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CODID 19 : LA HAUTE-MARNE 
RESPIRE ET EXPIRE...
Nous avons plusieurs fois usé, voire abusé du latin 
à l’encontre du délégué régional de l’ARS. Ce latin, 
ce sont « les autorités » qui semblent l’avoir perdu. 
Nous étions à mi-septembre censés être hyper-
protégés par un représentant de l’État tout frais 
émoulu et spécialiste en com’. Un préfet qui, posant 
ici le pied, a immédiatement senti, saisi et compris à 
la perfection ce qu’il en était des âmes du lieu. En 
conséquence de quoi, il prit les mesures qui 
s’imposaient pour mettre tout ce beau monde, à 
l’insu de son plein gré, à l’abri d’une prévisible 
récidive virale. 
Trois mois plus tard, flanqué comme Saint-Roch de 
son chien, du fameux délégué « persona non grata » 
dont il est question plus haut, il fit de fort grise mine 
le point presse de la semaine 51.

DE MENSONGE EN MENSONGE 
Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Marché de Chaumont. Un homme, un peu agacé,  interpelle un 
militant qui distribue le journal du syndicat : «je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites dans votre journal -ce qui est son droit- et 
d’ajouter plus calmement : « vous pourriez au moins respecter la trêve de  
Noël».
On pourrait. Mais ne faudrait-il pas pour cela que l’exemple vienne 
d’en haut. Trois jours après ce (très rare) incident, Macron, depuis 
son blockhaus versaillais, entre deux poussées de fièvre covidienne, 
annonce qu’il a fait déposer (le 21 décembre 2020) un projet de loi 
signé qui vise à pérenniser l'état d'urgence sanitaire, à instituer 
l'obligation de dépistage, de vaccination ou d'un "traitement 
curatif" pour accéder aux moyens de transport, à certains lieux et 
à l’exercice de certaines activités. (texte en pdf ici).
Rappelons que ce même Macron avait twitté le 24 novembre dernier 
« Des vaccins seront disponibles dès fin décembre... La vaccination se fera 
dans un cadre transparent et, soyons clairs, elle ne sera pas obligatoire ».
Un mensonge de plus donc. Enfin un mensonge, pour nous, 
valetaille, petit peuple d’un pays qui fit, il y a bien des lustres sa 
devise des mots liberté, égalité et fraternité... Pour les premiers de 
cordée, il faut nuancer, car ce qu’ils ordonnent ne s’adresse pas à eux. 
Et depuis que le premier personnage de l’État s’est autorisé à faire 
bombance avec un nombre d’invités qu’il déconseille au commun 
des mortels, la tricherie dévoilée au grand jour n’en finit pas de faire 
des vagues.  
On n’est pas sur le même bateau. Ou alors, eux sont dans les salons 
et  nous dans la soute. Au charbon.
De décrets coercitifs en lois liberticides, de paroles méprisantes en 
comportements inadmissibles, ce pouvoir glisse vers un État policier 
ouvrant grand la porte à un régime dictatorial. Pétain ou Pinochet. 
C’est aussi un nouvel exemple de l’incapacité du président de la 
République à incarner l’autorité morale dont le pays a besoin, a 
fortiori en ces temps de crise sanitaire.
Après quatre marches contre la loi sécurité globale, il va falloir à 
nouveau battre le pavé pour défendre la liberté et la justice. L’histoire  
nous l’a appris, la seule chose que défendent les puissants, ce sont 
leurs privilèges. C’est au peuple à lutter pour porter haut les valeurs 
de la République... R.V.

La télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. Pierre DAC
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2021 : OUVERTURE 
DE  LA CHASSE AUX 
PAUVRES 
La loi de finances votée le 16 
décembre 2020 institue plus de 
contrôle des chômeurs, mais rien 
sur la fraude fiscale des ultra riches 
qui planquent leur fric dans les 
paradis fiscaux pour échapper à 
l'impôt ! 
Des milliards de cadeaux fiscaux 
aux ultra riches sans aucun contrôle  
sur l'utilisation des deniers publics 
(qui ne vont ni dans 
l'investissement ni dans le pouvoir 
d'achat de la population, mais dans 
la spéculation). Par contre, les 
agents de Pôle emploi pourront 
récupérer des données auprès 
d’organismes de crédit ou 
d’opérateurs téléphoniques en cas 
de suspicion de fraude. C'est 
toujours le même argument : la 
supposée triche des pauvres. Il est 
toujours plus facile de chercher la 
paille dans l’œil des pauvres qui 
n'ont rien pour se défendre, que la 
poutre dans ceux des ultra riches 
qui ont avec eux toute une kyrielle 
d'avocats d'affaires. La poutre de la 
fraude fiscale est estimée à 100 
milliards d'euros par an, quand 
même !
Le chômage n'a pas encore explosé, 
les travailleurs étant protégés par 
les mesures d'urgence de chômage 
partiel. Mais l'UNEDIC a estimé 
que fin 2020 il y aurait 900 000 
emplois détruits. 
Malgré cette situation alarmante, le 
gouvernement continue d'envisager 
une réforme de l'assurance-
chômage pour 2021. Elle aura pour 
conséquence de grossir le nombre 
de pauvres dans la 6ème puissance 
économique mondiale :  ils sont 
passés de 9 à 10 millions fin 2020 
(chiffres du Secours catholique) et, 
d'après la fondation Abbé Pierre, le 
nombre de SDF explose et atteint le 
chiffre record de 300 000 en cette fin 
d'année ! 
PASCAL PRUVOT.

À QUI PROFITE LE COVID ?
Pour la plupart d’entre nous, la 
pandémie de coronavirus a été et reste 
une rude épreuve, notamment sur le 
plan financier. Mais pas pour les cinq 
hommes les plus riches du monde. 
D’après la dernière mise à jour de 
l’Indice des milliardaires 
de Bloomberg, ce 16 décembre 2020, Jeff 
Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard 
Arnault et Mark Zuckerberg se sont 
enrichis de 194 milliards d’euros (237 
milliards de dollars) durant l’année 2020. 
 Le Français Bernard Arnault a détrôné 
Mark Zuckerberg de la quatrième place 
en 2020 avec une fortune personnelle de 
113 milliards de dollars (92 milliards €), 
soit une augmentation de 8 milliards en 
2020 (6,5 milliards €). 

CES TESTS QUI FABRIQUENT DE 
FAUX MALADES
D’après une étude menée par les 
laboratoires Biogroup, 63% des patients 
déclarés contaminés par les tests 
antigénéniques se sont révélés indemnes 
après un test PCR de vérification. C’est 
une info de France 2 et un article du 
Canard Enchaîné qui détaille dans le 
menu l’ampleur du désastre.
Le 14 décembre, l’Agence nationale de 
sécurité du médicament a retiré du 
marché un examen chinois, le VivaDiag, 
qui avait tendance à multiplier le 
nombre de malades imaginaires.
De son côté, le ministère de la Santé a 
décidé de procéder à un grand nettoyage 
parmi la quarantaine de modèles mis sur 
le marché... Mais seulement à partir du 4 
janvier. (Canard Enchaîné, 23 décembre)
 D’ici là les taux d’incidence risquent de 
grimper en flèche.

EMPREINTE 5G
Pour toute réponse aux membres de la 
Convention citoyenne pour le climat 
(CCC) qui lui demandaient de  prendre 

des "décisions fortes" contre le 
réchauffement climatique, Macron, dans 
le souci (préélectoral) de verdir son 
image, a proposé un referendum. Pas sûr 
que cela lui réussisse. D’abord parce que 
les membres de la Convention ont mal 
digéré le refus de répondre à leurs 
demandes pressantes et, depuis, dans le 
domaine alimentaire ou concernant le 
réchauffement climatique, tout a 
tendance à reculer. Il en est ainsi pour la 
5G. Macron  a plaidé le dossier et, 
comme à son habitude, sans aucun 
diagnostic préalable ni étude d’impact 
sur l’empreinte carbone de cette 
nouvelle technologie numérique. Or 
cette empreinte carbone numérique qui 
représente déjà 2% de l’empreinte totale 
risque de doubler voire de tripler avec la 
5G. Quand on sait que ces 2% actuels 
représentent autant que le secteur 
aérien...

QUESTION DE SMIC
Lundi 21 décembre, la chaîne LCI titrait 
dans un large bandeau : « Patrons : le 
moral des troupes est bon ». Qui en 
doutait ? 
Bernard Arnault dont la fortune vient 
d’atteindre les 100 milliards de dollars ? 
Françoise Bettencourt, Alain Wertheimer 
ou François Pinault avec un pactole 
personnel compris entre 50 et 20 
milliards pour le plus mal loti ? 
« Oui mais », comme le disent parfois 
des esprits un peu naïfs qui pensent 
ainsi infliger une divine correction à ces 
gens : « Ils n’emmèneront pas leur argent au 
paradis ! ». D’accord. En attendant, pas 
un smicard ne verra la couleur de cette 
colossale manne puisque, aujourd’hui 
comme demain, rien en l’espèce ne 
tombera du ciel.  
Nous venons d’évoquer le smicard et 
donc le SMIC. Précisons que la richesse 
de « notre » premier de cordée 
correspond à plus de 66 millions de mois 
de SMiC… De quoi aller bien au-delà de 
l’année 5 500 000 à ce tarif. N’est-ce pas 
un peu loin tout ça ?

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



 

LA HAUTE-MARNE ENTRE 
RESPIRE ET EXPIRE  (Suite de la première page)

Il est vrai que ces temps-ci, le 52 est montré du doigt régionalement 
et nationalement non pour ses « grandes réalisations exemplaires » 
ou sa publicité racoleuse dans les rues et métros de Paris , mais 
pour ses plus que surprenants mauvais scores en matière de 
Covid-19. 
Les deux hauts responsables en sont restés baba. Et puisque de baba 
il est question, rappelons que charité bien ordonnée commence par 
soi-même et que l’organisation inopinée d’un raout pour le plaisir 
de B. Abba devrait dispenser d’une leçon culpabilisatrice sur la 
nécessité « d’éviter des lendemains de fête qui déchantent » pleine de 
conseils sur comment  se protéger et protéger autrui. 
Certes, les fêtes ne doivent pas être des moments d’effusions 
inappropriées, mais comme signalé récemment sur Franceinfo, les 
foyers de contamination sont à chercher ailleurs que dans « la 
sphère familiale ». (Voir ci dessous)
Et, à bien y regarder, le « bilan » du trimestre haut-marnais laisse un 
peu pantois : 8 personnes à l’hôpital le 17 septembre et 0 en Réa ; le 
22 décembre, 145 personnes hospitalisées et 5 en Réa. 
Du 16 mars au 15 septembre, 90 décès pour 188 à ce jour en hôpital 
et un silence coupable sur les décès  en Ehpad. 
Alors qu’au niveau national, un point est fait chaque semaine, nous 
sommes ici laissés au bon vouloir de l’ARS. Et il n’y a assurément 
pas grand-chose à attendre d’une personne qui déclare tout de go 
que « ce n’est pas en ouvrant des lits qu’on règle les problèmes ». On 
pourrait rétorquer que ce n’est pas « en fermant les lits ici (et 
ailleurs aussi) qu’ils se règlent plus et mieux ». La réponse, au vu 
du nombre de départements ruraux dans une situation semblable, 
ne serait-elle pas à chercher dans la faiblesse des moyens en matière 
de soins dans laquelle ils sont laissés ?
G. TARDENOIS

À PROPOS DES FOYERS D’INFECTION, LIRE SUR FRANCE TV INFO
(extraits)... Grandes victimes de la première vague en France, les résidents des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont encore frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Malgré 
l’expérience du printemps, beaucoup d’établissements n’ont pas pu empêcher le virus de pénétrer dans leurs locaux, 
comme le montre l’examen des données de suivi de la 
pandémie publiées par les autorités sanitaires.
Impossible en revanche de savoir combien de clusters 
ont été recensés depuis la mi-novembre. 
La liste des foyers, dont le nombre est fortement sous-
estimé, n’est plus mise à jour par Santé publique 
France, du fait de remontées trop hétérogènes des 
agences régionales de santé (ARS). Mais la hausse du 
taux d’incidence, ces derniers jours, dans les 
départements du Finistère, du Cher, de la Haute-
Marne, de la Meuse et des Vosges*, témoigne de 
l’apparition de nouveaux clusters dans des Ehpad de 
ces territoires... La suite sur : https://
www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
confinement/covid-19-taux-dincidence-record-
surmortalite-comment-les-ehpad-sont-frappes-par-
la-seconde-vague-en-huit-graphiques_4219253.html 
* trois départements de la région Grand Est

COVID... INDICE D’ INCIDENCE 
ET D’INSISTANCE
La situation sanitaire continue à se dégrader en 
Haute-Marne. Le taux d’incidence  atteignait 334 cas 
pour 100 000 habitants mardi 22 décembre. Presqu’un 
record national...
Situation inquiétante, étonnante aussi. Depuis 
plusieurs semaines d’ailleurs on se demande non pas 
si ces chiffres sont fiables et réels, mais à quoi ils 
riment... En tout cas, cette incompréhension a même 
gagné le préfet de Haute-Marne (M. Coercition) qui a 
déclaré lors du point de presse qu’il fait 
régulièrement avec l’ARS (M. Ne me parlez pas de Réa à 
Chaumont) : « Nous ne savons pas expliquer pourquoi 
cette singularité de la Haute-Marne». Si le préfet ne sait 
pas, on est dans de sales draps. 
Quand à nous, il y a une chose que l’on sait. Il suffit 
pour cela de consulter les données publiées par Santé 
Publique France :  la hausse du taux d’incidence, ces 
derniers jours, dans les départements du Finistère, du 
Cher, de la Haute-Marne, de la Meuse et des Vosges, 
témoigne de l’apparition de nouveaux clusters dans des 
Ehpad de ces territoires.
Malgré la loi du silence qui entoure la situation dans 
les Ehpad, nous voudrions, pardon, nous exigeons de  
savoir combien de décès sont survenus dans ces 
établissements. Combien de nos anciens ont été une 
fois de plus  les victimes silencieuses d’un Etat qui, ne 
jurant que par des logiques comptables, a délibérément 
affaibli notre système de santé et médico-social 
public» (journal le Monde).  
Une logique comptable défendue bec et ongles par 
l’ARS et le préfet de Haute-Marne, qui les conduit à 
cacher la vérité sur situation sanitaire dans les Ehpad 
et à rendre ainsi les personnes âgées invisibles... Une 
honte et le mot semble faible.  LE SYNDICAT
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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 

2021 : UNE BONNE ANNÉE...   
POUR SE SYNDIQUER ET LUTTER !
« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui 
ne luttent pas ont déjà perdu   »*. Que  penser de  cette 
phrase ? Sa pertinence  ne  nous invite-t-elle  pas à réfléchir, à 
nous positionner, chacune  et chacun, devant cette crise sans 
précédent, sanitaire, économique, sociale, dont on se 
demande si elle prendra fin un jour ? 
Quand, en effet, cesseront les fermetures d’entreprises, le 
chômage, les petits boulots sans  lendemain, les revenus de 
misère ?  
Les questions qui se posent aujourd’hui sont pourtant celles-
ci : quelle appréciation porter sur la situation ? Devons-nous 
en subir les désastres  ou devons-nous nous rassembler, nous 
organiser pour mieux agir  ? Tout est là. Il faut un grand 
mouvement, dites-vous, pour arrêter et « changer tout cela ». 
Comme vous avez raison ! Mais n’êtes-vous pas déjà dans  ce 
mouvement, vous, les amis que  nous  rencontrons le  samedi 
sur le  marché  chaumontais lors  de  la distribution du Journal 
du retraité   ? Ses  pages  n’auraient-elles pas montré  la 
dangerosité  de  la « réforme » de nos retraites que  voudrait 
imposer le gouvernement ? N’avez-vous pas reçu notre  tract 
à l’entrée  d’un grand magasin un jour où vous  faisiez vos 
achats ? 
Vous  avez retenu, nous en sommes sûrs, bien des batailles 
menées par notre syndicat   : pour que  le  «  15  » reste  dans 
notre ville   ; pour que la «  Réa  » de  notre  hôpital soit de 
nouveau ouverte   ; pour que  ne  soit fiché aucun citoyen… 
Notre  syndicat est  aussi intervenu sur la gestion d’une  ville 
dont nous  disons que  la pauvreté  s’est considérablement 
élargie. Nous avons relaté  les conditions de vie  déplorables 
de  personnes qui vivent dans  les  quartiers dits 
« populaires ». Nous  n’avons pas  renoncé  à cette  magnifique 
«  Exposition d’Octobre  » que nous avons  tenue  dans  des 
conditions très  difficiles dues  à la pandémie. Nous  avons été 
présents pour tout ce  qui est utile, indispensable à notre 
population. Même  la presse  s’accorde  à reconnaître 
l’importance des faits et gestes de  notre  organisation. Oui, le 
syndicat CGT des retraités a fait, mais  il veut faire plus. Et 
mieux, avec vous ! 
Il s’adresse à vous pour que  vous lui accordiez votre soutien, 
pour l’aider à grandir, pour que vos souhaits à vivre  mieux 
ou à mieux vivre  soient pris en compte. Vous l’avez vu à 
l’œuvre. Venez le rejoindre... JACK FORMET

* Bertolt Brecht

ESPRIT DU PARC ES-TU LÀ ?
Une pleine page dans le JHM «Ils ont l’esprit Parc».  À 
compter du 1er janvier 2021, 24 bénéficiaires pourront 
afficher le label «Esprit  Parc national des forêts»...
La veille de Noël, de quoi rêver, espérer du mieux pour 
une Haute-Marne oubliée des dieux. Et puis, que diable, 
la mode n’est-elle pas au vert ?
DOMMAGE, CETTE PAGE DE PUB un peu trop bucolique 
semble ignorer une dépêche de l’AFP parue la veille dans 
laquelle les directeurs des Parcs  nationaux s’inquiètent de  
« l’érosion des moyens » qui leur sont alloués.
Les Parcs rappellent Emmanuel Macron à ses promesses. 
« Nous avons perdu 15 % de nos effectifs ces dix dernières 
années », alerte Laurent Grandsimon, porte-parole de la 
conférence des présidents de parcs nationaux, dans un 
courrier adressé au chef de l’Etat le 21 décembre. Il 
demande, « peut-être par l’intermédiaire d’un moratoire 
présidentiel, de mettre fin à l’érosion des moyens des 
parcs nationaux et ainsi de respecter vos engagements en 
faveur de la transition écologique et de la préservation de 
la biodiversité ».
Le président de la République s’est engagé à protéger 
30 % des terres et mers françaises, dont 10 % « en pleine 
naturalité » d’ici 2022.
« On ne peut pas continuer à réduire les personnels des parcs 
nationaux et espérer avoir des résultats en termes de défense de 
la biodiversité », explique Laurent Grandsimon à l’AFP. 
Le manque d’effectifs limite les actions de sensibilisation à 
l’égard du public et des scolaires, la possibilité de lutter 
contre les dégradations dans les parcs et risque de mettre 
à mal des programmes de suivi de certaines espèces, 
s’inquiète Sandrine Descaves, syndiquée et technicienne 
de l’environnement du parc national des Cévennes. (avec 
AFP)
On se souvient ici de l’amendement déposé par Sylvain 
(un prénom prédestiné) Templier  pour demander 10 
emplois pour le Parc national des Forêts pour lequel le 
gouvernement a donné un avis défavorable confirmant 
ainsi ce que nous n’avions cessé de dénoncer : les Parcs 
nationaux participent à la politique de mise sous cloche et 
de main-mise de l’Etat sur nos forêts, de leur privatisation 
au nom de l’Europe libérale, d’achat d’équivalent-
carbone, d’actifs reconnus par le FMI. Le secteur privé va 
financer les parcs pour pouvoir polluer ailleurs sur la 
planète.
Comment ne pas évoquer également le silence 
assourdissant de Mme Abba dont on se demande 
vraiment si elle est secrétaire d’État à la biodiversité...
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