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PAGE 8 : LE 1ER MAI 
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LA HAUTE-MARNE EST ROUGE !
Ne rêvez pas ! Elle n'est pas (encore) rouge de colère, 
elle n'est pas non plus rouge de CGTistes, elle n'a 
pas basculé à gauche, la vraie (dommage !).. Non, 
c'est le rouge du danger, celui de tomber malade 
dans un département qui, à force de suppressions de 
lits, de services, de postes n'est plus capable de gérer 
une crise sanitaire. A qui la faute ?
Il y a donc maintenant deux France : la rouge et la 
verte : la France occupée en rouge et la zone libre en 
vert ! 
Aux rouges, les milices, pardon les brigades pour 
identifier les porteurs du Covid 19, les adjoints de 
sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les 
réservistes de la police et de la gendarmerie 
nationale ainsi que les agents de sécurité 
assermentés dans les transports, en plus des drones, 
de la BAC, des voltigeurs. Tout ce gentil monde 
chargé de nous surveiller, de nous sanctionner, et 
bien plus encore !
Espérons qu'ils n'auront pas le droit d'utiliser la 
torture pour nous demander d'avouer une toux, un 
mal de tête. Les médecins devront-ils dénoncer les 
malades du Covid-19, ces derniers devront-ils porter 
un signe distinctif sur leurs habits au cas où ils 
n'auraient pas l'application ou le mobile adéquat 
pour télécharger le tracking "Stop covid"? Devrons-
nous avoir un Ausweis pour sortir du 5-2 et que 
peut-il nous arriver si nous dépassons les 100 
kilomètres et souhaitons passer en zone libre ?  La 
garde à vue, la rétention, l'isolement ? Mais c'est 
bien plus effrayant que le Covid-19, tout ça !
Bref, nous voilà repartis comme en 14 ou en 39 ! 
On organise la Résistance ?

MARIE-ROSE PATELLI
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PERSONNES ÂGÉES : 
NETTOYAGE PAR LE COVID ?
Mensonges, mépris, enfumage...  Depuis deux mois, nous vivons une situation où 
chaque  parole  officielle  mériterait, si nous n’étions confinés, de  battre le  pavé  pour dire 
leur fait à ceux qui gèrent cette  crise  sanitaire  comme  leurs  placements en Bourse. Et, 
originalité  française  en Europe, Macron et son gouvernement, aidés par les  ARS, 
traficotent les chiffres pour cacher leur incurie. Et on comprend pourquoi.
Ces chiffres montrent que  les personnes âgées payent le  plus  lourd tribut à cette 
pandémie. Salomon, croque-mort officiel, a annoncé  hier (5  mai 2020) près de  16 000 
morts à l’hôpital et plus de 9  000 dans les Ehpad. Mais, car il y a un mais, MG France, 
un syndicat de médecins, estime à près de 10 000 les  décès  dits  «à domicile» liés au 
virus. Un chiffre  qui, additionné aux précédents, porterai les décès  à 34 000, plaçant 
l’Hexagone  au-dessus de l’Italie  ou de  l’Espagne. Combien de  personnes âgées, 70, 80 %, 
plus ? Disons le mot : c’est une hécatombe, en France et dans cette  “vieille” Europe.
Au Royaume-Uni, le  bilan s’est alourdi à 26 000 décès depuis que  le pays  comptabilise 
les  morts en maisons de retraite. Et la situation en Espagne  fait frémir.  Comme  le 
rapporte  Médiapart (29  avril), 70  % des morts de  l’épidémie  sont des résidents des 
maisons de  retraite. Rappelant qu’en Espagne  75  % des maisons de  retraite  sont 
privées, Médiapart précise  que   trois  des  quatre  plus grands acteurs de ce  secteur 
appartiennent totalement ou en partie à des fonds d’investissement français. Cocorico ?
Oui, la situation dans les Ehpad est une  honte pour la France  et pour l’Europe. Et la 
«petite» Haute-Marne  ne dépare  pas dans ce  tableau digne du Triomphe  de  la Mort de 
Brueghel. Elle semble  détenir un triste  record :  le  nombre  de  décès  dans les Ehpad est 
supérieur à celui des décès  à l’hôpital. Cela conduit naturellement à se  poser des 
questions qui font froid dans le dos : les résidents des  Ehpad sont-ils tués si subitement 
par le  Covid-19 qu’on n’a pas le temps de les hospitaliser ? Ou bien juge-t-on qu’il n’y 
a pas lieu d’encombrer les services d’urgence et de réanimation avec des vieux ? 
« Dis-moi  comment tu traites tes  vieux et je  te  dirai  dans  quelle société  tu vis  »*, déclarions-
nous dans un récent communiqué. Citons également 
le  vice-gouverneur du Texas :"Les  personnes âgées 
devraient être prêtes à mourir afin de sauver l'économie 
pour leurs petits-enfants".  
Nous ne  sommes pas le  Texas ? C’est à voir. Il n’y a 
pas si longtemps, un politicien rognait sur nos 
pensions «  pour aider ceux qui travaillent ».  Ce 
politicien s’appelle  Macron et la situation qu’il a 
créée  dans les Ehpad en dit plus  long que  de  beaux 
discours sur la société qu’il nous souhaite pour le 
JOUR D’APRÈS... 
RICHARD VAILLANT

° Formule et dessin empruntés à la Revue des Droits de l’Homme 
https://journals.openedition.org/revdh/4436

CRISE DU COVID-19 : LES CHIFFRES DE L’INSEE
L’INSEE a mis à jour au 20 Avril ses statistiques sur la mortalité suite à la pandémie.
Quelques données à retenir : les chiffres de décès quotidiens enregistrés entre le 1er et le 
20 avril dans le Grand-Est diminuent de 8 % par rapport à ceux du 17 au 31 Mars (qui 
étaient en hausse de 71 %)
Pour la Haute-Marne ces chiffres sont respectivement : baisse de 14 %, après 85 % de 
hausse. La différence entre le nombre total de décès du 1er mars au 20 avril 2019 et 
période identique en 2020 est de 82
Mais il convient cependant d’attendre un ajustement et surtout demander de la part de  
la Préfecture et l’ARS, des explications complémentaires sur les chiffres pour le moins 
surprenants du 30 Avril et 2 Mai de 13 décès en 2 jours dont 12 en Ehpad (aggravation 
de près de 24 % en une fois !?)

Louis Aragon
Art poétique
Pour mes amis morts en Mai
Et pour eux seuls désormais

Que mes rimes aient le charme
Qu'ont les larmes sur les armes 
Et que pour tous les vivants
Qui changent avec le vent 
S'y aiguise au nom des morts
L'arme blanche des remords 
Mots mariés mots meurtris
Rimes où le crime crie 
Elles font au fond du drame
Le double bruit d'eau des rames 
Banales comme la pluie
Comme une vitre qui luit 
Comme un miroir au passage
La fleur qui meurt au corsage 
L'enfant qui joue au cerceau
La lune dans le ruisseau 
Le vétiver dans l'armoire
Un parfum pour la mémoire 
Rimes rimes où je sens
La rouge chaleur du sang 
Rappelez-nous que nous 
sommes
Féroces comme des hommes 
Et quand notre coeur faiblit
Réveillez-nous de l'oubli 
Rallumez la lampe éteinte
Que les verres vides tintent 
Je chante toujours parmi
Les morts en Mai mes amis.
Louis Aragon - 1942
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LE SCANDALE DES MASQUES
C’est la chienlit, comme disait De Gaulle ! Jamais la France n’a connu un tel 
chaos et l’innommable désordre fait surgir cette redoutable question : qui, de 
l’incurie gouvernementale ou du Covid-19 fera le plus de victimes ? 
C’est à cor et à cri que le corps médical a réclamé et réclame les indispensables 
masques comme il l’a fait dès le début de l’épidémie. Avec les promesses 
rarement tenues et souvent mensongères, les approvisionnements n’ont été que 
partiels, trop tardifs et bien en deçà des besoins.  
La pénurie est si grande que, ce 3 mai, Philippe Juvin, chef des urgences à 
l’hôpital Pompidou, alertait une nouvelle fois le pouvoir politique en ces 
termes : « Il faut des masques, il faut des tests ! » La réponse a été cinglante : il 
n’y aura pas de dépistage massif. Et les masques ?
Voici aujourd’hui qu’une véritable félonie est révélée avec un incroyable 
scandale qui provoque consternation et dégoût chez les personnels de santé 
comme dans l’opinion publique. Les grandes surfaces détiendraient des stocks 
de masques à peine imaginables : 100 millions par ci, 50 millions par là. Leur 
mise en vente est désormais effective et, même à 95 centimes l’unité, il est facile 
d’avoir une idée de l’énorme pactole que quelques goinfres super-nantis vont 
empocher. Ils n’attendaient que le feu vert pour sortir de leur tanière et ouvrir 
leur portefeuille.
Le doute n’est ainsi plus permis : le fric plutôt que la santé. Les bons docteurs 
Salomon et Véran pourront toujours rédiger leur ordonnance journalière pourvu 
qu’ils aient la franchise de nommer le mal dont souffre le pays : le profit !
Le « chef de guerre » avait annoncé que le déconfinement aurait lieu à partir du 
11 mai. Or, face au marasme, au manque de moyens, au démantèlement des 
services publics, aux risques, aux incertitudes et aux inquiétudes, les 
déclarations officielles annoncent un dangereux recul du pouvoir : il renonce à la 
sortie de crise maîtrisée. 
Alors qu’une réelle politique de santé et de prévention était attendue, c’est, en 
lieu et place, un arsenal répressif qui se concocte. La parole vient d’ailleurs 
d’être donnée à Castaner - ce qui n’est pas anodin -, un personnage plus prompt 
à bastonner qu’à guérir. Les appels au « civisme » des citoyens sonnent ici 
comme un avertissement très lourd de conséquences. 
C’est à nous, toutes et tous, qu’il appartient d’imposer d’autres choix sanitaires 
et de déjouer les plans gouvernementaux : le coronavirus n’en a que trop caché 
la préparation et la nocivité.

JACK FORMET

• Selon l'association de consommateurs "UFC Que Choisir", l'achat de 
masques chirurgicaux coûtera environ 200 euros par mois pour une famille 
de quatre personnes.
• En Italie, les masques sont distribués gratuitement dans les boîtes aux 
lettres ; cinq par personne et par semaine.
• Scandale : le prix du masque est aujourd'hui à 95 centimes, en février, 
il était de 7 centimes...

LES PERSONNELS SOIGNANTS ONZE FOIS 
PLUS CONTAMINÉS QUE LE RESTE DE LA 
POPULATION
Selon une enquête présentée lundi 4 mai par la CGT-Santé, 11.844 employés des 
hôpitaux, cliniques, Ehpad et autres établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux ont été "atteints par le Covid-19", selon les remontées de 356 
syndicats locaux entre le 20 et le 27 avril.
Rapporté aux quelque 545 000 salariés représentés par ces organisations, la 
prévalence du virus dépasse donc 2% parmi les personnels, un taux "onze fois 
supérieur à la population générale", a souligné Laurent Laporte, cadre de santé 
en Gironde, lors d'une conférence de presse.  À ce jour, Santé publique France 
recense en effet un peu plus de 131.000 cas confirmés de coronavirus, soit moins 
de 0,2% des 67 millions d'habitants du pays. Source CGT Santé

René-Guy Cadou
Les Fusillés de Châteaubriant 
Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre 
le ciel
Avec toute la vie derrière eux
Ils sont pleins d’étonnement pour leur 
épaule
Qui est un monument d’amour
Ils n’ont pas de recommandations à se  
faire
Parce qu’ils ne se quitteront jamais 
plus
L’un d’eux pense à un petit village
Où il allait à l’école
Un autre est assis à sa table
Et ses amis tiennent ses mains
Ils ne sont déjà plus du pays dont ils 
rêvent
Ils sont bien au-dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du 
martyre
Parce que le vent est passé là ils 
chantent
Et leur seul regret est que ceux
Qui vont les tuer n’entendent pas
Le bruit énorme des paroles
Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu’ils ne sont pas 
des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose 
simple
Puisque toute liberté se survit.

René-Guy Cadou,  
Les Fusillés de Châteaubriant », 
Pleine Poitrine, Périgueux,  1946.

René Guy Cadou 
est né le 15 
février 1920 à 
Sainte-Reine-de-
Bretagne et mort 
le 20 mars 1951 à 
31 ans à 
Louisfert.



8 MAI 1945 

CAPITULATION DE 

L’ALLEMAGNE NAZIE
Une photo pour illustrer la date 
anniversaire de la défaite de 
l’Allemagne nazie : le drapeau 
soviétique flotte sur le Reichstag dans  
un Berlin en ruine. 
Il ne s’agit pas d’une provocation de 
notre part mais d’un simple rappel à 
l’histoire.
8 et 9 mai 1945, le IIIe Reich est 
vaincu, par les soldats soviétiques de 
l’Armée Rouge qui ont pris Berlin,  
l’Allemagne nazie capitule. 
À l’époque, les Français savaient 
dans leur immense majorité, pour 
l’avoir vécu, qu’ils devaient “leur 
libération à l’URSS”, pour reprendre 
les mots de De Gaulle pourtant 
connu par ailleurs pour son 
anticommunisme.
76 ans de guerre froide et de 
bourrage de crâne anticommuniste 
plus tard, pour plus de la moitié des 
Français ce sont les USA qui auraient 
le plus contribué à la défaite de 
l’Allemagne nazie, seul un quart des 
Français répondant l’Union 
Soviétique. Les faits sont pourtant 
têtus, c’est bien l’armée soviétique 
qui a militairement détruit, de 
Moscou à Stalingrad, de Koursk à 
Berlin, la quasi totalité des forces 
militaires de l’Axe. Les pertes 
militaires de l’Allemagne nazie et ses 
alliés ont à 87% été causées par 
l’Armée rouge. 
La signature de l'acte de capitulation 
de l'armée allemande a eu lieu dans 
les murs du Collège Moderne et 
Technique de Reims, (aujourd’hui 
lycée Roosevelt) le 7 mai 1945.

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, aux réseaux sociaux.et à notre camarade Alexandre Bally responsable de la FSU.

RETOUR SUR UNE RENTRÉE PRÉCIPITÉE APRÈS LE CONFINEMENT    

LA “ CHAIR À ENSEIGNER ” 
Alexandre Bally, responsable de la FSU Haute-Marne 
La FSU 52 et l’auteur de ces lignes remercient nos camarades retraité.es de la CGT 
de nous prêter leurs colonnes pour exposer les conséquences dans l’enseignement 
du déconfinement, à la suite de l’épidémie de coronavirus. Rappelons que cette 
pandémie, en ce beau jour du 5 mai 2020, a déjà fait la bagatelle de 25 531 morts 
en France.
Cette reprise a été décidée par Macron et sa fine équipe le 13 avril 2020 : à partir 
du 11 mai prochain et en suivant un parcours tortueux, une « rentrée » post-
confinement se ferait pour le primaire, puis le secondaire par étapes.
Jean-Michel Blanquer en a fait une « question d’honneur » dans une interview au 
Figaro le 2 mai 2020, en faisant fi des avis négatifs d’un comité d’experts 
scientifiques, consulté par le président de la République et parus les 20 et 24 avril 
2020.
À ce jour, les personnels comme les élèves ne disposent pas de protections 
sérieuses pour le 11 mai : à savoir les masques étanches FFP1. Seront distribués au 
compte-goutte pour les personnels au contact des élèves, des masques classiques, 
grand public : deux masques par jour et par personne. Les distances de sécurité 
seront impossibles à respecter dans le primaire comme dans le secondaire : 
imagine-t-on un enseignant masqué reculer en classe maternelle face à un bambin 
qui s’approche de trop près. La socialisation par la crainte de la maladie, en voilà 
une idée géniale pour les tout petits ! Notre génial ministre n’a pas songé à ce 
problème bien trop trivial pour l’arrêter dans ses projets de reprise à marche 
forcée, avec un illusoire protocole de sécurité.
La présence des élèves n’est plus obligatoire et les parents peuvent choisir de 
garder leurs enfants à la maison, pour poursuivre le téléenseignement de 
confinement, à charge pour l’enseignant d’assurer ses cours sans garanties réelles 
de sécurité, tout en poursuivant le téléenseignement, le soir comme le rappelle 
L’Humanité du 28 avril 2020. Le professeur des écoles, de collège ou de lycée a 
donc bien comme ses frères et sœurs salarié.es des autres secteurs le destin d’un 
« premier de corvée », potentiellement happé par le néant de la maladie. En effet, 
on peut redouter avec ces mesures de déconfinement prématurées et sans 
accompagnement réel, une épidémie de rebond, avec un virus qui mute. Même à 
l’Education Nationale, les virus mutent !
Il en faut du culot face l’inconscience criminelle de notre gouvernement pour 
invoquer l’« honneur », un mot si dévalué dans leur bouche quand il s’agit de 
faire primer les intérêts économiques des puissants sur la simple considération de  
nos vies et de celles de nos élèves et de leur entourage.
Oui, l’enseignant devient comme d’autres salariés sacrifiés sur l’autel de la 
raison économique de la « chair à enseigner », comme il y eut de la « chair à 
canon », en 
1914-1918, en 
d’autres 
circonstances, à 
l’heure imbécile et 
fatale du massacre, 
décidé par des 
politiciens et des 
généraux, déjà 
confortablement 
installés à l’arrière 
du front.
ALEXANDRE BALLY

https://www.initiative-communiste.fr/theme/urss/
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CHAUmONT

RÉA : LE RECUL EST DÉJÀ 
PROGRAMMÉ !
Sur les cartes de France, en ce moment, la Haute-
Marne est rouge. Après tout, c'est toujours mieux 
que le bleu marine des dernières élections. Mais ça 
veut dire cependant qu'au 11 mai nous n'allons pas 
retrouver tout à fait les mêmes libertés que les 
habitants de départements verts.
Outre quelques questions de scolarisation, la 
principale différence tient au fait que nos parcs et 
jardins resteront fermés. La mesure est parfaitement 
ridicule et surtout vexatoire pour ceux qui vivent en 
appartement. Mais ça ne fera qu'une péripétie de 
plus dans la catastrophique gestion de la crise par 
nos gouvernants.
L'affaire apparaît toutefois beaucoup plus sérieuse 
quand on s'intéresse aux critères présidant au 
classement des départements.
Si la Haute-Marne est rouge, ce n'est pas parce que 
le virus y circule plus qu'ailleurs. C'est parce que ses 
services de réanimation sont plus que saturés.
Etonnant, tout de même ! Il ne reste plus qu'une 
douzaine de patients en réa alors qu'entre Saint-
Dizier, Chaumont et Langres, on dispose d'au moins 
22 places.
En fait, l'Agence régionale de santé n’intègre pas 
dans ses calculs les lits qu'elle a été obligée de 
rouvrir dernièrement à Chaumont et Langres. Si on 
se réfère aux seuls lits qui existaient avant la crise (8 
à Saint-Dizier), on peut effectivement dire qu'on se 
situe aujourd'hui à 150 % des capacités locales 
ordinaires.
Cela signifie que l'administration entend tirer très 
vite un trait sur les mesures qu'elle a dû mettre en 
place ces dernières semaines et revenir à la situation 
antérieure.
En clair, l'épidémie n'aura servi à rien. Les impératifs 
économiques, qui ont conduit à toutes sortes de 
fermetures ces années dernières, restent 
malheureusement primordiaux dans la tête de ceux 
qui dirigent notre pauvre système de santé. Et quand 
Macron nous dit qu'il saura tirer les leçons de la 
catastrophe, que plus rien ne sera comme avant, nous 
avons ici la preuve qu'il s'agit de paroles en l'air.
Mais ce n'est pas nouveau.
Le plus étonnant dans cette histoire, c'est le silence 
assourdissant de nos élus. Très engagés dans des 
opérations de communication, ils se montrent 
beaucoup dans des endroits où ils ne sont pas 
vraiment indispensables. Il serait bon qu'ils 
consacrent plutôt leur énergie au maintien 
permanent des services qui peuvent protéger 
d'emblée leurs administrés.
Et si pour cela, ils ont besoin de la mobilisation de la 
population, qu'ils n'hésitent surtout pas à la 
solliciter !.. 
ELTÉ

DECONFINEMENT 

LA CAROTTE ET LE BÂTON
Nous avons déjà souligné le côté particulier de la crise sanitaire 
qui nous contraint à la mise entre parenthèses de libertés 
individuelles, voire de coutumes et rites profondément ancrés 
comme ceux, par exemple, des funérailles. 
Cette privation a globalement été consentie légitimement comme 
un acte civique relevant de la responsabilité solidaire collective. 
Ceci malgré la forte défiance vis-à-vis d’un pouvoir dont le peu 
d’éclat originel n’a cessé de se ternir en près de trois ans. 
Mais se plier, s’auto-imposer une règle respectueuse de vie, la 
sienne propre et celle d’autrui, n’implique nullement l’acceptation 
d’une sorte de « liberticide » qui vaudrait blanc-seing aux 
humiliations, contrôles et restrictions arbitraires, quand ce n’est 
pas le silence imposé devant des actes et comportements de 
matons vindicatifs et punitifs. 
Le panel de faits qui heurtent la conception républicaine et le bon 
sens sont hélas légion. Il est vrai que la période qui va du 1er 
conseil des ministres coronavirus-49.3 aux actuels retraits de 
banderoles « macronavirus » via police-politique pour lèse majesté 
est constellée d’abus en tous genres. 
Car s’il est un ruissellement, contrairement à l’autre, qui 
fonctionne, de gré ou de force, c’est bien celui des petits pouvoirs à 
discrétion distribués du haut en bas, à défaut de l’être à bon 
escient. Dans ce laps de temps, il nous a été donné de voir, un peu 
ébahis il faut l’avouer, une Assemblée nationale réduite à une 
quinzaine de membres voter un crédit de 110 milliards présenté 
par un gouvernement qui, un mois et demi plus tôt, s’étranglait 
devant « le gouffre abyssal» d’un prétendu déficit prévisionnel des  
caisses de retraites de 10 à 15 milliards…en 2025. Dans le malheur : 
alléluia ! Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres.  Après la 
longue mélopée de dits et contredits, mensonges et falsifications 
du confinement, le déconfinement prévu le 11 mai, « si vous êtes 
sages comme des images, mes petits ! » se fera aux normes de la loi 
d’urgence sanitaire prolongée permettant encore moult frasques 
anti-démocratiques. 
Nous tous, les chenus en tête, sommes traités comme les enfants 
auxquels le maître donne LA leçon. Et nous ne sommes pas à l’abri 
ici comme en témoigne la «truculente » note de Mme Guillemy  
aux agents de l’Agglo. Plus résiliente, s’il est possible que le chef 
du Medef, elle invite les personnels, avec des mots distingués  
mais sans appel, à une coupe claire dans leurs congés en acceptant 
la conversion de jours cloîtrés  en autant de congés pris 
“volontairement”.
Allons, « Macronavirus, c’est quand la fin ? ».

G. TARDENOIS

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : ………………………… Prénom : ………………………

Adresse :…………………………………………………………

Mail : ………………………… Téléphone : ……………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr     Tél : 06 79 61 00 78 
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LE BILLET À B.B.
DÉGOUT ET DES COULEURS 
“ La vérité  n'a qu'une  couleur, le  mensonge  en a 
plusieurs.” (proverbe sanskrit)

En vue  d’un déconfinement progressif, le  Conseil de 
guerre  de l’exécutif a présenté  fin avril un zonage 
réinventant la ligne  de  démarcation avec, au nord, 
une  zone  occupée  par le  virus et une  zone  libre au 
sud, classant des départements  en rouge, orange ou 
vert selon l’état de l’épidémie. 

Mais quelques  heures plus tard, des couacs ont 
commencé  à remonter jusqu’à la capitale, exprimant 
l'incompréhension de provinciaux stupéfaits. 
Comme les habitants du Lot, teinté  rouge au milieu 
d’un océan vert car souffrant apparemment d'une 
″circulation active  du virus  ainsi que d'une  forte 
tension hospitalière  sur les  capacités en réanimation
″, quand l’hôpital de Cahors n'avait jamais eu si peu 
de cas, avec une seule personne prise en charge ! 

On nous  expliquera que  c’est la faute à un retour 
déficient des données  locales. Mais bordel ! C’est qui 
ces bouffons capables  de pondre sans aucune 
réticence une carte avec le  Cher et la Haute-Corse 
rougeoyant comme  la Seine-Saint-Denis  ou le  Haut-
Rhin   ? Ces coloristes sont-ils donc si loin de 
l’actualité du pays et des réalités de la pandémie ? 

Cette belle image, élaborée par le  ministère de la 
Santé, se devait d’être  un outil de  décision important 
pour la mise  en œuvre  de la sortie du confinement 
où il est fondamental que les  critères  et les chiffres 
soient indiscutables ; pour l'instant ce n’est guère  le 
cas   ! Commencer une opération cruciale  (surtout 
pour la santé  de  l’économie) en se  mélangeant les 
pinceaux et les pots  de peinture laisse  augurer de 
mauvais lendemains. 

Cette crise  est gérée par une bande  d’incapables qui 
se donnent le mot pour inquiéter les Français, une 
flopée de  hauts fonctionnaires  anxiogènes à 
l’incompétence notable, des  bricolos  amateurs (ou 
alors ils le font exprès...) qui resteront blancs  comme 
neige, des  pitres dans  l'à-peu-près, surpayés, ne 
s'intéressant ni à leurs responsabilités, ni à leurs 
concitoyens, en rouge  à la banque  et pour qui la vie 
n’est pas toute rose. 

J’aurais une  peur bleue de  faire  une balade en 
bagnole avec le beubeu daltonien qui joua avec ses 
crayons pendant la sieste  ou avec les nanars de  la 
Com du Covid laissant passer une  telle débilité…Je 
suis vert de  rage  quand ils  devraient être  rouges de 
honte.

Ici, on est dans le rouge, c'est sûr...  Mais pour 
patienter et éviter de broyer du noir en attendant de 
se mettre  au vert, on a toujours des verres  pour boire 
un coup de rouge ou de rosé ! 

BERNARD BLUM - 6 mai 2020

« 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), on vous 
propose d’écouter quelques saltimbanques, auteurs 
compositeurs interprètes. On les aime et on ne voit pas de 
raison pour que vous ne les aimiez pas. C’est  sur Youtube. En 
attendant de les voir sur scène. Vite, vite !

Govrache : Restez chez vous
Un beau cou  de gueule. À faire partager à ses amis                    
https://www.youtube.com/watch?v=QnEEiJk2ykI

Éric Frasiak  et Frédéric Bobin : Novembre
Un duo par dessus le confinement dans le "Concert en pointillé 
du matin" de l’ami Frasiak :  https://www.youtube.com/watch?
v=DE3UE2rTiEM&fbclid=IwAR3JiwoLDt6B-
CAajtyqe29hZgwBrrOGzYEjy81yW19sDl-WUCtqg8tuFUc

LES PREMIERS MAI À MACRON
Dans une vidéo mise en ligne lors de la Journée 
internationale de lutte des travailleurs, Macron a souhaité    « 
retrouver dès que possible les 1ers Mai joyeux, chamailleurs 
parfois, qui font notre nation ». 
Cette provocation venant d’un adepte des 1er Mai pétainistes  
(Travail, Famille Patrie) a provoqué un beau tollé sur les 
réseaux sociaux. 
On a donc appris à cette occasion que les LBD, grenades, 
lacrymo et autres bidules sont des petites chamailleries pour 
Macron et que sans doute lâcher un Benalla dans la foule 
pour taper sur de paisibles manifestants doit participer, pour 
ce roi de pacotille (comme le surnomme Alain Damasio), à 
rendre les 1er mai joyeux et chamailleurs.
De plus, privilège du seigneur, Macron peut raconter des 
foutaises et insulter ceux qui luttent contre la casse du code 
du travail, des retraites ou contre les violences policières. 
Pendant ce temps, à Châteauvillain, une personne est 
inquiétée pour 
avoir écrit sur sa 
fenêtre ce qu’elle 
pensait du 
gouvernement et 
les gilets jaunes 
qui manifestaient 
le 1er mai à 
Chaumont ont 
reçu une amende 
de 135 euros.
Une simple 
chamaillerie ?

Parmi les innombrables nains du 
gouvernement, deux au hasard : 
Joyeux et Chamailleur
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EXTRAIT D’UNE INTERVIEW 
D’EMMANUEL TODD À L’EXPRESS
« Nous saurons que le monde a 
changé quand ceux qui nous ont mis 
dans ce pétrin en supprimant les 
stocks de masques seront devant un 
tribunal – et je ne parle pas d’une 
simple commission parlementaire. On 
nous demande de croire que les gens 
qui ont péché sous les régimes 
précédents et qui sont toujours là ont 
fait leur examen de conscience. C’est 
trop facile ! Il faut en finir avec 
l’impunité.
On doit faire des exemples, avec des 
peines de prison et des sanctions 
financières. La société française a 
besoin de morale, et il n’y a pas de 
morale sans punition. Mais ce n’est pas  
seulement une question de principe. Il 
existe maintenant un vrai risque 
d’explosion sociale, parce que les 
Français savent que leurs dirigeants 
sont incapables de les protéger. Si l’on 
accepte encore et toujours un pouvoir 
qui raconte n’importe quoi grâce à sa 
maîtrise des moyens de 
communication et qui s’entête à ne pas 
régler les problèmes économiques, 
l’étape suivante ne sera pas une lutte 
des classes civilisée, mais la guerre 
civile. »

À BURE, LA JUSTICE A BAFOUÉ LES 
DROITS DE LA DÉFENSE
Le dossier d’instruction, auquel 
Mediapart et Reporterre ont pu avoir 
accès, révèle une conception 
particulière de l’exercice des droits de 
la défense : des centaines de messages 
soumis à la confidentialité des 
échanges entre les avocats et leurs 
clients y figurent, alors qu’ils devraient 
être protégés par le secret 
professionnel. Par ailleurs, l’un des 
avocats du mouvement a lui-même été  
surveillé avant d’être mis en examen...
Reporterre -  https://reporterre.net/

Y EN A POUR QUI ÇA VA !
[...] Entre le 18 mars et le 10 avril 2020, 
plus de 22 millions de personnes ont 
perdu leur emploi aux Etats-Unis et le 
taux de chômage a grimpé jusqu’à 15 %. 
Au cours des trois mêmes semaines, la 
richesse des milliardaires américains a 
augmenté de 282 milliards de dollars, 
soit un gain de près de 10 %. Trois 

milliardaires américains - Jeff Bezos, 
Bill Gates et Warren Buffett - 
continuent de posséder autant de 
richesses que la moitié inférieure de 
tous les ménages américains réunis. 
Les 400 Américains les plus riches 
possèdent autant de richesses que les 
64 % des Américains les plus pauvres, 
soit près des deux tiers des ménages 
américains réunis. »

AUTO-AMNISTIE PRÉVENTIVE DE 
LA MACRONIE OU LA TECHNIQUE 
DU COUP D’ÉPONGE 
PRÉGIS DE CASTELNAU
Il s’agit, soit disant, de protéger les 
maires (on sait qu’ils sont déjà 
juridiquement couverts) mais c’est 
pour ajouter : « mais aussi toutes les 
personnes dépositaires d’une mission de 
service public ». Quelle surprise ! Parce 
que qu’est-ce qu’une personne 
dépositaire d’une mission de service 
public ? On va en citer quelques-unes, 
comme ça au hasard : Philippe, 
Castaner, Nuñez, Sibeth Ndiaye, 
Véran, Buzyn, Salomon, les directeurs 
des ARS, etc. https://www.les-
crises.fr/ 

LE BOULANGER D’EN MARCHE 
Le hasard fait bien les choses : Macron, 
notre leader suprême, a décidé 
d'appeler des Français pour 
comprendre comment ils vivaient cette  
crise. Et figurez-vous, pur hasard,  que 
sur 67 millions de personnes, élèves de  
maternelle compris, il tombe sur un 
boulanger... qui était sur la liste "En 
Marche" de Colomb lors des 
municipales. Et pour que l'histoire soit 
encore plus belle, BFM était présent !

SONDAGE ET COVID EN EUROPE
LA FRANCE MAUVAISE ÉLÈVE
Le Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (Cevipof) et Ipsos  ont 
mené des enquêtes dans plusieurs 
pays d’Europe (France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Suède, Autriche). 
Les résultats sont sans appel : en 
France, seuls 38% des sondés se disent 
satisfaits de l'action du gouvernement, 
62% se disant insatisfaits.
En Allemagne, ils sont 74 % à exprimer 
leur satisfaction,  61% au Royaume-

Uni, 55% en Italie, 84 % en Autriche et 
70 % en Suède. Premier pays à avoir 
été durement frappé en Europe, l’Italie 
reste pourtant majoritairement 
satisfaite de l’action de son 
gouvernement face au coronavirus. 
La violence de l'épidémie selon les 
pays n'est donc pas la seule explication 
à cette disparité entre la France et ses 
voisins européens. La gestion elle-
même est bien en cause. La preuve par 
Macron, Philippe, Véran et Salomon..:

DERNIÈRES INFOS CONFINÉES ? HISTORIQUE !
LA PALESTINE AUTORISÉE À 
POURSUIVRE ISRAËL POUR 
CRIMES DE GUERRE ET 
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
Ce 30 avril restera sans doute dans 
les annales 
historiques des 
Palestiniens. Ce 
jour-là, la 
procureure de la Cour pénale 
internationale (CPI), Fatou 
Bensouda, expliquait officiellement 
dans un document de 60 pages 
qu’elle était convaincue « qu’il existe 
un fondement raisonnable pour ouvrir 
une enquête dans la situation en 
Palestine en vertu de l’article 53-1 du 
Statut de Rome, et que la portée de la 
compétence territoriale de la Cour 
comprend la Cisjordanie, y compris 
Jérusalem-Est, et Gaza (“Territoire 
palestinien occupé”) ». En clair, la 
Palestine peut saisir la cour de La 
Haye afin de poursuivre Israël pour 
crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité. Il appartient maintenant 
à une chambre préliminaire, 
composée de trois juges, de se 
prononcer sur la question. En tout 
état de cause, au vu du déroulé de ce  
dossier, il est fort probable qu’ils 
suivront l’avis de la procureure. « 
C’est un pas considérable, car les 
réponses aux questions de savoir si la 
Palestine (qui a pourtant ratifié le 
Statut de Rome) était considérée comme 
un État pour la CPI et qu’est-ce que 
recouvrent les Territoires palestiniens, 
ont été étayées », se félicite Me Gilles 
Devers, partie prenante pour les 
victimes palestiniennes.

Pierre Barbancey (L’Humanité) 
https://www.humanite.fr/
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LE 1ER MAI PLUS QUE JAMAIS !
PLUS QUE SYMBOLIQUE...
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. Nous avons donc 
décidé de marquer d’une pierre 
rouge ce 1er Mai bien particulier.. 

Des adhérents et amis ont mis un 
signe distinctif, un mot d’ordre 
revendicatif ou un drapeau à leur 
fenêtre ou balcon pour dire leur 
attachement à cette journée de 
lutte

Le jour du 1er Mai, quelques 
camarades et amis du syndicat se 
sont rendus place de la Mairie à 
Chaumont pour réaffirmer que le 
1er Mai n’est pas la fête du travail 
(comme on la dénommait sous 
Pétain), mais la journée 
internationale de lutte des 
travailleuses et travailleurs. qu’on 
ne combat 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...

SOUVENIRS... 1975/2017
1975 :  1er Mai 1975 de l’UD-CGT salle des fêtes de Chaumont (bien remplie comme 
le montre la photo.) Au programme chansons avec Francesca Solleville et José 
Perez. Théâtre avec Yvonne de Bourgogne de Witold Gombrowicz, Jazz et musique 
expérimentale avec Carmina et Newton Expérience et pour finir bal populaire...

2017 : 1er Mai des retraités  
CGT de Chaumont à la 
salle des Fêtes de Brottes. 
Débats, paella et chansons 
avec Éric Frasiak. 
Depuis 2014 sont venus 
nous rendre visite : Un 
Chat dans Main, Claude 
Rossignol, Rouge-Gorge, 
Michel Bühler, Christian 
Paccoud et Maggy Bolle...2017 

1975


