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“ARRÊTEZ DE FAIRE BLABLABLA,
ET VENEZ VOIR LES GENS QUI SONT
EN TRAIN DE CREVER LA DALLE ”
LA MISÈRE S’AFFICHE À CHAUMONT LE 31 MARS DES RETRAITÉS
LOUIS LAPRADE, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Dernièrement, le JHM a consacré un article à Kévin, un sans-abri
arrivé à Chaumont. Le conseil municipal s’en émeut et madame la
maire incite des associations à créer un lieu d’accueil et
d’hébergement pour ces citoyens de la rue. Il semble que la
municipalité ne souhaite pas directement affronter ce problème,
pourtant les maires ont d’immenses pouvoirs en matière d’action
sociale et Kévin n’est pas un cas isolé sur Chaumont.
Nous croisons régulièrement, souvent en achetant notre baguette de
pain, des personnes recroquevillées dans les quelques biens qu’il leur
reste, avec souvent un chien comme compagnon, éveillant en nous
des sentiments contradictoires : tristesse et compassion, peur ou
méfiance, gêne et sentiment d’impuissance, générosité.
Sans doute faut-il changer notre regard. Sous cette silhouette
dérangeante, il y a un homme ou une femme qui a un nom, une
histoire, qui vit la solitude, le manque d’intimité, la perte des codes
sociaux, de l’estime de soi. Le lien social est aussi vital que celui de
manger.
Nous prenons acte de la décision de la municipalité, mais au moins
qu’elle soit le moteur de la mise en synergie des diverses associations
susceptibles d’œuvrer dans ce domaine en prenant en compte la
diversité des besoins, sans oublier le compagnon animal, ultime ami
de Kévin et des autres. Il y a URGENCE et à ce jour, apparemment,
rien n’est envisagé…
Mais la misère est comme un iceberg et la rue n’en est que la partie
visible. Si l’on se réfère aux indicateurs de l’INSEE pour l’identifier :
revenu, éligibilité aux aides sociales fluctuantes, sentiment
d’exclusion, non accès à autant de bien-être que la majorité de la
population, le nombre de personnes entrant dans ces critères est en
train d’exploser : jeunes, étudiants ou non, travailleurs pauvres,
chômeurs, retraités. Comme le témoigne l’article « pauvres de nous »
dans un précédent journal de notre syndicat, bon nombre de
locataires de Chaumont Habitat en font la cruelle expérience avec la
baisse de l’APL, non compensée par la baisse des loyers comme
initialement annoncé, les hausses des coûts de mutuelle et de
l’électricité, bien supérieures aux miettes accordées aux pensions.
Et que l’on ne nous dise pas que c’est la faute au virus ! Des milliards
de dividendes continuent à être distribués. L.P

SOLEIL ET UNITÉ AU RENDEZ-VOUS

90 personnes étaient présentes pour cette action
unitaire des retraités. Les syndicats espéraient plus, mais
pour une première mise en jambes et compte tenu de la
pandémie, le résultat est tout à fait honorable. Et cela
n’a pas entamé la détermination ni la bonne humeur des
manifestants.
Richard Vaillant (CGT) a rappelé la situation
économique dans laquelle tentent de survivre trop de
retraités que les misérables pensions jettent dans une
grande pauvreté alors que la richesse coule à flot pour
les privilégiés du CAC40. Il a alerté l’assistance sur les
dangers qui pèsent sur nos systèmes de retraite et de
santé, sur les pensions de réversion, elles aussi dans le
collimateur gouvernemental.
Jean-Claude Ancelin (UNSA) a dressé le tableau d’un
département dont les services de prévention et de soins
se raréfient au point que la Haute-Marne mérite
amplement le titre peu glorieux, mais
justifié, de « désert médical ». La HauteMarne affiche un slogan : « Dans le 52,
il fait bon vivre ». À une double
condition, conclura ironiquement JeanClaude Ancelin : disposer de revenus
confortables et, surtout, ne jamais
tomber malade.
SYNDICAT CGT DES RETRAITES DE CHAUMONT

FERMETURE DE
CLASSES : DES
DRÔLES DE MAIRES...

Pendant qu’enseignants et parents
d’élèves luttent bec et ongles pour
sauver les classes menacées de
fermeture, certains maires
grenouillent en coulisses.
À Heuilley Cotton, l’édile à fait un
deal. Je ferme ma classe unique pour
sauver celle de Saint-Loup, village
dont la maire fut attachée
parlementaire de Bérangère Abba
avant de passer au service de Sylvain
Templier, son remplaçant à
l’Assemblée.
Fermer une classe dans le secteur de
l’attachée parlementaire d’un député
LREM, vous n’y pensez pas ! On peut
aisément imaginer les petits
arrangements entre ami.e.s auxquels à
donné lieu cette transaction scolaire.
Et l’on attend de connaître avec
impatience en quoi consiste le renvoi
d’ascenseur. Mais est-il vraiment
possible de compenser par quoi que
ce soit le cœur d’un village : son
école ?
Autre maire, celui de Doulaincourt,
militant de la fachosphère. On lui
ferme une classe, il prend le train
pour la Seine-Saint-Denis, histoire de
faire diversion et division. Relents de
racisme et de xénophobie. Il paraîtrait
donc qu’on ouvre des classes à gogo
dans le 9.3. Plus le mensonge est gros,
plus il passe, comme disait l’autre. La
Seine-Saint-Denis, le département le
plus touché par la Covid-19 est celui
qui reçoit le moins de vaccins, un
département oublié aussi par le
ministère de l’Éducation. Qui se
soucie des enfants de pauvres ?
En lisant les propos haineux du maire
de Doulaincourt, on pense à cette
phrase de René Char : « « Il existe une
sorte d’homme toujours en avance sur ses
excréments ».
RACHID R.

POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT
BELLE MANIF...
Le projet de loi « climat et résilience » revient devant l’Assemblée
nationale en séance publique cette semaine. C’est ce qui a motivé plus
de 150 marches en France, ce week end, pour une loi climat efficace.
Sous un soleil radieux, près de 150 personnes, militants (parmi
lesquels des adhérents du syndicat des retraités de Chaumont),
familles ou lycéens et étudiants, munis de pancartes affichant des
mots d’ordre sur le climat, se sont rassemblés place de l’Hôtel de Ville, dimanche 28
mars à 14h pour manifester de l’urgence d’adopter rapidement une vraie loi climat.
Après la lecture des déclarations, les participants se sont dirigés vers le square
Philippe Lebon pour y planter un poirier de la liberté. C’est dans la bonne humeur
qu’Yvan Reynaud nous a fait partager ses réflexions sur les dangers qui menacent la
planète, les enjeux climatiques et comment lutter contre le réchauffement.
La jeune Assoclimat a démontré ensuite, banderole portant une formule
mathématique à l’appui, le fondement scientifique des études sur le climat et la météo.
C’est au son de l’accordéon de Céline, accompagnée d’un chœur de bénévoles, que
l’opération de creusement du trou et la plantation de l’arbre s’est effectuée. Le cortège
s’est ensuite dirigé vers le Boulingrin en empruntant les boulevards extérieurs.
Des discours et réflexions échangés durant cet après-midi, que retenir ? Que chacun
peut agir à son niveau pour diminuer son empreinte carbone. Mais qu’il faut renforcer
les obligations des entreprises face aux exigences
environnementales et que seul un changement fondamental
du système de consommation et de production pourra être
efficace pour limiter la hausse des températures sur la
planète.
ADRIANA FERNANDEZ

Square Philippe Lebon

Deux lycéennes et Yvan
Reynaud, un des
organisateurs de la
marche à Chaumont,
plantent le poirier « pour
une vraie loi climat »

MERCI... MERCI... MERCI... MERCI...

Plusieurs lecteurs ont répondu à notre appel à la solidarité financière pour le
tirage hebdomadaire du Journal du retraité. Merci à Christian, Jacqueline, JeanFrançois, Alain, Denise, Maguy, Francis, Josette et aux anonymes qui nous
remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

Nom : ……………………………… Prénom :……………………………
22 mars 2021. Parents d’élèves et
enseignants manifestent contre les
fermetures de classes.

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

CHAUMONT ET CLIMAT PARTICIPATIF
Dimanche dernier, l’actualité posait la question d’une vraie loi climat. Dans le même
ordre d’idée, nous pourrions aborder le climat qui, à l’échelle locale ou nationale,
pèse lourdement sur tous les débats. Il s’agit de la prise en compte de la parole
citoyenne. Prenons l’exemple des 150 citoyens de la Convention pour le climat.
D’abord caressés dans le sens du poil, ils sont ensuite renvoyés à leurs études via la
méthode macronnienne : « Je mouille tout le monde. Je décide tout seul ! ».
Dans le shaker « en même temps », le cocktail se compose d’1/3 de cause toujours,
1/3 de ferme ta gueule et 1/3 d’autoritarisme corsé de violences en tous genres.
D’où : guerre, état d’exception, conseil de défense, suivis de « Moi, je décide ». Les
Conseils citoyens sont considérés comme des bavardages. Il en fut ainsi lors du
« Grand-débat Gilets jaunes» avec relais local de B. Abba et des maires sollicités.
Voilà maintenant qu’à Chaumont on nous ressert la soupe participative. Chacune et
chacun, sous la maîtrise d’un délégué de la municipalité, est appelé à formuler des
doléances. Il est difficile, à ce propos, de ne pas songer aux cahiers de doléances de
2019 qui devaient être publiés sur internet et furent retrouvés… aux Archives
Départementales. En l’occurrence, le terme doléances, extrait de la naphtaline,
semble plutôt évoquer « condoléances »… D’autant que la température du
thermomètre participatif monte chaque semaine d’un cran.
Le dernier en date porte sur les dépôts sauvages de déchets ménagers que le
quotidien local dénonce souvent, photo à l’appui. L’élu en charge du problème a
reconnu la carence du ramassage des encombrants. Celui-ci, autrefois assuré par la
ville, est désormais dévolu au SDED dont l’objectif premier est de réduire les coûts.
Entendre : supprimer des services à l’habitant. Il en fut ainsi du centre de tri des
déchets (30 emplois disparus – ce que nous avons dénoncé) et de l’incidence sur les
tâches transférées aux particuliers.
Le pompon revient cependant à Mme Guillemy, pointant pour l’occasion :
« manque de civisme…actes démultipliant la Covid… sanctionner… ». Rien que
ça ? Mais que fait-elle du « bien-être par les services rendus » prônés dans son appel
à vivre tous ensemble ? Avant de parler prison, reprendre l’enlèvement des
encombrants, ce serait mieux, non ? G. TARDENOIS

MOUTONS MÉCONTENTS

Au titre des amabilités échangées, relevons la délicatesse avec laquelle la direction de
Chaumont-Habitat a précisé sa position vis-à-vis des locataires du Clos Dormoy.
Pêle-mêle, elle s’auto-congratule « d’allier écologie, image positive, lien social…et
maîtrise budgétaire ». Au titre du social, l’Office entend porter l’estocade aux
malotrus qui défendent l’espace vert sur lequel lui, écologiste à tous crins, veut
mettre du béton. Et ça donne texto « Une opposition systématique à la venue de
nouveaux arrivants …bipèdes ou quadrupèdes ». Houlà ! Les nouveaux arrivants
à Chaumont feraient partie d’un troupeau ? Qui plus est d’un troupeau à tondre
régulièrement ? Quant aux habitants présents, 90 % « démontrent peu d’intérêt sur
l’avenir de la planète ». Encore houlà ! De l’avis général, le bêlant semble mieux traité
que l’habitant dans la ville où madame la maire est présidente de l’Office HLM.

ABBA BIS OU PAS ?

Depuis son ascension à l’ANUE, B. Abba a (presque) disparu des écrans radars
haut-marnais. Et puis voilà que la rénovation des locaux de « l’école de la 2ème
chance » fait l’objet d’une inauguration. Avec, évidemment, foultitude d’élus. Vous
avez dit 2ème chance ? Qui revoici, qui revoilà ? B. Abba ! Demande, prière,
imploration ? Non vraiment, merci, une tournée d’Abba, ça va comme ça !

LA PHOTO DE LA
SEMAINE
UNE PHOTO-MONTAGE
QUI S’EST IMPOSÉE À
NOUS APRÈS
L’ALLOCUTION
D’EMMANUEL MACRON
MERCREDI 31 MARS

CHAUMONT : POUR
SERVIR OU ÊTRE
SERVI ?

Nos élus municipaux sont toujours plus
nombreux à toucher des indemnités. Si
bien que, comme nous l’apprend
L’AFFRANCHI, la somme qui leur est
allouée augmente cette année de 18 %.
L’hebdomadaire nous a aussi fait savoir la
semaine dernière que ces mêmes élus de la
majorité municipale briguaient des postes
de conseillers départementaux. Ils seraient
à peu près deux à trois fois plus
nombreux que les places disponibles sur
les trois cantons de Chaumont.
Tout porte à croire que si Christine
Guillemy ne parvient pas à calmer le jeu,
les sortants (qui se targuent déjà de
représenter la ville au département) vont
être concurrencés par certains de leurs
collègues prétendant certainement
représenter la même ville. Mais qu’est-ce
qui peut bien opposer ces possibles futurs
adversaires ?
Ont-ils des visions politiques différentes,
des idées spéciales pour empêcher notre
territoire de s’effondrer ? On est bien
obligé de répondre par la négative,
puisqu’au conseil municipal ils sont
toujours d’accord sur tout.
Pensent-ils au moins être plus légitimes
parce que plus compétents que leurs
voisins ? Là encore, pour beaucoup d’entre
eux, les débats de l’assemblée municipale
ne font pas apparaître d’écarts significatifs
entre les uns et les autres.
Voilà qui nous laisse sans explication.
Serait-il possible alors qu’ils courent
simplement après des indemnités
supplémentaires ? On aimerait là encore
répondre par la négative. Mais ce que
nous suggère la constatation du début de
cet article, nous invite à la plus grande
prudence !...
ELTÉ

SCOOP ENFIN UN CLUB
ÉCHANGISTE À CHAUMONT
Après l’échec il y a quelque mois du
projet d’ouverture d’un club échangiste
côté Mairie de Chaumont, rue Victoire
de la Marne, un nouveau projet semble
se dessiner cette fois côté Conseil
Départemental, rue du Commandant
Hugueny.
Les élus seraient sollicités pour changer
de canton, voire de partenaire(s) pour
composer de nouveaux binômes.
Rassurons-nous, au final, ce sont -toujoursles mêmes qui besognent ! P.M.

LE BILLET À BB

Parole euh, parole !…
″Il est possible et n'est même pas rare qu'on soit
spirituel en paroles et bête en actions″. (E.
Thiaudière ; La décevance du vrai)
En ces temps propices à la généralisation de
mauvaises nouvelles, je fais comme tous les
décérébrés de la pandémie et me
recroqueville face à l’âtre en mon foyer. Dès
le couvre-feu je prends l’apéro en présentiel
intérieur devant la télé, vite amené à zapper
entre chaînes covidiennes et chaînes
publiques. Pour tomber par exemple sur
″n’oubliez pas les paroles″ avec Nagui·gnol et
ses marionnettes abêties masquées pour
amuser la galerie.
Alors je rêve que nos concitoyens
n’oublieront jamais toutes ces paroles de
faux-jetons aux mensonges répétés, aux
promesses tôt égarées, tout ce qui a été
proféré et rabâché depuis des mois par cette
engeance de Conseil de Défense aux bottes
d’un roitelet pathétique.
À la renaissance de notre société, il ne faudra
pas occulter de la mémoire populaire l’air et
la chanson que nous aurons servis les divas
de la crise sanitaire aidées des ténors du paf,
têtes à baffes. Se souvenir le moment venu
des responsables de la débâcle sociale, des
tenants de l’extermination culturelle, se
rappeler des bistrots bouclés et des musées
cadenassés. Il faudra sortir la partition des
auteurs qui ont imposé la dévalorisation
absurde de la culture au nom de la santé
publique et de l’économie alors même qu’elle
est imbriquée dans les deux domaines.
L’incompréhension de nombre de nos
compatriotes indignés face à cette aberration,
y compris ceux qui ne fréquentent pas les
salles de spectacle, de concert ou de cinéma,
montre combien la culture est essentielle pour
exister ensemble en France.
De nombreux éléments prouvent que l’art et
la culture contribuent à notre bien-être,
notre sérénité, notre inspiration, notre
stimulation intellectuelle et notre résilience
pour relever des défis.
Pas celui raté par Jeannot lapin·pon, perdu
en son palais Bourbon pour de bon, chef
d’orchestre de la débandade en marche. Mais
soyons rassurés, face aux critiques sur des
mesures qui seraient inappropriées ou
insuffisantes, le gouvernement affiche le
souci de préserver la santé mentale de la
population ! Aussi Castête a martelé sur les
réseaux (sociaux ?) : "il faut qu'on utilise toutes
les armes à notre disposition pour éviter le
confinement car les Français en ont marre". De lui
et de sa politique, c’est sûr, et ce n’est pas en
couvrant le feu qu’il empêchera le chaudron
de bouillir et d’exploser !
Parole de confinable.
BERNARD BLUM - 31 mars/1er avril 2021

CRISE SANITAIRE : DROIT DANS LE MUR ?

Macron, Castex et Véran auraient pu déclarer : « Dans la course à la vaccination, la
France fait partie des cancres de l’Europe ». On imagine aisément le choc que cette
phrase aurait provoqué ici et ailleurs. Ils ont donc préféré dire : « Parmi les pays
de l’Union, la France s’en sort bien ».
Ce tour de passe-passe est appelé « euphémisme ». Déjà utilisée dans l’Antiquité,
cette tournure de langue permet, grâce à l’interprétation fantaisiste d’une
situation et à un subtil choix de mots, de cacher une réalité pas bonne à révéler.
Atténuer les conséquences humaines désastreuses de la pandémie et se tirer
d’affaire, tel est l’objectif de la Macronie qui, en européanisant la bataille, tente
de noyer dans le nombre son écrasante responsabilité. La barre des 95 000 décès
vient d’être franchie et celle des 100 000 risque fort d’être atteinte.
L’ « universalité » de l’offensive virale présente un avantage pour Macron et les
siens. Cette « mondialisation » ne servirait-elle pas une certaine résignation
puisque « c’est comme partout » ? De quoi enfermer une partie de nos
concitoyens dans un dangereux fatalisme, cet allié du pouvoir lui permettant
d’opérer à sa guise. Faut-il rappeler ici que pas un seul lit n’a été ajouté dans les
hôpitaux depuis le début de la pandémie alors que ceux-ci souffrent d’un
manque crucial de moyens ?
L’extrême faiblesse du nombre de personnes ayant reçu une première injection
serait due aux retards de livraison des fioles. Certes. Mais qui a laissé faire Sanofi
dont les actionnaires, par souci de rentabilité immédiate, ont sabordé le secteur
« recherche » en mettant sur la touche quelque 3 000 chercheurs, empêchant du
même coup le pays de produire son vaccin ?
Des mesures récentes décidées par le seul Macron, en dépit de l’avis du corps médical, le
patron du Medef a perçu « une lumière située au bout du tunnel ». Autre
euphémisme qu’on peut traduire par « on va droit dans le mur ». Il y a donc
urgence à exiger la mise en place de tous les moyens pour en finir avec une
situation sanitaire catastrophique. De quel nombre la liste des morts devra-t-elle
s’allonger quand c’est par centaines que les nôtres disparaissent
quotidiennement ? Il y a urgence en effet, expresse urgence. JACK FORMET

CLIMAT : SEULES 10 % DES PROPOSITIONS ONT ÉTÉ REPRISES
PAR LE GOUVERNEMENT
Que sont devenues les 149 propositions de la Convention citoyenne, alors que
la loi Climat est en cours d’examen à l’Assemblée ? Reporterre a enquêté sur
chaque réponse du gouvernement. Résultat : seules 15 propositions ont été
retranscrites. https://reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-despropositions-ont-ete-reprises-par-le-gouvernement

BILL GATES FINANCE LE LOBBY DES « NOUVEAUX OGM » EN
EUROPE
Reporterre révèle que la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 1,3 million
d’euros pour exercer des pressions sur la Commission européenne. L’enjeu :
contourner une décision de la Cour de justice européenne sur les
« nouveaux OGM ». https://reporterre.net/Bill-Gatesfinance-le-lobby-des-nouveaux-OGM-en-Europe
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