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Ces personnes âgées avaient-elles encore quelques années à vivre, quelques • RÉA : LA MORGUE DE L’ARS
jours ? Nul ne le saura. Le Covid-19 a durement frappé cette partie de notre
population dont il a été dit, trop de fois et trop vite, que le grand âge et la PAGE 4 • PANDÉMIE ET MORTALITÉ : DERNIERS
CHIFFRES INSEE, LA HAUTE-MARNE N’EST PAS
fragilité étaient à l’origine du taux excessivement élevé de mortalité.
ÉPARGNÉE...
Pressés d’apporter une explication à la disparition brutale de toutes ces • REMBOURSEMENT DES MASQUES AUX
vieilles gens, des esprits malveillants n’ont pas hésité à invoquer une COLLECTIVITÉS, UNE VRAIE ENTOURLOUPE
situation « normale » que nous devrions accepter sans broncher : les plus
faibles doivent « naturellement » partir les premiers. Il n’a été fait mention, PAGE 5 • NOUVEAU COUP DUR POUR COLOMBEY
nulle part, de la liste des nombreux autres facteurs qui usent plus MACRON SE PREND POUR DE GAULLE !
rapidement les corps et dégradent leur état de santé. Ainsi, pour ne citer • IL Y A URGENCE PAR LE DOCTEUR CHRISTOPHE
qu’un seul exemple, la tuberculose a tué, en 2017, quelque 1,7 million PRUDHOMME URGENTISTE AU SAMU 93
d’individus dans le monde et elle a touché et touche bien plus celles et ceux
qui vivent dans des conditions déplorables. En France, les « SDF » paient le PAGE 6 • NOS BRÈVES : PALESTINE LIBRE
tribut le plus lourd : pas de visites chez le médecin, pas de prévention, pas HAUTE- MARNE, PREMIÈRE MANIFESTATION
DÉCONFINÉE • SOUTIEN À L’INSPECTEUR DU
de soins. Voilà un terrain propice à l’emprise d’une bactérie, d’un bacille et TRAVAIL, ANTHONY SMITH • DES MASQUES PAR
de tous autres virus.
MILLIOND, DÉTRUITS, ETC••••
Il y aura des comptes à rendre, se dit-il un peu partout avec colère. Que
s’est-il exactement passé dans certains EHPAD devenus de véritables
mouroirs ? Qu’en est-il de ces lieux où le manque de moyens a empêché la
prise en charge immédiate des malades ? Qu’en est-il de la réalité des
situations quand des milliers de décès sont constatés à domicile ? Que
cachent les simagrées d’un ministre de la Santé qui, un jour, affirme que les
masques ne sont pas indispensables quand il est décrié dès le lendemain
par ses pairs ? Il y aura nécessité de faire la clarté sur les trop nombreuses
défaillances et les raisons qui ont poussé le pouvoir à mentir.
Victor Hugo écrivait dans sa Légende des siècles : « On voit de la flamme aux
yeux des jeunes gens. Mais, dans l’œil du vieillard, on voit de la lumière ».
Le pays dénombre aujourd’hui près de 38 000 morts (hôpitaux, EHPAD et
décès à domicile compris). Autant de lumières, autant d’êtres chers qui ont
été dramatiquement éteints. J.F.

PAUVRES PAYSANS ET FRANÇAIS FAINÉANTS
On a pu lire dans le JHM du 12 mai dernier un billet d'humeur digne des pires
dérapages réactionnaires d'Eric Zemmour.
Regrettant les difficultés de recrutement des producteurs français d'asperges ou de
fraises pour effectuer leurs récoltes, l'auteur de l'article constate qu'il a fallu faire appel à
de la main d'œuvre étrangère (bulgare, polonaise, roumaine...) et il en tire des
conclusions pour le moins effarantes. Précisant que «ces métiers sont des métiers
manuels, difficiles qui s'effectuent dans des conditions de travail souvent pénibles parce
qu'en extérieur ou sous serre, au chaud, au froid, ou dans l'humidité, voici ce qu'il ose
écrire : «Chose insupportable pour des Français habitués à être chouchoutés, à grands
coups d'aides sociales. Ainsi les Français sont le peuple au monde qui a le plus décroché
de leur travail pendant le confinement (sic). Pas très étonnant. Il se peut même qu'ils se
complaisent dedans et qu'il faille leur ordonner d'aller travailler pour remettre la
machine économique en route».
Cliché pour cliché, devons-nous parler de ces caricatures de paysans pratiquant
l'agriculture intensive, destructeurs de biodiversité, appauvrisseurs de terres, mais
enrichis à grands coups de subventions ? Ceux-là, que le JHM soutient trop souvent,
existent au moins autant que les profiteurs d'aides sociales indues. Il serait d'ailleurs
intéressant que le quotidien local nous dise quelle est de ces deux catégories, celle qui
coûte le plus cher aux finances publiques.
Mais revenons à nos producteurs de fruits et légumes dont les conditions de récoltes
sont si difficiles. Il y a fort à parier que même les plus honnêtes songent rarement à offrir
une rémunération supérieure au SMIC. Et quand le journaliste déplore que, sur 10
Français venant effectuer les récoltes 7 ne finissent pas la semaine, a-t-il cherché à
connaître les conditions (de logement et de sécurité sanitaire par exemple) dans
lesquelles on les fait vivre jour après jour ?
Il est pour le moins mal venu de les comparer à des étrangers qui gagnent trois fois
moins chez eux et qui n'ont pas les moyens de repartir en cours de campagne. Ces
derniers, qui n'ont pas le choix, sont à plaindre. Surtout pas à montrer en exemple.
Le JHM se rend-il compte de l'importance de vivre dans un pays où les citoyens
cherchent encore à préserver leur dignité ? Comprend-il aussi la richesse d'une société
qui ambitionne de protéger ses membres ?
Et qu'il aille voir, même en Angleterre, les dégâts causés par le coronavirus sur les
populations qui, faute de protections sociales, ont été obligées de travailler ! Qu'il se
renseigne sur la catastrophe économique subie par les pays ne pratiquant pas le
chômage partiel ! Qu'il enquête aussi sur les conditions sanitaires proposées dans
certaines entreprises (comme Amazon, par exemple), avant de blâmer ceux qui refusent
de reprendre le travail ! Et qu'il veuille bien avoir l'honnêteté de reconnaître que très
rares sont les personnes capables de se complaire dans un confinement !
On verra que sur les plans médical, social et économique la France se sera sortie de la
crise bien mieux que beaucoup d'autres nations. Et s'il y aura tout de même beaucoup à
lui reprocher, ce ne sera certainement pas pour son excès d'aides sociales, mais au
contraire par ses reculs (devenus ici flagrants) dans le domaine de la protection de ses
citoyens. De plus en plus d'économistes et de politiques s'en rendent compte. Mais pas
encore visiblement les grands penseurs du JHM. ELTÉ
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Guillevic
La vie augmente
Quand on nous dit :
La vie augmente, ce n’est
pas
Que le corps des femmes
Devient plus vaste,
que les arbres
Se sont mis à monter
Par-dessus les nuages,
Que l’on peut voyager
Dans la moindre des fleurs,
Que les amants
Peuvent des jours entiers
rester à s’épouser.
Mais c’est tout simplement,
Qu’il devient difficile
De vivre simplement.
(Gagner 1949)

Cercle
Tu es un frère
On peut d’entendre
Fais-moi pareil
Enferme-moi
Réchauffons-nous
Vivons ensemble
Et méditons.
(Euclidiennes 1967)

EUGÈNE GUILLEVIC, né à
Carnac le 5 août 1907, mort à
Paris le 19 mars 1997

LE BILLET À B.B.

RÉA : LA MORGUE DE L’ARS

BENEVOLES

ELTÉ, syndicat CGT des retraités de Chaumont

“La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la
pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs
héros ; héros obscurs plus grands parfois que les héros
illustres.” V. Hugo
Nous sommes devenus si socialement
dépendants que nous avons besoin d’autres
pour exister, ce qui dans notre communauté (sic)
hyper individualiste prônant l’autonomie, fait de
nous des redevables. Ainsi on glorifia les
résistants après la Libération, on idolâtra les
pompiers après le 11 septembre, on vénéra les
flics après les attentats islamistes de 2015,
adoubés tous Charlie avant d’oublier et passer à
autre chose.
Aujourd’hui on s’accroche aux blouses des
urgentistes…Il est alors dans l’ordre des choses
qu’une situation anxiogène comme la Covid
incite à porter au pinacle celles et ceux qui
étaient probablement les plus aptes à secourir,
soigner, aider. Je ne voudrais surtout pas me
dissocier de l’hommage dû à nos héros qui ont
fait leur boulot avec application et même
abnégation, ce ne serait pas bien vu, n’est-ce
pas ? et je préfère de loin que des braves gens,
depuis leur balcon, applaudissent des soignants
en blanc plutôt que des footeux en bleu défilant
sur les Champs, le coq dans les étoiles.
Dans ce concert de louanges, ni le chef de
l’exécutif ni ses sbires n’ont jamais cité les
associations caritatives, dont celles qui ont
poursuivi l’aide alimentaire aux plus démunis.
Moi je connais et admire des Enfoirés qui, dès le
1er jour de la pandémie, ont assuré sans masque
ni bâche, la distribution de colis aux crève-lafaim de notre beau Pays. Ces sans-grades, qui
n’attendent jamais de merci, avaient et ont
toujours la peur au ventre, un peu pour eux et
beaucoup pour leurs proches, pourtant ils l’ont
fait ! Et le feront encore car les jours qui viennent
sont
annonciateurs
d’une
crise
sociale
destructrice.
Ces gens ignorés sont des retraité.e.s pour
beaucoup, des vieux assurément, des plus de 65
ou 70 ans juste bons à crever dignement dans
des Éhpad mouroirs…Ce sont des bénévoles
(personne qui rend un service sans en tirer de profit) !
Chez eux, ils se tutoient et se connaissent par
leur prénom, gage de solidarité et même
d’amitié qu’ils renvoient aux personnes
accueillies.
Vous, Macron, je ne vous aime pas, vous ne
sauriez jamais être mon pote, vous ne faites
quasiment rien gratis ! Donner de soi sans profit
personnel est une chose qui vous est étrangère
comme
à
vos
républicains
en
marche
heureusement bien silencieux ces derniers
temps. Bientôt on vous fera taire aussi,
Président !
BERNARD BLUM - 21 mai 2020

L'affranchi nous a confirmé cette semaine ce que nous pressentions et
redoutions : la volonté pour l'administration de fermer au plus vite les
lits de réanimation rouverts dernièrement.
Le représentant départemental de l'ARS (Agence régionale de santé) a en
effet déclaré : «L'autorisation délivrée est une autorisation exceptionnelle
justifiée par le contexte covid. Sa durée est limitée à trois mois. Il est
prévu que l'activité exceptionnelle de réanimation du centre hospitalier
de Chaumont cesse en même temps que les besoins spécifiques liés au
Covid 19». Voilà qui est surréaliste !
Alors que la crise du Covid a mis en lumière les graves carences de notre
système de santé, alors que toute la société (élus compris) juge nécessaire
de redonner des moyens conséquents à l'hôpital, alors que Macron luimême estime qu'il n'est plus question de revenir à l'étape d'avant, qu'il
est urgent d'investir et qu'il faut «repenser le système de santé sur le
territoire, pour une meilleure prise en charge au niveau local»... les
représentants de l'Etat refusent donc de bouger d'un iota !
On se souvient qu'en pleine crise Covid, le directeur de l'ARS Grand-Est
a été viré pour avoir déclaré qu'il n'était pas question de revenir sur son
plan de suppression de personnel au CHU de Nancy. On sait aussi que la
région la plus endeuillée par les conséquences des maladies liées au
coronavirus (le Grand-Est encore) est celle qui a subi ces dernières
années le plus de fermetures de lits (en réanimation notamment). On sait
encore que l'Allemagne, dont la mortalité a été 4 fois moindre qu'en
France et à qui on a même envoyé certains de nos malades, possède
proportionnellement deux fois plus de lits de réanimation. Et pourtant...
Avec une morgue hallucinante,
l'ARS considère que les lits fermés
en 2015 (malgré l'opposition
massive de la population), et
rouverts cette année en pleine
panique, doivent être supprimés le
plus vite possible.
Mais qui commande ?
En mettant tous les hôpitaux
publics à genoux, les ARS ont
largement fait la preuve de leur
nocivité. N'est-il pas temps que les
citoyens reprennent la main ?

COOPÉRATION SANITAIRE : COUP DE
POIGNARD DU PRIVÉ
L'affranchi nous apprend que les consultations d'anesthésie et de
chirurgie, installées au rez-de-chaussée de l'hôpital, ont été transférées à
la clinique. Elles avaient été mises en place dans le cadre du Groupement
de Coopération Sanitaire Etablissement de Santé qui est censé régir la
collaboration entre public et privé. Mais dans le cadre d'une gestion
privée... Le déménagement a été effectué en toute discrétion, le 8 mai,
jour férié...
L'alerte a été donnée par le syndicat Sud-Santé, qui se demande si ça ne
prépare pas aussi le départ de la chirurgie. Il a interrogé la direction de
l'hôpital sur ces différents éléments, mais n'a reçu aucune réponse.
Il y a un an et demi, l'hôpital avait déménagé ses propres consultations
et aménagé - à ses frais - les locaux pour permettre l'installation de la
nouvelle structure.
Tout ayant disparu, on peut se demander aussi de manière annexe, ce
que sont devenus le mobilier et le matériel qui appartenaient à l'hôpital.
Grande leçon pour ceux qui veulent toujours croire qu'une entente est
possible entre service public et intérêts privés.

LE BILLET DU DR CHRISTOPHE PRUDHOMME
MÉDECIN AU SAMU 93

IL Y A URGENCE !
Après le déconfinement, nous voyons apparaître
de nouveaux foyers de contamination au
coronavirus dans des entreprises et des
administrations : ici un hôpital, là un abattoir ou
encore un commissariat. Ces localisations ne
sont pas anodines, il s’agit d’activités
essentielles au bon fonctionnement du pays où
le télétravail est impossible. Les salariés doivent
se côtoyer dans des locaux inadaptés, sont en
contact avec la population et/ou ne bénéficient
pas de moyens de protection efficaces.
Cette situation justifie les alertes syndicales, que
ce soit chez Amazon ou chez Renault. Il est
étonnant, notamment chez Renault, que la
décision de justice qui justement pointe une
organisation du travail inadaptée pour protéger
les travailleurs ait été contestée par des ministres
et même des syndicalistes. En effet, en termes de
santé publique, ces foyers, du fait du nombre de
personnes touchées, de leur circulation dans
l’espace public, peuvent être à l’origine d’un
nombre de contaminations important dans des
zones étendues qui pourraient être susceptibles
de faire repartir l’épidémie.
Bien entendu, il est nécessaire que les services
indispensables pour la population fonctionnent
correctement et que l’activité économique
redémarre. Mais pas n’importe comment et à
n’importe quel prix. Il est essentiel que les
travailleurs puissent bénéficier de moyens de
protection en quantité et de qualité adaptées.
Par ailleurs, ils doivent pouvoir être testés de
manière systématique dès la survenue d’un cas
dans l’entreprise ou le service.
Il est étonnant de voir le gouvernement faire
appel à la responsabilité individuelle pour
freiner l’épidémie et ne pas être à la hauteur au
niveau des mesures collectives dont il a la
responsabilité. En fait, l’explication est simple, il
s’agit de la continuité de sa gestion calamiteuse
de la crise émaillée d’errements et de
mensonges. Continuité également dans son
mépris des salariés et de leurs organisations
syndicales pour pouvoir mettre en œuvre les
mesures de protection indispensables afin de
pouvoir travailler en toute sécurité.
Rubrique parue dans le
journal l’Humanité.
Christophe Prudhomme,
médecin urgentiste est
également membre de la
rédaction de Vie nouvelle
magazine des retraités CGT

LA FOLIE DES GRANDEURS
COUP DUR POUR COLOMBEY, MACRON SE
PREND POUR DE GAULLE !
Quand on est petit, soit en taille, soit en esprit, il ne faut pas
s’aventurer près de la cour des grands. On risque le ridicule. C’est la
mésaventure qui est arrivée à Macron venu à Moncornet dans l’Aisne
pour commémorer la défaite, en 40, du colonel de Gaulle, fondatrice,
paraît-il, du mythe gaullien.
Comme toujours, Macron avait fait le déplacement pour promouvoir
Macron et, mélange dangereux, tenter de justifier sa gestion
calamiteuse de la crise sanitaire. «De Gaulle nous dit que la France est
forte quand elle se tient unie », s’est-il cru autorisé à dire. La France
unie, cela avait du sens lorsqu’il s’agissait de combattre le nazisme.
Mais pour sauver Bernard Arnault, l’ISF, le CAC40 et le Pdg de Sanofi,
pas étonnant que ça branle dans le manche !
Des envolées qui n’avaient donc rien de gaulliennes. Il est plutôt
tragique de voir un Président petit et veule tenter la comparaison à
l’homme du 18 juin. L’appel de Londres était un acte de résistance, celui
de Macron, une capitulation devant le fric. Nous n’avions pas de
tendresse particulière pour le de Gaulle post Libération et nous avons su
le lui dire. Mais il méritait notre respect. Que mérite donc Macron, sinon
notre plus souverain mépris.
L’actuel président de la République, rendant hommage à son
prédécesseur, écrit Médiapart, n’aura jamais paru aussi poussif et mal
à l’aise. On songeait aux vers de Victor Hugo : « Toi, son singe, marche
derrière, / Petit, petit. » Belle conclusion. Plus modestement, souhaitons
que cette volonté de singer le grand Charles, ne conduise pas le petit
Emmanuel à vouloir venir occuper Colombey...;
RICHARD VAILLANT

TOUS RESISTANTS ?
L’année De Gaulle à laquelle nul n’échappera a commencé par
la commémoration d’une
« victoire » (Hum !), bien vite
convertie en déroute.
Et soudain, la France unanime
(d’après les commentateurs
attitrés) s’est découverte
« résistante ». Un peu comme
en 1945.
Mais en temps de paix, quand
même. Courageux, mais pas
téméraires…`

Soutenez le journal des retraités CGT

de Chaumont

Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des retraités de
Chaumont. Aidez à sa diffusion en versant à la souscription.
Nom……………………………Prénom…………………………
Verse…………………… euros
Remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de Chaumont

INFOS (DÉ) CONFINÉES...
SOUTIEN À ANTHONY
SMITH
Douze manifestants seulement,
espacés les uns des autres d'un mètre
et porteurs d'un masque, pour
respecter les gestes barrières : voilà le
rassemblement intersyndical un peu
particulier qui a eu lieu vendredi 15
mai devant la sous préfecture à Reims.
Un rassemblement en soutien à
Anthony Smith, l'inspecteur marnais
mis à pied en avril alors qu'il alertait
sur le manque de protection dans une
entreprise rémoise d'aide à domicile.

TAUX D’INTÉRÊTS BAS, OUI
MAIS POUR LES RICHES
Les médias répètent sans arrêt que les
taux d'intérêts sont bas. Sauf pour les
millions de Français qui sont dans la
difficulté et payent des agios à 16%, ou
qui sont obligés de prendre des crédits
revolving à 12% ! Les taux sont bas
pour les privilégiés du système
seulement. Par itérations successives,
les inégalités s'accentuent.

DES MASQUES PAR
MILLIONS... DÉTRUITS !
Marolles (Marne) abrite un site militaire
très gardé et sécurisé." Du matériel est
parti chaque jour de ces entrepôts
immenses pendant le confinement
pour assurer le fonctionnement de
l’hôpital de campagne de Mulhouse,
au plus fort de la pandémie, et ce dans
le cadre de l’opération Résilience. Mais
ce qu’on sait moins c’est que, sur des
linéaires à perte de vue, sont stockés
des millions de masques chirurgicaux
ou FFP2 dont certains ont été détruits
ces dernières semaines.
On appelle cela des stocks étatiques.
Il apparaît donc qu'"une grosse partie
des 600 millions de masques ont été
détruits en quelques jours et ce durant la

pandémie." Pierre Cordier, député (LR)
des Ardennes a d’ailleurs questionné
le ministre de la santé, Olivier Véran, à
l’Assemblée nationale sur ce sujet.

RENAULT SANDOUVILLE,
PÉNICAUD CHOQUÉE...
Que d’insultes ont été déversées contre
la CGT Sandouville qui a été contraint
le 7 mai par la justice de fermer
provisoirement son usine de
Sandouville en raison de mesure de
protections jugées insuffisantes contre
le Covid-19, la direction a annoncé
faire appel, soutenue par FO, la CGC
et la CFDT. La ministre (sinistre) du
Travail Muriel Pénicaud s'était dite elle
aussi « choquée » par la CGT, à
l'origine de la décision de justice.
« Une entreprise avec 700 intérimaires,
ça pose question à personne ? », a
commenté le délégué CGT. «
Aujourd'hui, nous donner des leçons
sur les intérimaires, on trouve ça
relativement déplacé alors que Renault
a une enquête sur le dos à ce sujet-là »,
ajoute-t-il. En effet, une première
plainte avait été déposée au tribunal
en juin 2018.

ENFUMAGE
Macron, Véran et consorts nous
expliquent que la relance de la santé
est amorcée depuis longtemps. Il
paraît même que l’Europe va s’y
mettre elle aussi ! En réalité, en 2018 et
2019, le gouvernement (politique
européenne oblige) a contraint les
hôpitaux à une cure d'austérité en
réalisant 2,6 milliards d'économies.
Lois de financement de la sécurité
sociale (LFSS), "l'accélération du virage
ambulatoire" ou des objectifs de

masse salariale inférieure à
l'inflation, les mesures du
gouvernement ont pesé sur la santé.
Alors, on applaudit à 20 heures ou on
ira dans la rue à la prochaine attaque ?

AVEC LE PEUPLE
PALESTINIEN

Sans doute un des premiers
rassemblements post confinement
en Haute Marne.
Palestine Libre
Haute-Marne avait
tenu à appeler à un
rassemblement le 15 mai 2020 en
mémoire de l'invasion de la
Palestine le 15 mai 1948.
72 ans ! Depuis 72 ans le peuple de
Palestine vit l'enfer de l'occupation
par Israel. C’est ce rappel à l’histoire
du peuple Palestinien souvent
oubliée ou passée sous silence qu’a
fait Dominique Bellamy, président
de l’association.
Après la prise de parole place de
Hôtel de Ville, les manifestants se
sont rendus place des Droits de
l’Homme où ils ont lu à tour de rôle
les articles de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme,
lecture tout à fait édifiante dans la
période actuelle de privation des
libertés.
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REMBOURSEMENT DES MASQUES AUX
COLLECTIVITÉS

QUELLE ENTOURLOUPE !
Une constatation, avec Philippe et
Macron, il y a ce qu’on dit et il y a ce
qu’on fait.
Ainsi Édouard Philippe avait promis aux
collectivités la prise en charge par l’État
de la moitié du prix des masques.
Une fois de plus, ce sera un engagement
non tenu. C’est une circulaire du ministère
des Collectivités territoriales qui a mis le
feu aux poudres.
Celle-ci précise que la prise en charge de
50 % est applicable aux commandes
passées entre le 13 avril et le 1er juin, et
dans la limite d’un prix de référence fixé à
0,84 euro pour un masque jetable et de
2 euros pour un en tissu. De quoi faire
bondir les maires.
L’Humanité cite un maire des Pyrénées
Atlantiques qui a passé une commande de
3 500 masques en tissu pour un montant
de 11500 euros, et attendait donc,
conformément à la promesse d’Édouard
Philippe, que l’État lui verse la moitié, soit
5 750 euros. Douche froide. L’État, selon
les critères arrêtés par lui seul, va
rembourser 3 500 euros. Et le maire de
préciser qu’il s’en sort plutôt bien. Il a
payé les masques trois euros l’unité, alors
que des collègues les ont payés parfois
8 euros l’unité. Sans compter que, parfois
les élus ont la surprise de découvrir ce
que certains appellent les masques
serpillières ou torchons...
Quand aux mairies prévoyantes qui ont
commandé des masques avant le 13 avril,
pas bile : elle ne percevront aucune aide...
Qu’en est-il à Chaumont, Langres,
Nogent, etc...

DOUBLE CASQUETTE
Marianne nous apprend que le président
du Conseil scientifique mis en place par
Macron, Yazdan Yazdanpanah, est luimême expert auprès de l'OMS et a aidé à
promouvoir le Remdésivir, fabriqué par le
labo Gilead, avec qui il a des liens
d'intérêts. Au-delà des liens avec
l'industrie, ce qui est gênant, comme
l'expliquent des experts, c'est de siéger
dans des commissions qui prennent des
décisions politiques, surtout en temps de
pandémie.

PANDÉMIE : REGARD SUR LES
DERNIERS CHIFFRES INSEE
Suivant l’INSEE, pour la période du 1er Mars au 16 avril, les décès dans le
5-2 étaient en accroissement de 29 % par rapport à 2019. Au 04 Mai 2020, ce
pourcentage retombe à 25 %. Soit un excédent de 90 (451 au lieu de 361)
d’une année sur l’autre. Dans le détail et par âges : de 0 à 64 ans les chiffres
présentent une diminution des décès de 17 (34 pour 51) soit 33.33 %. De 64 à
84 ans, une hausse minime de 9 (136 pour 127) soit 7 %. Par contre pour la
tranche d’âges de plus de 84 ans, les chiffres sont sans appel : hausse de 98
(281 pour 183) soit 53,55 % de plus.
Sur 175 000 habitant-e-s, le 5-2 en compte 21 384 de plus de 80 ans (12,2 %)
dont 7 600 de plus de 85 (4,34 %). Au 1er Janvier 2020, la France comptait
6,370 Millions de plus de 80 ans (9,5 %) à rapprocher des 12,2 % du 5-2.
Par ailleurs, l’INSEE a relevé dans le 5-2 73 décès supplémentaires en Ehpad,
en hausse de 27 et 58,7 % par rapport à 2019. Au titre de bizarrerie, notons
qu’à cette date du 4 Mai ce nombre dépasse à peine celui des décès Covid-19.
D’où l’interrogation : tous (ou presque) les décès en Etablissements seraientils dûs au virus ? Dans une étude du 20 Mai, Médiapart soulève
d’ailleurs « Le cafouillage de l’Insee sur les morts à domicile ». Les chiffres
devraient également être étudiés par commune pour déterminer l’exacte
réalité et les besoins.
En France, en 2016, 728 000 personnes fréquentaient un établissement
d’hébergement pour personnes âgées ou y vivaient, soit 10 % des personnes
âgées de 75 ans ou plus et un tiers de celles âgées de 90 ans ou plus dont 80
% en EHPAD. Les résidents y sont de plus en plus âgés : la moitié a plus de
87 ans et 5 mois, contre 86 ans et 5 mois fin 2011. Les femmes sont
majoritaires et plus souvent seules que les hommes ; 91 % d’entre elles n’ont
pas de conjoint.
Le pays comptait 5 056 lits de réanimation avant le début de la pandémie.
Chiffre ridiculement bas face au problème rencontré, qu’il a fallut porter à
environ 12 000. Et cependant, notre région Grand Est a dû « exporter » un
certain nombre de malades y compris en Allemagne bien mieux équipée.
Mais même avec ce nombre indignement bas, le calcul est vite fait : France,
population 67 Millions - lits de réa 5 056, soit 8 pour 100 000. Haute Marne,
population 175 000 – lits de réa 5 pour 100 000. Conclusion : dans un pays
très sous équipé le 5-2 est un département oublié ou plutôt sacrifié et la réa
de Chaumont n’aurait pas dû et ne devrait pas aujourd’hui être fermée.

LE 5-2 PLUTÔT ÉPARGNÉ ?
Comparé à la grande région Est le 5-2 paraît relativement épargné. Par contre
si la comparaison est établie sur l’ancienne région les données sont les
suivantes pour la période 1er Mars au 04 Mai :

POPULATION

TOTAL
DÉCÈS 2020

ÉCART
2020/2019

TAUX DE MORTALITÉ

AUBE

309 117

643

62 (+ 10,7 %)

2.1 pour 1.000

ARDENNES

267 409

522

49 (+ 10,4 %)

2.0 pour 1.000

MARNE

573 253

1 333

348 (+ 35,3 %)

2.3 pour 1.000

HAUTE-MARNE

175 640

451

90 (+24,9%)

2.6 pour 1.000
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