôt appel à leur
responsabilité individuelle. En France, les
attestations y sont bien plus strictes qu'ailleurs
avec horaires obligatoires, périmètre de sortie
limité à 1 km...
Combien ont déjà été sanctionnés pour avoir
dépassé de quelques minutes leur horaire de
sortie ou de quelques mètres leur périmètre.
Combien d'exactions commises par les forces
de l'ordre dans les quartiers populaires qui
subissent ce que les gilets jaunes ont enduré
pendant des mois : 5 morts et 10 blessés graves
lors d'interpellations par la police depuis le 17
mars.
Dernièrement, à Toulouse, une personne a
passé 4h en garde-à-vue pour avoir inscrit
"macronavirus" sur une banderole sur son
balcon ! 400 drones en service pour nous
surveiller et bientôt le tracking sur nos
portables. C’est une dictature qui ne dit pas son
nom. Toutes ces mesures ne justifient pas à elles
seules le respect d'un confinement dû à
l'incompétence criminelle du gouvernement
qui n'a pas voulu prévoir cette crise sanitaire.

« 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 !

Les Goguettes : À la retraite
Leur chanson confinée T’as voulu voir le salon (sur l’air de Vesoul du
Grand Jacques) a été vue plus de 3 millions de fois sur Youtube. Nous
vous proposons un autre titre du groupe (d’actualité, pour nous en
tout cas) À la retraite sur l’air d’À bicyclette que chantait Yves
Montand https://www.youtube.com/watch?v=EOjd-yIcn8E

Éric Frasiak - L’Espoir
Une magnifique chanson de Michel Bühler ce matin dans le "Concert
en pointillé de l’ami Frasiak"... La seule façon de continuer d'y croire
dans tout ce bazar, nous dit-il sur sa page Facebook: "L'Espoir" (Album
"Charleville" 2019). https://youtu.be/GLjiPNzAXXA

Gildas Thomas - Le nez dans l'guidon.
Un clip reçu d’un amigo de l’association Bernard Dimey qui
malheureusement ne tiendra pas son traditionnel Festival. Et pourtant
il fêtait ses vingt ans avec un programme exceptionnel haut en
couleurs... https://www.youtube.com/watch?v=sxVb-84uI2E

HK - Pour les Autres
« 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 ». https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=UpZ8WnPmj2k&feature=emb_logo

Elles visent à habituer la population à la
répression et, avec une propagande de terreur,
à lui couper toute envie de se rebeller! Macron
ne compte plus revoir dans les rues ces Gaulois
réfractaires, gilets jaunes, syndicalistes, et
surtout pas le jour d'après, pour contester sa
gestion de crise .. Mais, qu'il le sache, il
ne confinera pas notre colère !
MARIE ROSE PATELLI

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
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Nom : ………………………… Prénom : ………………………
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Mail : ………………………… Téléphone : ………………………
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Tél : 06 79 61 00 78

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE... MASQUÉ !
Paul Éluard
Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom
Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Paul Eluard
Poésies et vérités 1942

À l'inverse de ce qui se fait dans la plupart des pays, Macron et son gouvernement ont
décidé de ne pas plafonner le prix des masques qui seront mis en vente pour le grand
public.
La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a même osé déclarer que l'approche qui
consiste à demander « un prix maximum » risqueraient de freiner l'innovation» ! Avec
de tels propos, elle devrait pouvoir bientôt remplacer Sibeth Ndiaye au poste de
porte-parole du gouvernement !
Alors qu’il manque des masques et que le gouvernement a fermé une des entreprises
les plus performantes dans ce domaine, on en est donc à « rechercher l’innovation».
Explication complémentaire : la fabrication d’un masque ne coûtait quasiment rien,
entre 3 et 4 centimes. Mais avec la hausse des commandes et du prix des matières
premières, le prix de revient d’un masque chirurgical a augmenté et s’établit
aujourd’hui à environ 20 centimes. Le prix de fabrication pour un masque FFP2, une
protection supérieure, a lui aussi augmenté. Il est d’environ 44 centimes à la mi-avril
2020. En ce qui concerne la main-d’œuvre, son incidence dans le prix final de
fabrication est marginal, près de 0,7 centime. D’autant plus qu’en Chine, la fabrication
est automatisée et qu’une machine peut produire jusqu’à 12 000 masques par heure.
(source Economie Matin, revue de presse en ligne).
Bref, certains vont s’en mettre plein les fouilles. À titre indicatif, le même genre de
masque, vendu 5 euros minimum dans les bureaux de tabac, l’est à 0,96 euro en
Espagne et 0,90 au Portugal. Il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de
France... MARIE-ROSE PATELLI

ECOLE : NOS ENFANTS NE SONT PAS DE LA
CHAIR À MACRON !
Macron et de son gouvernement sont responsables de l’impréparation et de
l’inefficacité des services de l’État qui ont déjà coûté la vie à des milliers d’hommes et
de femmes. Or la situation sanitaire est d’une telle gravité que notre seule
préoccupation doit être la sécurité de la population et de nous prémunir d’une
deuxième vague épidémique. À l’école comme ailleurs, pas de protection, pas de
travail !
La CGT demande que la réouverture des crèches, des écoles et des établissements soit
reportée au moment où le consensus scientifique
et la généralisation des mesures de protection et
de test le permettront. Au vu de l’incapacité du
gouvernement à garantir notre sécurité sanitaire,
la CGT appelle donc l’ensemble des enseignants à
ne pas faire cette réouverture et l’ensemble de la
population à ne pas envoyer ses enfants à l’école
pour ne mettre nos vies en danger, celles de nos
enfants et celles des enseignants. Faites-le savoir à
vos collègues, à vos amis ! Informez le rectorat,
l’inspection académique, les directions des
établissements scolaires et les enseignants que
vous ne mettrez pas la vie de vos enfants en
danger. Nos enfants ne sont pas de la chair à
Macron ! (Avec le syndicat CGT ÉducAction)

INFOS BIENTÔT (UN PEU) CONFINÉES...
DES CHIFFRES TERRIBLES
Ils ne font pas partie des victimes dont
Jérôme Salomon annonce chaque soir
le nombre. Selon l’Insee, le nombre
des décès hors hôpital ou Ehpad a
bondi de 26 % début avril.
Un syndicat de médecins évalue à
9 000 les morts liées au Covid-19 en
ville. En Haute-Marne, le taux de
mortalité entre le 01 Mars et le 13 avril
a augmenté de 28,7 %.
Avec 108 décès dû au Codiv-19 au 28
avril y compris les Ehpad, le
département dont la population (hors
migration) compte aux alentours de
170 000 habitants affiche ainsi un taux
élevé de mortalité à 6,4 pour 10 000.
LIBERTÉS

BURE : LES ANTINUCLÉAIRES DE
BURE SURVEILLÉS EN MASSE
Des dizaines de personnes placées sur
écoute, plus d'un millier de
discussions retranscrites, plus de
85 000 conversations et messages
interceptés, plus de 16 ans de temps
cumulé de surveillance téléphonique :
l’information judiciaire ouverte en
juillet 2017 est une machine de
renseignements sur le mouvement
antinucléaire de ce village de la
Meuse, selon les documents qu’ont
consultés Reporterre et Mediapart.
https://reporterre.net/La-justice-amassivement-surveille-les-militantsantinucleaires-de-Bure

« SALOMON, SOIT IL
DÉMISSIONNE… SOIT IL
DÉMISSIONNE ! »
Grosse colère du Dr Jérôme Marty
contre le directeur général de la Santé
sur Cnews. Le docteur Marty
demande la démission de Salomon, "le
petit soldat de Véran et Macron qui
change d’avis à chaque prise de parole".
On ne sait rien de ce monsieur
Salomon et pourtant, chaque soir
depuis le début de la crise sanitaire, il
s’invite chez les Français. Directeur
général de la Santé depuis 2018, son
point presse, durant lequel il dresse le
nouveau bilan des hospitalisations et
des décès liés au Covid-19, est devenu
un rendez-vous aussi attendu que
craint. Mais le bon monsieur Salomon
était dès 2008 au fait du manque de
masques en France ; plus grave
encore, en mai 2019 des experts
l'auraient alerté sur le manque de

stocks et il n'a rien fait ! Comme le dit
le Dr Marty, Salomon est un homme
politique avant d'être un médecin ..

APRÈS LE SCANDALE DES
MASQUES, CELUI DES
RESPIRATEURS...
Après le fiasco sur la pénurie de
masques, le gouvernement voulait
reprendre la main pour redorer son
image très dégradée. Il ne peut rêver
plus belle occasion de communication.
Quatre entreprises travaillant main
dans la main, au service d’une noble
cause, dans une crise d’une ampleur
exceptionnelle.
Selon la cellule d'investigation de
Radio France (23/04): « personne ne
mesure que le choix fait par l’exécutif sur
proposition d’Air Liquide, risque de poser
problème. Car les 8 500 respirateurs
"Osiris" qui doivent être fabriqués sont
des respirateurs destinés à gérer
l’urgence ».
Après les masques, les sur-blouses et
les tests, place aux respirateurs...
Sur une commande de 10.000
appareils, 8.500 ne sont pas adaptés à
la réanimation des Covid 19. À quand
une planification mettant autour de la
table soignants et industriels ?

AUX FORGES DE COURCELLES
DIFFICILE REPRISE
Le travail a cessé pour cause de
confinement le vendredi 20 mars 2020.
Le 14 avril 2020, le travail a repris aux
Forges avec 35 volontaires en
production et 20 en atelier support avec
un plan de reprise négocié avec le
CCSCT, un avis de la Direccte et le CSE.
Pour info, 125 salariés volontaires
n'ont pu reprendre et pour cause, en
mars la production est à - 47 %, en
avril - 90 % et pour mai de - 60%
Le CSE réuni le 22 avril 2020 a donné
un avis favorable pour une demande
de chômage partiel jusqu'au 31 mai
2020. Syndicats et direction se
réunissent tous les mercredis pour
faire le point de la situation.
Le prochain CSE est prévu le 27 mai
2020 pour une nouvelle demande de
chômage partiel pour le mois de juin
2020.
FRÉDÉRIC HAYER

ET SI ON PARLAIT VOLLEY ?

SPORT-SPECTACLE :
L'AVANTAGE DE LA
SOLIDARITÉ
Lors de sa dernière conférence
hebdomadaire sur Facebook, le
président du club de volley de
Chaumont a évoqué le cas - plutôt
envié aujourd'hui - des joueurs
professionnels évoluant dans le
championnat de France.
«On se plaint toujours du poids des
charges et cotisations, a-t-il reconnu,
mais ici les salariés ont droit au
chômage (partiel ou total). Tous iront
jusqu'à la fin de leur contrat avec au
moins 84 % de leur rémunération
nette». Et il a donné l'exemple de
l'Italie où les clubs négocient avec
leurs joueurs (considérés là-bas
comme travailleurs indépendants) le
non-paiement des mois d'avril, mai et
juin.
Dans beaucoup de pays, les
volleyeurs professionnels se
retrouvent ainsi le bec dans l'eau. Et
nombre d'entre eux redécouvrent
l'intérêt de la France où l'on est peutêtre moins bien payé, mais prémuni
contre les aléas de la vie. Du coup, les
clubs de l'Hexagone voient arriver
des candidatures qu'ils n'avaient
jamais espérées.
Ainsi, au vu des recrutements
annoncés, on peut dire que le niveau
du prochain championnat français
(s'il a lieu !) aura nettement progressé,
tandis que d'autres pays phares du
volley vont connaître des difficultés
sans précédent.
Quelle ironie ! Dans la grande
compétition internationale, ce que
beaucoup de pays ultra-libéraux
voient comme un
frein et prennent
pour de la
faiblesse, s'avère
être un formidable
atout. La solidarité
institutionnalisée
est bien synonyme
de progrès, même
dans les plus
mauvais
moments.
Mais qui voudra
retenir la leçon ?

Elté

