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EXPO D’OCTOBRE

NOTRE GRAND QUIZZ DE NOËL
PENSEZ-VOUS QUE MACRON, SES MINISTRES
ET DÉPUTÉS SONT ESSENTIELS AU PAYS ?

journal du retraité
                   de Chaumonthttp://cgtretraites-chaumont.fr

 Le site du Syndicat 

CHAUMONT : PARTICIPATION 
POUR VOUS MANANTS, UN PEU D’ARGENT !
Une promesse est une promesse. La cheffe des mercenaires* (ils 
sont plus de sept…) de tout Chaumont sauf  ses extrêmes, l’avait 
promis, juré -croix de bois, croix de fer, si je mens…- la 
population aurait son budget d’à elle et rien qu’à elle. Parole 
tenue. S’en suivit au Conseil municipal un débat un peu houleux 
mais consensuel avec au moins un extrémiste sur trois. Au terme 
duquel la Lider maxima, dans un élan d’une grande générosité et 
sans barguigner, a lâché : « Ce sera 100 » Entendez 100 000 euros. 
Face aux récriminations, hoquet de deux adjoints (près de 30 000 € 
d’indemnités par an à eux deux) comme quoi c’est déjà large 
abondance. Qu’il ne faut point non plus trop « donner », sinon ils 
et elles feraient bombance. (Pardieu, sur un budget total de 54 
millions, 100 000 ça fait 0,018 %). Et avec ces gens du bas qu’on 
sait pas même s’ils ont voté, dilapider notre bon argent ? Sûr que 
ce n’est pas le fond de poche, la « ferraille » comme on disait 
autrefois. D’accord, d’une manière ou d’une autre, c’est eux qui le 
versent ! Mais les élus, c’est nous qu’on décide. Et si pour       100 
000 t’as plus grand-chose, « l’essentiel c’est de participer », disait 
le baron de Coubertin.
*Déf. :  « Qui n'agit que pour un salaire, est inspiré par le profit. »

Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Tout était prêt. On allait pouvoir aller de nouveau au 
théâtre, au cinéma, admirer clowns et 
bateleurs, écouter/voir chanteurs et 
musiciens. 
Tout était prêt. Au Nouveau Relax, au 
Signe, à l’Affiche, dans les musées de la 
ville. Fugue à l’Opéra avait annoncé un 
spectacle Gerschwin le 3 janvier, comme pour nous 
prédire, après ces temps de mouscaille une année 2021 
pleine d'énergie et d'enthousiasme.
On peut imaginer la somme de travail déployée par les 
artistes, auteurs, interprètes, les personnels 
administratifs, les techniciens et prestataires techniques 
pour préparer cette réouverture... 
Après tout, le 24 novembre dernier, le président de la 
République ne l’avait-il pas annoncée ? Et même si l’on 
connaît la propension de Macron à dire une chose et à 
faire son contraire, les professionnels du spectacle ont 
travaillé d’arrache-pied pour que la vie culturelle de ce 
pays reprenne. Tout cela a été anéanti 
par les annonces de Castex. Chacun 
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PARBLEU ! IL TROUVA 
À QUI PARLER *

MACRON TESTÉ POSITIF 
LES IRRESPONSABLES DE LA RÉPUBLIQUE
Par Caroline Coq-Chodorge
Le président de la République a été testé positif au covid-19. 
Mercredi soir, à la table de l’Élysée, ils étaient dix « à table », 
enfreignant les règles. Aucune campagne de dépistage n’est 
pourtant prévue au sommet de l’État : le discrédit est total. 
Mais comment espérer que les Français suivent les consignes 
sanitaires quand leurs dirigeants ne les appliquent pas ?
LIRE SUR MEDIAPART https://www.mediapart.fr/journal/
france/171220/les-irresponsables-de-la-republique

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL DU SYNDICAT :  SAMEDI 9 JANVIER 2021

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr
https://info.mediapart.fr/optiext/optiextension.dll?ID=u23uX0y3rK08opCdIq3LaKsXhybf_AtT%2BJMQzazmJUgPcgQKCTqb8sIQT9ii10kRc2l1ov_DvGCzh2ka3MsEoK52O2UCV
https://info.mediapart.fr/optiext/optiextension.dll?ID=u23uX0y3rK08opCdIq3LaKsXhybf_AtT%2BJMQzazmJUgPcgQKCTqb8sIQT9ii10kRc2l1ov_DvGCzh2ka3MsEoK52O2UCV
https://www.mediapart.fr/journal/france/171220/les-irresponsables-de-la-republique
https://www.mediapart.fr/journal/france/171220/les-irresponsables-de-la-republique
https://www.mediapart.fr/journal/france/171220/les-irresponsables-de-la-republique
https://www.mediapart.fr/journal/france/171220/les-irresponsables-de-la-republique


COURRIER D’UN LECTEUR
  
Je suis horrifié après la parution dans le 
journal d’hier dimanche de l’annonce 
des places de cinéma en remplacement 
du gala des aînés. Encore une fois les 
retraités de Chaumont et Brottes en font 
les frais. Où va passer le budget culturel 
et social de la ville cette année suite au 
covid ?
Voyage annulé et certainement celui de 
l’année à venir aussi. Gala des anciens et 
galette annulés et j’en passe. Activité 
suspendue. 
La Ville aurait mieux fait de faire des 
bons à valoir dans les commerces de 
Chaumont. Cela aurait fait travailler les 
petits commerces qui en ont bien besoin 
en ce moment.
Espérant que votre syndicat réagira à 
cette annonce, merci.  F.D.

Effectivement, en raison du covid, la 
ville a décidé de remplacer le gala des 
aînés qui rassemblait 1200 personnes sur 
deux jours à la salle des fêtes par la 
distribution de 4500 places de cinéma à 
tous les habitants de Chaumont et 
Brottes âgés de plus de 65 ans inscrits 
sur les listes électorales. Quand le 
cinéma rouvrira-t-il et donc quand les 
Chaumontais et les Brottais pourront-ils 
utiliser les places offertes, c’est la grande  
inconnue. 
Comme le suggère notre lecteur, un bon 
d’achat dans les petits commerces de la 
ville aurait pu être utilisé sans délai. Par 
ailleurs, il ne nous a pas échappé 
qu’offrir des places à l’Affiche était un 
moyen pour la mairie de se dépatouiller 
des problèmes liés à la pandémie dans le  
cadre d’une gestion publique/privée 
d’un équipement.
Enfin, c’est encore une fois la 
convivialité dont nous avons tant besoin 
qui passe à la trappe. 
ADRIANA VAILLANT

dans son rôle comme dans un mauvais polar avec le bon et le mauvais flic.  
L’essentiel pour Macron, son gouvernement et ses députés, c’est que règne 
l’ordre capitaliste, le libéralisme économique. Et cela ne fait pas bon ménage avec 
les lieux de rêve, de savoir, de passion, de liberté que sont les cinés, les théâtres, 
les music-halls, les musées, les clubs de jazz et tout ce monde associatif qui fait 
vivre le spectacle vivant.
Restez chez vous, confinés. Arrêtez de penser, arrêtez de rire et de pleurer. Ne 
pense plus, dépense, chante Yvan Dautin... Cette peur de la culture les conduit 
même à oublier que dans ce secteur plusieurs centaines de milliers d’emplois 
sont aujourd’hui sur la balance.
"C'est l'exception culturelle à l'envers", dénonce le comédien Charles Berling. "On 
a un profond sentiment d'injustice (...) Tout reste ouvert, les grandes surfaces, les 
supermarchés, les transports et évidemment les lieux de culte, sauf nous, et donc on a le 
sentiment d'une iniquité totale", a-t-il indiqué à Franceinfo.  Il faut souligner, a-t-il 
ajouté que « la date du 7 janvier à laquelle a renvoyé Castex n'est qu'une "clause de 
revoyure" et non une date de 
potentielle réouverture ». 
Tout le secteur est en colère et 
entre en lutte. Qu’il trouve ici 
notre soutien le plus total.  Leur 
combat est celui de la dignité, de 
la liberté ! L’éternel combat contre 
l’obscurantisme, la bêtise, 
l’ignorance. R.V.

*Avec le concours de Molière pour le 
titre, de la fédération du spectacle CGT 
et du journal l’Humanité

LES GROS MENSONGES DE MACRON
Le 6 novembre, le Président de la République annonçait, dans le cadre du 
reconfinement, que les indépendant.es (du secteur culture) se voyaient exonérés de 
cotisations sociales. Jeudi 19 novembre, un message de l’URSSAF nous informait 
que nos cotisations étaient reportées. Bien que n’étant pas des auteurs de l’écrit, 
nous avons quelques notions de sémantique. Si 
Macron ne sait pas faire la différence entre un 
report et une exonération...
Sur le site du SNAP- CGT (Syndicat national 
des Artistes Plasticiens CGT) - 

BACHELOT DANS SES ŒUVRES
Pierre Niney, acteur, réalisateur et scénariste 
français, qui considérait incompréhensible la 
décision de fermer les cinémas, a eu cette 
réplique de la ministre de la Culture : "Il faut éviter 
les brassages de population". Dans les grandes 
surfaces, avions, trains, métro, les lieux de culte, 
on peut se brasser, mais dans les lieux de culture, 
on peut se brosser...

SOUTENEZ LE JOURNAL DES RETRAITÉS 
CGT DE CHAUmONT
CHAQUE SEMAINE, VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT.          
AIDEZ VOUS AUSSI À SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………

Verse……………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
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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 

EDF : LE PROJET HERCULE, 
C’EST LA DESTRUCTION 
DU SERVICE PUBLIC. 
...ET GARE AUX FACTURES !
Hercule* est le  nom du projet gouvernemental qui vise à 
tronçonner Électricité de France au profit d’entités 
privées. Y aurait-t-il lieu de s’insurger dès à présent ? 
Assurément. S’il prenait corps, ce  projet ne porterait pas 
seulement un coup très  rude  à la politique  énergétique de 
la France étant donné que la production d’électricité 
conditionne  toute  son activité  (celle  de son armée  y 
compris), mais changerait la propriété, et donc 
l’exploitation, à d’autres fins, des  éléments indispensables 
à la vie : ou bien ils  appartiennent à tous, ou bien ils  sont 
la chasse  gardée de quelques-uns. L’énergie  doit rester un 
bien public, un bien commun. 
L’objectif de la Macronie  est de  découper EDF en trois 
morceaux   : EDF «  bleu   » réunissant le nucléaire et le 
thermique (centrales au gaz, charbon…), EDF « azur » qui 
détiendrait la production hydroélectrique  (les barrages) et 
enfin EDF «  vert  » qui coifferait Enedis, c’est-à-dire  la 
distribution de l’électricité et les énergies renouvelables. 
Les deux premiers  morceaux seraient publics  et le 
troisième (la distribution) serait ouvert au capital privé. 
Cela signifie  que l’État conserverait les activités les plus 
coûteuses (le nucléaire  et la production hydroélectrique 
impliquent des investissements  colossaux qui rebutent le 
secteur privé) et livrerait au marché  les activités les  plus 
juteuses. De  surcroît, le  privé bénéficierait de  toutes les 
infrastructures  existantes ou à venir,  quand l’État en 
assumerait la charge. En clair,  il s’agit d’un projet qui ferait 
supporter au pays,  donc aux contribuables, l’énorme poids 
des dépenses  quand les recettes viendraient grossir le 
magot de quelques actionnaires. Quelles conséquences 
pour l’usager ?  Il est évident que le  coût du kWh va 
grimper en flèche ! 
L’Intersyndicale CGT, CFE-CGC, CFDT et FO  nous alerte : 
«  Les risques  que ce  projet de désintégration d’EDF fait peser 
appellent la mobilisation de  tous  les  élus  locaux ». C’est aussi 
l’affaire des citoyens !
Jack FORMET

*Hercule, fils de Jupiter (pour mémoire)

BRAVO
Élections aux Conseils d’administration de la SNCF
Les cheminots et les salariés des filiales étaient appelés à 
voter du 4 au 10 décembre afin d’élire leurs représentants 
aux CA des Sociétés Anonymes composant désormais le 
Groupe Public Unifié. La CGT progresse de 2,05 % à la SNCF 
et ses filiales et dans tous les scrutins. Elle reste et de loin le 
1er syndicat à la SNCF... Elle est la seule organisation 
syndicale représentative à progresser. 

CORRADO AUGIAS.
Un certain sens de l’honneur
En début de semaine dernière, Abdel Fattah Al Sissi 
président d’Égypte (et grand fossoyeur des libertés) a reçu la 
Légion d’honneur des mains d’Emmanuel Macron.
Corrado Augias, journaliste à la Repubblica, s’est rendu à 
l’ambassade de France à Rome, pour rendre les insignes de la 
Légion d’honneur qu’il avait reçus en 2007. « Un geste à la fois  
grave et purement symbolique, je pourrais même dire sentimental»;  
Un certain sens de l’honneur aussi.

ABBA BAT GATTAZ
Dans un long plagiat-remake du discours présidentiel 
inlassablement ressassé, sur une pleine page gracieusement 
offerte par le quotidien local, la (entre-autres) vice-présidente 
de l'ANUE, B. Abba, nous dévoile ses chiffres : en Grand Est 
29 projets, 12 millions de soutien et 100 millions 
d’investissement prévus. Contrepartie en emplois : 254 soit 
441 000 € par emploi ! Presque mieux que Gattaz et sa 
promesse d’un million d’emplois en échange du CICE. 
GATTAZ-ABBA, MÊME COMBAT !

POINT D’ÉTAPE SUR NOTRE COM.
Les 4 Marches des Libertés successives à Chaumont ont 
connu, en participants, une affluence diverse mais à chaque 
fois variée et, sans flatterie, de qualité. Chacun.e ou presque 
étant porte-voix de plusieurs autres. Les anciens, eux, 
gardaient en mémoire le poème d’Eluard : Liberté « Et par le 
miracle d’un mot/Je recommence ma vie/Je suis né pour te 
connaître/Pour te nommer. LIBERTÉ ». 
Sachez que sur la page Facebook du Syndicat (https://
www.facebook.com/SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/ :
LA VIDÉO DU LANCEMENT de la Marche du 12/12 a été vue 
plus de 1 750 fois et passera vite les 2 000.
Celle de la Marche du 28/11 a été vue 2 230 fois  avec 378 
interactions.
LE JOURNAL DU RETRAITÉ N° 220 du 21/11 a été regardé 1 770 
fois avec 208 interactions.
LE JOURNAL DU RETRAITÉ N° 223 du 12/12 a été regardé 2 096 
fois suscitant 250 interactions. Sans compter les envois par 
courriel, les visites du site et les distributions hebdomadaires 
du journal sur le marché de Chaumont.
Et visitez le site du syndicat : http://cgtretraites-chaumont.fr/

mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
https://www.facebook.com/SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/
https://www.facebook.com/SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/
https://www.facebook.com/SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/
https://www.facebook.com/SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/
http://cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html
http://cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html


 

AU SECOURS, ABBA REVIENT !
Si une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le bon sens tempère 
vite par un rustre « encore faut-il qu’elle soit bonne et ça dépend 
pour qui » ! En matière de nouvelle, pas bonne mais qui fait la une, 
nous avons eu la visite de la ministre Wargon et, guidant le 
traîneau, la hotte pleine de cadeaux, la locale de l’étape B. Abba, en 
mission pour nos cheminées. Le but affiché pourrait prêter à sourire  
bien qu’il ait pris dans le quotidien local une place « spéciale 
personnalités » pour le moins surfaite quant à son objet : visite 
d’une rénovation déjà inaugurée rue Decrès et d’une chaudière à 
Mardor…
Le titre de ce dernier article « Deux ministres… pour une 
chaudière » donnait le ton de l’événement ! Au demeurant, les 
lecteurs n’ont sans doute pas été dupes du « retour » de notre ex, ni 
du vide pour ce qui nous concerne dans les paquets à bel emballage  
dont elle s’est dite porteuse. 
Notre charmeuse, intronisée deux jours plus tôt cheffe de file de la 
REM pour les régionales dans le Grand-Est, était donc là non pour 
le bien de la population, mais en mission pour elle-même (au cas où 
en 2022…) et pour le parti du président. Pour faire bonne mesure et 
suivant les bonnes habitudes de cette majorité à truster les 
présidences, même créées pour l’occasion, l’éminente chargée de la 
biodiversité s’est autodiversifiée dans l’économique et la finance en 
présidant un « Comité de suivi du plan de relance ». Et vlan ! Nous 
avions tout là-haut un très guerrier « Comité de défense » à la botte 
du chef suprême, nous voilà nantis en Région d’une experte dans la 
distribution de la monnaie dont chacun sait qu’elle sera prise d’une 
manière ou d’une autre dans nos poches. N’est pas Jésus qui veut 
pour multiplier les milliards comme lui multipliait les pains. 
Aussi le long bla-bla-bla qui, dans une bonne logique de 
propagande gratuite a rempli une pleine page, n’apporta rien que 
l’on ne sache déjà. Pourtant, au milieu des déclarations qui nous 
dérangèrent, chère Bérangère, cette incongrue répartition des 100 
milliards : « 42 en 2021…et 42 en 2022 ». Et il n’y a pas que l’écart de  
16 milliards qui nous intrigue, mais pour « 2022 », c’est aller 
beaucoup trop vite…  Il faudra plus que des mots et de la com pour 
« redonner de la confiance » après 32 mois de cadeaux en faveur des 
très riches et de cumul des difficultés pour les plus mal lotis et 
même pour les couches moyennes qui n’en peuvent plus…

G. TARDENOIS

RADIO PARIS MENT, RADIO 
PARIS SOUTIENT LALLEMENT !
Samedi dernier, lors de la manifestation contre la loi 
sécurité globale à Paris, le ministre de l'Intérieur 
annonçait 142 interpellations d’individus ultra 
violents. Annonce largement relayée par les médias, 
ainsi que les images des interventions brutales de la 
police se jetant dans les manifestants pour, soi-disant,  
y attraper des black blocs ! 
Or que voit-on sur les vidéos qui, heureusement, 
circulent encore sur les réseaux sociaux ? 3 gamines 
de 15~16 ans, menottées, dont une matraquée en 
plein visage, la lèvre supérieure complètement 
ouverte, embarquées manu militari en garde-à-vue ! 
Idem pour un enseignant de 60 ans, un reporter à 
QG, un militant d'Attac, une avocate, bref, de 
dangereux casseurs, selon Darmanin. En fait, des 
citoyens usant (encore) de leur droit de manifester 
pacifiquement. BFMTV a même été jusqu'à 
"confondre" le sang qui ruisselait sur le visage d'un 
joueur de tambour suite à des coups de matraque 
avec de la peinture ! Là encore, un dangereux casseur 
au tambour !
Nous avions déjà eu cette intoxication médiatique en 
2019. Certains médias expliquaient alors, avec des 
trémolos dans la voix, que des gilets jaunes étaient 
entrés en force dans l’hôpital la Salpêtrière et avaient 
mis en danger la vie des soignants et des patients. 
Tout était bidon, comme cela a été démontré plus tard 
grâce aux vidéos et il en a été de même samedi.
Tous les ingrédients sont là, avec une population 
épuisée par les restrictions "sanitaires", des lois 
liberticides qui s'accumulent, une jeunesse qui ne 
peut plus avoir de relations sociales, des pans entiers 
de notre économie qui ne seront peut être pas 
récupérables, des restaurateurs en dépôt de bilan, le 
secteur culturel à l’agonie, des étudiants qui mangent 
à la soupe populaire, des personnes âgées qui 
meurent à petit feu faute de voir leur famille, la 
médecine publique à bout, sans parler du nombre de 
chômeurs qui grossit de jour en jour. Les riches, eux, 
se sont enrichis, de même que Big Pharma, les 
assureurs, les banques.
La France est devenue un camp de rétention où l'on a 
juste le droit à la promenade quotidienne, à aller 
bosser, et surtout à con-sommer. Faut-il que chacun 
d'entre nous soit à ce point docile pour tolérer de tels 
abus de pouvoir, de telles atteintes aux libertés 
fondamentales, nous, le peuple de France, dont la 
devise est : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ !
MARIE-ROSE PATELLI

LE BILLET À BB
Les lecteurs assidus qui se précipitent chaque semaine sur le Billet 
à BB auront noté que cette rubrique est absente depuis le numéro 
223. Non, Bernard Blum n’a pas été licencié par le rédac’chef, il n’a 
pas non plus de problème idéologique avec son syndicat, mais 
notre cher B.B. est en train de se battre contre la covid.  Nous 
l’assurons, ainsi que Cathy, de notre soutien, au nom de notre 
syndicat et de tous les lecteurs du Journal du retraité.


