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Face au totalitarisme qui vient, créons de petites oasis de vie et de fraternité. Edgar Morin

LES JEUNES DANS LA GALÈRE...
G. TARDENOIS,  syndicat CGT des retraités de Chaumont
Le 21è siècle vient de passer ses vingt ans. Mais qu’en est-il 
de la jeunesse née avec ce siècle ? D’autres générations ont 
connu des « 20 ans » difficiles, parfois terribles . Faut-il 
rappeler, entre autres, ceux qui « eurent 20 ans dans les 
Aurès ». Mais toujours, au pire des difficultés, demeurait 
l’espoir, la garantie « d’un jour d’après meilleur ». 
La covid a posé sa chape de plomb sur l’existence de 
chacun. Un remake des « Jours Meilleurs « nous est promis 
pour l’après qui serait déjà là. La célèbre phrase de Paul 
Nizan : « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que 
c’est le plus bel âge de la vie. » reste d’actualité. Après 
quelques autres générations qui l’ont connue saumâtre, la 
situation de la jeunesse est aujourd’hui d’une extrême 
précarité. Privée d’abord et au premier chef de cette 
fameuse 20è année censée incarner l’insouciance et la 
liberté, nos jeunes se voient imposer de passer directement 
de 19 à 21 ou 22 ans. 
Impasse terrible dans un empilement de restrictions et 
d’interdits. Où à la fête de cet âge se substituent de longues  
files pour un accès à la nourriture, des choix fous entre un 
essentiel et un autre. Où ceux qui n’ont, hélas, pas l’aide 
des parents ou des grands-parents sont confrontés à la 
voracité des banques. Où plus encore que le reste de la 
population, les problèmes psychologiques font des dégâts 
dont nul ne sait ce qu’il restera. 
C’est à ce tableau trop rapidement brossé qu’il faut évaluer 
la méprisante réponse que représente l’octroi aux 
étudiant.e.s de repas à 1 €, à condition, bien sûr, d’avoir un 
accès facile au resto’U. Ce qui est loin d’être le cas de la 
grande majorité. Dans le même temps, la détestable 
réforme de l’APL au 1er janvier a jeté dans la misère des 
milliers de jeunes. Et pour comble, face à la détresse et 
l’isolement, un « chèque psy étudiant », droit d’entrée en 
thérapie en quelque sorte…Décidément, le plus bel âge de 
la vie reste à gagner. G.T.
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SALARIÉS EXPLOITÉS, JEUNESSE SACRIFIÉE,  
RETRAITÉS MALTRAITÉS, PENDANT QUE LES 
RICHES S’EN METTENT PLEIN LES POCHES...
STOP OU ENCORE ?

CHAUMONT : LE CŒUR 
EN ARYTHMIE

POUR DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ du centre ville, l’adjoint 
au maire chargé de la sécurité et l’élu chargé du commerce 
ont eu une «bonne» idée : augmenter les PV de 17 à 25 euros. 
Autre «bonne» idée : installer des caméras pour visionner les  
véhicules en stationnement gênant ; elles permettront de 
dresser des PV par vidéo, sans avoir à se déplacer. Pas besoin 
de personnel. C’est-y pas beau la technologie ?  
Revitaliser le « Cœur de ville» par la surveillance et la 
répression, pas sûr que cette politique de « père Fouettard » 
attire des clients vers les commerces de centre ville ! 
AMÉLIORER LE STATIONNEMENT, c’est (aussi) entretenir les 
parkings gratuits existants. Le parking Voltaire mériterait la 
réfection du marquage au sol, quant au parking du 
boulevard Barotte, il nécessiterait un goudronnage complet 
suivi d’un marquage au sol. Mais cela ne figure 
apparemment pas dans les priorités de la municipalité. Pour 
les priorités, il faut payer ! 

ADRIANA FERNANDEZ

UNE PÉTITION NATIONALE POUR 
DEMANDER LA RÉOUVERTURE DES 
LIEUX CULTURELS
À l’initiative du PALAIS DE TOKYO À PARIS, une centaine de 
lieux culturels ont lancé le 2 février une pétition sur 
change.org pour demander la réouverture des musées, 
centres d’art et FRAC afin de redonner à l’art et à la culture 
toute la place qu’ils doivent tenir dans la crise. « L’art, au 
même titre que la santé, participe à soigner l’âme humaine » 

POUR SIGNER : https://www.change.org/p/roselyne-
bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-
confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees

LIRE LE BILLET À BB EN PAGE 3

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees
https://www.change.org/p/roselyne-bachelot-narquin-ministre-de-la-culture-levee-du-confinement-des-centres-d-art-frac-et-musees


 

COÛT DE L’ÉNERGIE : 
QUELLE HAUSSE ? 
Dans un numéro précédent, nous 
indiquions une hausse de l’électricité 
de 36 % en 15 ans. Vérification faite, 
c’est bien plus depuis l'ouverture à la 
concurrence sous l'impulsion de l'UE. 
Cette hausse n’a évidemment pas le 
même impact sur un milieu populaire 
que sur un milieu aisé.
DE 2006 À 2020, l’indice de l’inflation 
est de 17,8 %. Pendant ce temps, le 
coût d’une consommation moyenne a 
augmenté de 57 %. Cette comparaison 
ne tient pas compte de l’évolution des 
besoins sur 15 ans. Source : https://
www.francetvinfo.fr/economie/ 

L’UTILE ET LE…
DÉSAGRÉABLE
Rien n’a semblé plus urgent pour le 
ministère de la Santé, en y associant 
l’Assurance Maladie, que d’adresser 
aux personnes de 75 ans et plus, ainsi 
qu’aux patients à risques, une lettre les 
invitant à se faire vacciner. La chose, 
aussi coûteuse soit-elle, est certes utile. 
Mais qu’est-ce qui attend celui qui 
prend le courrier « au pied de la 
lettre » ? Il lui faudra, après avoir été 
maintes fois éconduit au téléphone, 
attendre les jours meilleurs : ceux où 
les vaccins seront disponibles en 
nombre suffisant. Un lecteur du Jhm a 
signalé avoir appelé 126 fois. Qui dit 
mieux !

MACRON ET LE VACCIN 
CHINOIS
Un papier (de l’AFP ) nous apprend 
que Macron a éreinté les vaccins 
chinois, leur opacité, en précisant 
qu’ils seraient porteurs de  «risques 
éventuels de nouveaux variants». Autant 
de contrevérités en une seule phrase, 
cela relève d’une haine à l’égard de 

l’Empire du milieu qui n’est pas sans 
rappeler la folie obsessionnelle anti-
chinoise de Trump.
Contrevérité, parce que les variants ne 
sont pas liés aux vaccins, mais aux 
virus eux-mêmes. Et il faut être 
totalement ignare ou fondé de pouvoir 
de la banque Rothschild, ce qui revient 
à peu près au même, pour ne pas 
savoir que tout virus mute et qu’il y 
aura sûrement demain un variant 
français. 
Contrevérité, car les études publiées 
jusqu’à ce jour montrent que les 
vaccins chinois  déclenchent  bien une 
réponse immunitaire. Et que si tout 
n’est pas encore totalement bouclé, 
rien n’autorise E. Macron à se livrer à 
une telle charge contre la recherche 
chinoise. Enfin, notre grand Timonier 
à nous devrait d’autant plus faire 
preuve de décence que 
le pays qu’il est censé 
diriger a été incapable 
de fabriquer un vaccin 
et qu’il a remis la 
Légion d’honneur au 
Pdg de Sanofi tout en le 
laissant licencier des 
milliers de chercheurs.

UNE PÉTITION QUI RESTE 
D’ACTUALITÉ
Un certain nombre de personnalités de  
la santé, du soin physique et 
psychologique, et plus largement des 
personnes éprises d’humanisme ont 
pris l’initiative d’une pétition visant à 
autoriser les visites et 
l’accompagnement des grands 
malades et à plus forte raison des 
mourants. C’est à cette adresse : 
https://www.change.org/p/emmanuel-
macron-victimes-du-coronavirus-pas-le-droit-d-
%C3%AAtre-punis-humili%C3%A9s-sacrifi
%C3%A9s-d%C3%A9shumanis%C3%A9s 

CHACUN CHEZ 
SOI ET LES 
MOUTONS…

Le quotidien local s’est fait l’écho d’un 
cambriolage commis au domicile d’un 
habitant de Verbiesles. La chose est 
déplorable et nous compatissons au 
désarroi de la victime. 
Il semble que l’installation au village 
de l’ancien haut fonctionnaire de 
police T. Alonso n’a pas eu d’effet 
dissuasif. Il est vrai que le retraité-
police-active cumule déjà ses 
responsabilités au parti LREM et ses 
devoirs de police à la municipalité 

voisine de Chaumont.  Et que nul ne 
saurait être au four et au moulin..

MCKINSEY, CONDAMNÉ 
POUR FRAUDE
Le cabinet de conseil américain 
McKinsey, recruté par Macron dans sa 
campagne de vaccination, vient d’être 
condamné à payer 573 millions de 
dollars pour fraude dans la crise des 
opioïdes qui avait fait 52 000 morts aux 
Etats-Unis.
Ce cabinet a défrayé la chronique début 
janvier lorsque la presse a révélé qu’il a 
été recruté par le gouvernement français 
pour conseiller Macron dans sa gestion 
de la campagne de vaccination, 
notamment sur la logistique. 
Information confirmée par l’Elysée qui 
n’a jamais voulu dévoiler le montant de 
la rémunération. McKinsey a déjà 
touché plus de 100 millions d’euros de 
l’Etat français.
.

APRÈS LE COUVRE-FEU 
ET LE CONFINEMENT,
PROCHAINE ÉTAPE ?

NOUS SUIVRE ET 
FAIRE SUIVRE
S’adressant à toute personne de plus 
de 18 ans habitant dans un rayon de 
40 Km autour de Chaumont, nous 
avons opté, pendant le second 
confinement et depuis, avec notre 
page Facebook, pour une diffusion 
sponsorisée sur un certain nombre de 
nos  du Journal du Retraité de 
Chaumont, d’articles ou de vidéos.
Au total, ces publications ont touché 
environ 24 000 comptes, provoqué    
8 100 interactions et 1 000 clics sur un 
lien. Soulignons que la publication de 
l’article du n°229 HÔPITAUX SUD 
HAUTE-MARNE, DU NOUVEAU ?, a été 
consultée par 900 comptes en dehors 
de la publicité et provoqué 412 
interactions de plus (938 au total).
Nous tenons tout particulièrement à 
remercier et féliciter les 709 personnes 
qui ont interagi à la vidéo-hommage à 
Jean-François Vilbois précédant la 
Marche des libertés du 30 janvier. 
Les lecteurs réguliers ou non du 
Journal papier ou du Web peuvent 
retrouver (s’ils les ont manqués) 
toutes ces données et le chargement 
des journaux sur le site http://
cgtretraites-chaumont.fr/
bienvenue.html  
ou la page https://
www.facebook.com/
SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHA
UMONT 
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DÉCLARATION DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

DOCTO (PAS) LIB...
Dans l’Affranchi du vendredi 5 février 2021, un lecteur témoigne de 
ses difficultés à pouvoir trouver un-e médecin pour assurer son suivi 
médical dans quelques mois, ce qui ajoute une cruelle angoisse à ses 
pathologies. 41 coups de téléphone pour s’entendre dire qu’il fallait 
attendre 20 heures et se rendre à la maison médicale ou aller aux 
urgences. Ce témoignage n’est, hélas, pourtant pas isolé et chacun a pu 
l’entendre autour de lui ou même vivre les mêmes difficultés.

Là encore, la situation était prévisible puisque le Diagnostic Local de 
Santé du Pays de Chaumont de décembre 2018, notait, entre autres 
difficultés, celle de la médecine de ville. Avec 8,6 médecins pour 10 000  
habitants, le pays de Chaumont est en dessous du seuil national et 
régional. Cela ne s’est pas amélioré, l’Ordre des médecins prévoyant 
dans ce même rapport 19 départs à la retraite de médecins dans le 
département pour 2020, donc maintenant. Nos médecins nous disent 
qu’ils n’ont pas de remplaçants même parfois pour prendre leurs 
vacances et quand, par bonheur, un jeune diplômé assure un 
remplacement, il n’envisage pas de s’installer en Haute-Marne.

La suppression du numerus clausus* à partir de 2021 ne résoudra pas 
le problème de la répartition territoriale des médecins sans des 
mesures nationales d’équité devant l’accès aux soins et il faut attendre 
plus de 10 ans avant que des étudiants supplémentaires soient 
diplômés. Les régions attractives resteront attractives. Le charme 
verdoyant de la Haute-Marne, que nous aimons, ne suffira pas à 
séduire de futurs praticiens. S’il est vrai que la santé ne fait pas partie 
des compétences « obligatoires » du département, rien ne s’oppose à ce  
qu’un département se dote d’obligations non obligatoires et vitales 
pour sa population. C’est une question de courage politique.

La définition assez partagée de la santé que ce soit par des habitants, 
des élus, l’OMS** tourne autour du bien-être physique, social et 
mental, associé à l’absence de maladie. Rarement des éléments plus 
externes de « droit », de « pouvoir d’agir », « d’accès aux soins en lien 
avec les ressources », « d’offre de proximité de santé » y sont associés. 
Il y urgence à agir, collectivement et à porter cette revendication.

Chaumont le 9 février 2021

*Limitation du nombre de personnes admises à une profession.
**Organisation Mondiale de la Santé 

LE BILLET À B.B
Culture...
″C'est blesser un peuple  au plus  profond de lui-même 
que de l'atteindre dans sa culture″ (F. Mitterrand)
Je vous le  dis, je  l’ai reconnue un soir d’hiver, 
adossée  à ce mur délabré  aux pierres rongées de 
lèpre verdâtre, silencieuse  dans ses  sombres 
guenilles. Elle  est fière  encore  malgré  les 
meurtrissures, ignorante des  scrofules  que tente 
de  lui imposer l’Inconscient. Restant maîtresse 
d’elle-même face au petit maître  qui la broie, elle 
ne  baissera par les yeux sur le  gnome et sa 
troupe  d’homoncules qui s’acharnent, savent-ils 
seulement pourquoi, à la réduire inexorablement 
en lambeaux. D’ailleurs a-t-elle  un regard à poser 
sur l'absurdité ? Elle, c'est la Culture, notre  amie 
toujours  belle  malgré  les outrages qu’on lui 
inflige, Lui, le  maquignon dépeçant notre 
héritage, zouave  en mal de guéguerre  œuvrant 
au champ d’horreur. 
Abrité derrière son conseil de défense  justificatif de 
cette  Bérézina, le petit napoléon de la Ve et sa 
cour de  maréchaux d’upire persistent à nier 
notre besoin légitime de profiter de  spectacles 
vivants comme  avant   ! Avant, quand une 
pandémie n’était pas  l’excuse  tombée à point 
pour mettre un Peuple  à genoux dans 
l'asservissement ″intellectuel″ et la résignation.
Le  texte ci-dessus  a été rêvé une  nuit de solitude à 
l’hôpital, aussi  toute ressemblance  avec des  personnes 
ou des  événements  existants ou ayant existé  ne  serait 
que pure coïncidence.
Il reste  que la Culture  est l’activité créatrice  de 
l’homme, revendiquant d’être  parfois irréaliste, 
extravagante voire  choquante et certainement 
peut-être le  seul moyen, pour qui a un cerveau, 
d'échapper à une stupidité régressive. 
Échange  intime  d’émotions, l’Art est propre  à 
l’Humain dans toutes ses  expressions, certes 
jugées  non essentielles par décisions tout autant 
présidentielles que pestilentielles et s’opposera 
toujours  au savoir purement théorique  d’experts, 
à l’image de ceux se pavanant sur les plateaux 
télé, propagandistes d’une  problématique 
logique illisible.
Il faudra pourtant un jour faire  le procès de  cette 
ignominie, quand les planches de  nos théâtres ne 
servent que  de cercueils aux illusions de  nos 
artistes, Guignol et ses marionnettes de  l’exécutif 
régnant en maître sur la terre brûlée  des 
spectacles physiques. Devront comparaître  ceux 
qui ont délibérément sacrifié notre  droit à jouir 
de  la création artistique  en présentiel, comme  on 
dit maintenant. 
Le  jugement devra rappeler combien la culture 
est essentielle  pour exister ensemble,  être  tout 
simplement.
BERNARD BLUM - 10 février 2021

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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POLITIQUE EN KIT
Le Premier ministre  s’est fendu de cette 
phrase  samedi 6 février : « Il ne  suffit pas 
d’acheter des  lits  chez Ikea pour ouvrir des 
places en réanimation   ». Voulait-il faire 
savoir qu’il travaillait d’arrache-pied à la 
recherche  de l’indispensable  matériel 
médical   ? Ou cachait-il la carence dont 
souffre  l’hôpital public en nous 
baladant   parmi les  étals  des  grandes 
surfaces ?  Quoi qu’il en soit, Castex savait 
que, depuis l’élection de  Macron, la 
suppression de  7  000 places, 100  000 en 
vingt ans, allait engendrer d’immenses 
difficultés au point de déprogrammer 
aujourd’hui la prise  en charge  de  plus de 
10 000 personnes touchées par le cancer. 

De  la même façon que nous  devrions 
«  vivre  avec le  virus  », devrions-nous nous 
habituer au pire  ? Chaque jour 200 à 400 
personnes décèdent de la Covid et 
pourtant le Premier ministre  et le  ministre 
de  la Santé  se félicitent d’avoir atteint leur 
objectif en matière d’injections.  Or il s’agit 
là d’une évaluation gouvernementale  faite 
à partir de la pénurie, ce  que Jean-Paul 
Hamon, président de  la Fédération des 
médecins  de  France, soulignait en ces 
termes  mardi 9  février   :  «  Nous avons  15 
millions de  personnes à vacciner et nous  ne 
disposons que d’un peu plus de  3  millions 
de  doses ». Ainsi notre  pays se  retrouve au 
dernier rang : n’ayant pas pu produire  son 
propre  vaccin, il piétine dans la longue file 
d’attente. Dans  le  combat à mener, la 
France  a perdu l’initiative, voilà la triste 
réalité !
Pour rendre  justifiable  l’intolérable  durée 
de  la crise  sanitaire  et crédibles  les 
«  efforts  » du gouvernement, la situation 
actuelle nous est présentée  beaucoup plus 
complexe  du fait de  l’offensive  des 
variants  anglais, brésilien et sud-africain. 
Et les choses  s’embrouillent encore  avec 
l’arrivée  des fioles  russes et chinoises ! La 
tentation du gouvernement est grande de 
fourvoyer les citoyens dans une querelle 
aux ressorts bien plus idéologiques que 
sanitaires et… salutaires ! 

Exiger que les moyens les  plus efficaces 
soient mis en place  pour prévenir et guérir 
doit être notre seule  préoccupation car tout 
égarement se  paie  au prix de  milliers 
de morts.

JACK FORMET 

Les représentant.e.s des salarié.e.s d’EDF alertent sur le 
projet Hercule qui n'a rien d'un mythe.
C'est un réel projet de démantèlement d’EDF, pensé 
conjointement par le gouvernement et la commission 
européenne.
L'énergie est un bien commun vital pour les citoyens et 
l'économie, déterminant  pour la transition énergétique. 
Comme en 1946, l’État doit reprendre la main sur ce 
secteur pour le préserver. Hier pour reconstruire le pays, 
aujourd'hui pour sauver le climat.
Si Hercule voit le jour, le point de non-retour de la 
privatisation amorcée en 2004 sera franchi.
Votre facture d'électricité augmentera. Notre souveraineté 
énergétique sera bafouée et l'énergie deviendra le talon 
d’Achille de la France.

Signez la pétition sur
www.energie-publique.fr

L’énergie est un bien commun

http://www.energie-publique.fr/
http://www.energie-publique.fr/


LE PAVÉ À RACHID
Un coup de Sirocco
Orage de  sable  orange. Un coup  de 
Sirocco venu d’outre-Méditerranée, 
s’est répandu sur le  pays, teintant de 
corail la grisaille  du temps. Un 
divertissement et une diversion en 
même temps. On oublie  un moment le 
couvre-feu, les vexations, la 
vaccination qui ne  vient pas et la 
camarde insatiable qui rôde, devant 
de  belles photos aux couleurs 
passées, sépia, écrira l’éditorialiste du 
quotidien local. 
C’est vrai, on rêve  un peu comme 
devant des souvenirs poussiéreux. 
On se  rappelle  la vie  d’avant Covid, à 
jamais partie dans cette  guerre, 
puisqu’on continue  à l’appeler ainsi. 
Une  guerre est toujours effroyable, 
mais  lorsqu’elle  est menée  par les 
généraux que l’on a... 
Puis, la raison reprend sa place. On 
apprend que  ce  phénomène  est 
habituel, la seule  chose  qui ne l’est 
pas, c’est sa précocité. On parle alors 
de  dérèglement climatique, de  la 
nature qui se rebelle, de  déforestation, 
de   pollution. Autant de  choses qui ne 
sont pas étrangères à la situation 
sanitaire  actuelle et nous  interrogent 
sur notre façon de vivre.
Une  bourrasque de sable  venue  du 
continent berceau de  l’humanité, 
traversant une  mer nourricière 
devenue par l’égoïsme froid et 
meurtrier des puissants, de notre 
indifférence  parfois, un immense 
tombeau humain. 
Un vent de  miel et de larmes nous 
suppliant de ne  pas  écouter les faux 
prophètes qui veulent fermer le  pays 
comme  pour un confinement 
national-socialiste permanent. 
Un vent dans le sablier d’où notre  vie 
s’écoule  grain à grain, qui nous 
rappelle  qu’il n’existe  qu’une  seule 
espèce humaine  et qu’elle doit être 
fraternelle  et solidaire, sous peine  de 
disparaître.
Que l’on doit ici livrer bataille  pour 
exiger le vaccin, mais  que 
l’éradication du virus  sera 
impossible  si l’on vaccine le nord en 
oubliant le sud.
Et que, si on l’oubliait, ce  vent nous  le 
rappellerait...
RACHID R. - 8 février 2021

TÉLÉTRAVAIL : C’EST PAS GAGNÉ
Puisque «à quelque chose malheur doit être bon», on se disait que la pandémie pouvait 
nous ramener plein de petits Parisiens. Le premier confinement avait jeté nombre 
de citadins hors des mégalopoles. Et il était probable que le recours de plus en 
plus encouragé au télétravail allait convaincre ceux qui ne supportent plus le bruit, 
le rythme et la fureur des monstrueuses cités, de rester chez nous.
Il va nous falloir déchanter car, vague après vague, le télétravail s’étiole. Castex a 
beau dire que c’est la règle, personne ne l’écoute.
Parmi les réfractaires, on trouve des salariés qui ont besoin de séparer vie familiale  
et professionnelle ou qui se sentent simplement mieux dans un environnement 
collégial. Il faut le respecter.
Mais beaucoup d’employés préfèreraient travailler la plupart du temps à la 
maison, pour peu qu’on leur en donne les moyens matériels. Il faudrait alors que 
l’employeur investisse dans les équipements personnels permettant d’œuvrer chez 
soi avec efficacité et dans les meilleures conditions de confort (poste de travail 
adapté, par exemple). Ça se fait dans d’autres pays, mais pas en France...Il faut 
aussi considérer que travailler chez soi a un coût et que l’employeur devrait 
prendre en charge en partie certains postes de dépenses comme les frais de 
chauffage, d’électricité et d’eau. 
En réalité, la plus grosse réticence vient des patrons. Ils tiennent à maintenir, sous 
leur contrôle direct, des subalternes confinés dans ces fameux «open space», où 
chacun peut surveiller son voisin.
Le gouvernement leur dit que ça n’est pas raisonnable. Il multiplie les gesticulations. 
Mais, autant il est capable de mettre à genoux le monde du spectacle ou encore de 
sanctionner durement les restaurateurs récalcitrants, autant il a l’air démuni quand il 
faut taper du poing sur le bureau des caïds de 
l’entreprise. Les armes juridiques existent 
pourtant, mais il ne les utilise pas.
Le télétravail, c’est tout de même une des 
solutions aux problèmes des métropoles 
concentrationnaires et une réponse aux défis de 
demain. Macron se prive de l’occasion de lui 
donner un grand coup d’accélérateur.
«Plus rien ne sera comme avant», qu’il disait...
ELTÉ

PALESTINE. ENQUÊTE SUR LES CRIMES DE GUERRE 
D’ISRAËL
Le 21 octobre 2020, en plein confinement, l’association Palestine Libre Haute-Marne 
avait invité Christophe Oberlin, de retour de Gaza, pour nous parler de son livre : « 
Les dirigeants Israéliens devant la Cour pénale Internationale (CPI) ». L’auteur nous avait alors 
expliqué les rouages de cette Cour pénale créée en 2002 pour juger les crimes les plus 
terribles commis sur la planète, et exposé le contenu des plaintes palestiniennes.
5 février 2021 : Fatou Bensouda, procureure de la CPI a déclaré 
que la Cour était compétente pour instruire les affaires 
d’exactions commises dans les territoires occupés et pourra 
cibler la colonisation. Avec le journal l’Humanité

TWENTY DOLLARS U$
Jusqu’alors, c’était le portrait du président raciste Andrew Jackson, propriétaire 
d’esclaves, qui figurait  au recto du billet américain de 20 dollars. Ce sera désormais 
celui de Harriet Tubman, « l’incarnation d’une triple oppression : elle est pauvre car 
née esclave, femme et noire. » Ce changement qui avait été amorcé par Barack Obama 
et mis à l’arrêt pendant l’ère Trump vient d’être relancé par le président Joe Biden. Les 
bonnes nouvelles d’outre-Atlantique étant rares, celle-ci 
redonnera toute sa place au combat antiesclavagiste d’hier 
comme à celui antiségrégationniste d’aujourd’hui. Harriet 
Tubman a vu le jour dans les années 1820, sans aucune autre 
précision puisqu’il n’y avait pas de registre pour la naissance des 
esclaves.



SAMEDI, ON N’A PAS 
MARCHÉ, ÇA MANQUE !
Une rumeur a couru partant de la place de la Mairie de 
Chaumont, le long de la rue Victoire de la Marne et 
jusqu’au square Boulingrin, selon laquelle 30 ou 50 
personnes (selon le JHM) auraient été contaminées par le 
port d’un gilet jaune ou rouge, brandissant  des pancartes 
au libellé obscène : « LIBERTÉ », et des drapeaux 
agitateurs de virus, puis auraient disparus du paysage 
urbain. L’ARS a démenti, l’hôpital de Chaumont n’a pas 
enregistré autant d’entrées, le nombre d’hospitalisations 
étant plutôt à la stabilisation.
Un éminent scientifique macroniste a conclu, 
confidentiellement, que les pancartes ne donnent des 
boutons purulents qu’aux porteurs du germe d’une peste 
(brune ?) baptisée « anti-liberté 52 » et de son variant « je 
m’acharne sur Marie-France », variant pouvant muter 
selon la couleur de peau, l’origine sociale, les opinions 
politiques, religieuses ou syndicales et dont un cluster a 
été identifié sur Châteauvillain.
Prudence quand même, les effets de cette pathologie 
peuvent être dangereux et amener à considérer les 
porteurs sains du syndrome « liberté d’expression » 
comme de dangereux terroristes.
Bien au contraire, les gilets jaunes ou/et rouges semblent 
augmenter l’immunité collective par leur pouvoir de 
fraternité et d’estime de soi, de rassemblement ; les 
pancartes soutiennent la réa, même amputée, pour prendre 
en charge les malades par des soignants dévoués, 
disponibles et anonymes, mais fatigués. Merci à B.B. et à 
son magnifique billet pour l’amour, l’espoir, la vie. Le 
guerrier a vaincu. Les drapeaux amènent à relever la tête et 
incitent les enfants à regarder vers le ciel plutôt que vers des 
écrans.
Il paraît que la liberté permettrait de réouvrir les cinémas, 
les théâtres, les salles de spectacle et de sport, les 
restaurants et les cafés.  Le café et l’apéro trottoir, c’est 
bien, n’en déplaise aux pisse-froid, mais c’est mieux en 
terrasse.
Alors, marchons encore, à 100, 500 ou 1 000 (selon la 
CGT). C’est la rave party des retraités et de leurs ami.es 
avant une belle fête des libertés.  À chacun sa forme de 
résistance.

LOUIS LAPRADE

IL EST TEMPS DE FAIRE PAYER 
LES PROFITEURS DU COVID !
Le 25 janvier, l'ONG OXFAM a remis son dernier rapport sur les 
inégalités. L'année 2020 n'est pas très reluisante et se focalise sur 
l'impact de la crise sur les inégalités. Conclusion principale : « Ce 
n'est pas la crise pour tout le monde ». Les milliardaires français se 
sont enrichis de 175 milliards d’euros en 2020, (c'est à peu près 
deux fois le budget de l'hôpital public), ce qui classe notre pays 
au niveau international au 3è rang derrière les USA et la Chine 
pour l’augmentation de la fortune des milliardaires. 
On peut mettre ces chiffres en parallèle avec ceux de la pauvreté 
qui explose avec plus de 10 millions de pauvres en France. Le 
nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 2,5 
millions de personnes l'an dernier. 
Nous pensons plus particulièrement aux précaires qui perdent 
leur emploi, aux retraités avec des pensions de misère (en 
dessous du seuil de pauvreté), aux jeunes dont 1 sur 4 ne peut 
pas manger à sa faim et qui est en détresse psychologique. Quand 
on voit un tel amas de richesses face à la galère des jeunes, à la 
misère des vieux, on se dit que le gouvernement n'a pas rempli sa 
mission de redistribution des richesses en ces temps de crise. 
Les mesures annoncées sont une insulte envers les étudiants et 
tous ceux qui sont en galère. Par exemple, la proposition 
macroniste de s'endetter en faisant un emprunt de 10 000 €. Ou 
l’aide de 900 € aux plus précaires ; selon la CGT, elle ne 
bénéficiera pas à la plupart 
d’entre eux. Il faut savoir 
que le plan de relance 
gouvernemental consacre 
seulement 1% de son 
budget aux aides sociales.
Macron accepte que les  
très grosses entreprises du 
CAC 40 se gavent de 
dividendes. Elles ont versé  
36 milliards d’euros à leurs 
actionnaires en 2020. Le moment n'est-il pas venu de mettre en 
place un impôt exceptionnel Covid sur ces profiteurs de la crise ? 

Ce serait un des moyens de financer : l'extension du RSA pour les  
jeunes de 18 à 25 ans, la hausse des minima sociaux, le 100% du 
chômage partiel, et de relever les pensions des retraités qui vivent 
en dessous du seuil de pauvreté (1000€/mois). Enfin pour sortir 
de l'impasse, la CGT défend l’idée d’une automaticité des 
prestations, avec l’attribution d’un revenu d’insertion équivalant 
à 80 % du Smic dès la recherche du premier emploi. C'est possible  
financièrement. 
PASCAL PRUVOT.
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