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Un souffle nouveau
Par Jack Formet
Serait-il sérieux de commémorer,  fêter le 1er mai, sans  en situer les origines et donner 
quelques points de repère ? Rappeler, par exemple, que c’est Saint-Just qui  fit inscrire 
dans la Constitution, dès 1793 et pour la première fois,  la « Journée des  travailleurs ». 
Rappeler aussi que c’est sous  l’impulsion de Jules  Guesde que fut instituée, à compter 
du 1er mai 1890, cette journée revendicative, chômée et payée à présent. La seule 
d’ailleurs. Rappeler surtout ces grèves de 1886, à Chicago,  quand plusieurs centaines 
de milliers  d’ouvriers défilèrent pour faire aboutir la journée de 8 heures. Rappeler 
enfin ce 1er mai 1891 à Fourmies, dans le Nord, quand les fusils  claquèrent et que neuf 
des nôtres  tombèrent. En cette fin 19ème, aux Etats-Unis  d’Amérique comme en France, 
pour ne citer que ces  deux pays, de riches et puissants industriels avaient donné à la 
police l’ordre de tirer. Et si, chez nous, au premier jour de mai, les armes se taisent à 
présent, nous devons cette « trêve » aux impressionnantes manifestations ouvrières qui 
l’ont imposée. Pour autant,  les mauvais coups n’ont pas cessé. Le patronat n’a pas 
abdiqué. 
C’est dans les demeures les  plus cossues  et les  salons feutrés d’aujourd’hui, là où 
s’élaborent les plans de « restructuration »,  que les grands patrons, la finance et ses 
commis, « travaillent » d’arrache-pied. Dans ces hauts  lieux du capital, des stratégies 
s’échafaudent 24 heures  sur 24. Ainsi, et parce qu’il ne s’agit que de cela, à la richesse 
insolente pour quelques-uns, nous  devrions accepter chômage,  précarité et misère 
pour le plus grand nombre.  De ce point de vue, M. Gattaz «  travaille  » avec une 
opiniâtreté qui force l’admiration. Il passe même des nuits blanches pour nous 
concocter nos fins de mois difficiles comme l’avenir le plus sombre.  
Mais voilà que les  journées de mars et d’avril viennent apporter à notre 1er mai un 
souffle nouveau. La force des manifestations de ce printemps  n’a-t-elle pas fait 
renaître l’espoir ?  En nous  rassemblant ce jour-là, après la journée d'action du 
28 avril, c’est cet espoir que nous allons retrouver, revivre,  prolonger. Et nous allons 
réaffirmer notre opposition à cette funeste loi-travail comme à tous les mauvais  tours 
en préparation,  porter haut notre refus de la haine et de la division, dire notre 
solidarité aux peuples qui luttent comme à ces milliers  d’êtres humains que la misère 
et les bombes chassent de leur pays, montrer notre détermination à travailler pour la 
défense et l’unité de tous les salariés.
Tout indique que l’appel de notre organisation va être largement entendu puisque 
des  dizaines  de participations sont d’ores  et déjà retenues. Le programme de la 
journée justifierait d’ailleurs, à lui seul,  le déplacement de très  nombreux amis et 
camarades. Mais viendraient-ils  seulement pour prendre un bain d’amitié et de 
fraternité qu’il n’y aurait pas de chemin mieux assuré.

Unité et fraternité
VIVE LE 1ER MAI !
Au Patronage Laïque de Chaumont

Débats, paella et chansons avec Rouge-gorge

PAGE 2 ET 3 : ON VOUS 
PRÉSENTE ROUGE-GORGE ET 
NOS INVITÉS
Comme chaque année, lors du 1er Mai, 
notre syndicat invite des associations 
locales ou départementales qui luttent 
pour la solidarité, l'amitié entre les 
peuples, contre la guerre, la 
xénophobie et le racisme...
Cette année nous aurons le plaisir 
d'accueillir au Patronage laïque :
• La Ligue des Droits de L'Homme
• La Libre Pensée
• L'association Palestine Libre Haute-
Marne
• le Collectif de soutien au Peuple 
Grec   (voir en page 2)
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À propos 
de Rouge-gorge,
Les deux frères Vauthier -Rouge-gorge pour la 
scène- avaient assuré, en 2014, le fil rouge lors 
de la 14e édition du festival Bernard Dimey à 
Nogent (Haute-Marne)

10 mai 2014, Festival Bernard-Dimey, quatrième jour,
Ajouté par Claude Fèvre le 11 mai 2014
Article paru sur le site Nos Enchanteurs

S’il est une tradition dans ce festival, c’est celle du « Fil Rouge », celui qui conduira 
les Nogentais, les festivaliers mais aussi les « anciens » des maisons de retraite de la 
chanson d’hier à celle d’aujourd’hui tout au long du festival.
Cette année ce sont deux frères, Maxime (accordéon) et Jean-Philippe 
Vauthier, du groupe Tournée Générale, qui se sont chargés de cette belle mission. 
Chaque soir, ils ont donné un aperçu de leur duo Rouge-Gorge à l’occasion de la 
très renommée troisième mi-temps de ce 
festival.
Cette journée du Dimey, du 10 mai, clôture 
du festival, s’ouvre donc avec eux en plein 
après-midi dans cet espace ouvert qu’est le 
hall du centre culturel.
Disons tout de suite que ce concert est un 
cadeau.
Alors s’il vous venait l’idée de rendre 
hommage à la belle chanson, faites appel à 
ces deux garçons : un accordéon, une voix et 
le tour est joué, et si joliment joué ! Car il y a 
avant tout de la générosité, de l’humilité 
devant les anciens, et une véritable envie de 
partager leur goût de cette chanson-là qui les 
a nourris et mis sur la voie de la création.
Leur parcours initiatique commence par Renaud. Avec Jean-Philippe, on est un peu 
triste en pensant à sa tribute à venir, presque une trahison.
Bien sûr ils feront un hommage appuyé à Dimey avec Ivrogne et Pourquoi pas et ce 
texte majeur Quand on n’a rien dire qui servira de point d’orgue à ce set.
Mais que de savoureuses haltes ! Jugez-en : du Christian Paccoud, du Pierre Perret 
(Estelle), du Leprest (Il pleut sur la mer) – comment ne pas frissonner en entendant ces 
mots : « Il pleut des cordes / Et l’eau s’est pendue ? » –, du Jehan (Etrange) une chanson à 
vous briser le cœur, Lise, La petite juive de Maurice Fanon, du Ferrat (Que serai-je sans 
toi), du Debronkart et La tendresse de Bourvil.
Peut-on rêver plus beau florilège ?
Lorsqu’ils annonceront une invitée, Anissa 
Karat, la jeune lyonnaise viendra poser son 
délicieux sourire sur cette journée et mettre 
une touche de bonheur tout simple sur une 
chanson co- écrite avec Jehan : « Oui, je sais ça 
fait du bien / Le bonheur quand ça nous frôle. »
A l’heure où ce festival s’achève, dans la fête, 
la joie bien méritée (les deux groupes du soir y 
sont pour quelque chose, Entre 2 caisses et 
Lénine Renaud), je retiendrai juste ces mots 
extraits de la chanson d’Anissa : «  Il fait bon 
vivre et c’est très bien. »
Vivement la 15ème édition du festival Bernard-Dimey !

* Le Festival Bernard Dimey ouvrira ses portes à Nogent (52) centre culturel Robert 
Henry, immédiatement après le 1er Mai. Notez les dates : du 4 au 7 mai 2016. Pour 
connaître le programme : http://festival-bernard-dimey.fr/

1ER MAI 2016 
LA FÊTE FRATERNITÉ

Nom et prénom : ………………………………

N° de téléphone : ………………………………

• REPAS ET CONCERT : 25 €       
• CONCERT SEUL : 13 €

Réserve :……… repas à 25 € = ………....      

Réserve :……… Concert seul à 13 € = …………

(chèque à joindre)

À retourner pour le 28 avril 2014 
Vous pouvez aussi téléphoner : 
06 79 61 00 78 ou 03 25 32 48 16

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT             

JOSETTE DUPONT 10 RUE DE LA FIDÉLITÉ 52000 CHAUMONT

Chers amis lecteurs, 
Le syndicat CGT des retraités 
poursuit une belle tradition de 1er 
Mai alliant meeting syndical, 
banquet populaire et festif. En 2015, 
Michel Bühler nous a fait l’honneur 
d’un concert militant. 

Cette année, nous ouvrons nos 
portes à la jeune génération de la 
chanson française avec Jean-
Philippe et Maxime Vauthier en 
formation Rouge-gorge. La qualité 
sera encore au rendez-vous.

Bien sûr, il est impossible de ne pas 
évoquer dans ce mail la signification 
particulière que va revêtir le 1er Mai 
2016, dans ce printemps des luttes 
contre la loi El Khomri qui a 
rassemblé jeunes, salariés et 
retraités ou notre action unitaire de 
retraités le 10 mars dernier. 

Le 28 avril un nouveau rendez-
vous revendicatif nous est fixé. 
(voir page 4).

Bien évidemment nous voulons 
inscrire notre 1er Mai fraternel, festif, 
combattif dans cet élan citoyen...

avec mes amitiés    

Richard Vaillant

Sous le stand des Anartistes à la fête de l'Huma
Photo : Richard Vaillant
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rée au début de la guerre 
d’Espagne pour défendre Cadix 

80e anniversaire : 
Brigadas Internacionales
 De 1936 à 1938, les brigades internationales
se sont battues au côté des Républicains contre les 
rebelles nationalistes, lors de la guerre d'Espagne. 
Elles étaient composées de volontaires venant de 53 
pays différents. On estime que durant la totalité de la  
guerre, entre 32 000 et 35 000 volontaires servirent 
dans les Brigades Internationales, dont 15 000 
moururent au combat. 

Les brigades prirent souvent le nom d'événements 
ou de militants révolutionnaires -  La Commune de 
Paris était une formation francophone, les Allemands 
antinazis étaient dans le Bataillon Thälmann, les 
Italiens anti-fascistes dans le Bataillon Garibaldi. Le 
Bataillon Saklatava regroupait Britanniques, 
Irlandais et les ressortissants de divers pays du 
Commonwealth. Bien d'autres unités étaient mixtes : 
comme les groupes Dimitrov, Louise Michel ou 
Tchapaïev, tandis que le bataillon Dombrowski, (chef 
militaire de la Commune de Paris) était composé 
majoritairement de communistes polonais...

80e anniversaire : 
Le Front populaire et les 
premiers congés payés

Robert Capa  - Mort d'un milicien
Cerro Muriano (front de Cordoue), 5 septembre 1936
Cette photo de Robert Capa a été prise à l’instant où un soldat 
loyaliste fut frappé d’une balle en pleine tête pendant la bataille 
livrée au début de la guerre d’Espagne.

La Ligue des droits de 
l'Homme

Association de la loi de 
1901, la Ligue française de 
défense des droits de 
l’Homme, « LDH », 
regroupe les femmes et les 
hommes de tous horizons 
et toutes conditions, qui 

choisissent librement de s’associer afin de 
réfléchir, discuter, agir pour la défense des 
droits et libertés, de toutes et de tous. 
La Ligue des droits de l’Homme est un 
acteur civique libre et indépendant des 
partis politiques, des syndicats et des 
associations. Elle se revendique comme 
citoyenne, impliquée dans la vie 
politique, elle participe à ses débats. Elle 
combat les injustices, le racisme, le 
sexisme, l’antisémitisme et les 
discriminations de tous ordres. Elle 
s’intéresse à la citoyenneté sociale et 
propose des mesures pour une 
démocratie forte et vivante, en France et 
en Europe. Elle défend la laïcité contre 
les instrumentalisations xénophobes, les 
libertés, l’égalité des droits et la 
fraternité comme fondement d’une 
société fraternelle et, donc, solidaire.
www.ldh-france.org/

La Libre Pensée
Extraits des statuts....
...Estimant que 
l’émancipation de l’homme 
doit être poursuivie dans 
tous les domaines, la Libre 

Pensée réaffirme sa volonté de 
combattre également aux côtés de tous 
les hommes et associations qui 
s’inspirent des mêmes principes ; toutes 
les idées, forces ou institutions qui 
tendent à amoindrir, asservir ou pervertir 
les individus ; sa volonté de défendre la 
paix, les libertés, les Droits de l’Homme, 
la Laïcité de l’Ecole et de l’Etat.
Estimant que toute croyance est 
justiciable de la libre critique, elle 
entend n’imposer ni se laisser imposer 
aucune limite dans l’utilisation du libre 
examen comme méthode de la pensée 
libre.
À ses adhérents, fraternellement unis 
dans l’action commune, elle propose la 
méthode la plus efficace de 
perfectionnement individuel et de 
rénovation collective. http://www.fnlp.fr

LA LIBRE PENSÉE 
organise 
Dimanche 22 Mai 
2016 
à Vroncourt la Côte 
La Journée 
commémorative Louise Michel

Palestine Libre Haute-Marne
Les buts de l'association
Faire connaître l’injustice dont est 
victime le peuple 
palestinien sous 
occupation 
étrangère, soutenir 
ce peuple, tout 
mettre en œuvre pour que la justice, et 
donc la paix, s’installe durablement au 
Moyen Orient sur la base de l’auto-
détermination du peuple palestinien, du 
respect du droit international et du 
contrôle de sa bonne application.
Contact : palestinelibre52@gmail.com

Collectif de soutien au 
peuple grec 
Le “Collectif de soutien au peuple 
grec”, collecte des dons et des 
médicaments non périmés, bandages... 
Si les participants au1er 
Mai veulent apporter 
ceux qu’ils n’utilisent 
plus, l'association les 
accueillera à son stand 
avec plaisir. Vente de tee-shirt et 
projection d'un film le 15 mai au cinéma 
Le Vagabond à Bar/aube avec la 
présence du réalisateur. 
Contact : jo.mayor@wanadoo.fr

1er Mai  : nos invités...

Le badge Louise Michel édité par notre 
syndicat pour célébrer la Communarde et la 
plus célèbre des Haut-
Marnaises. Il sera en vente le 
1er Mai au Patronage Laïque. 
Les bénéfices serviront à 
financer la solidarité aux 8 
de chez Goodyear
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Retraité-es, nous sommes largement mobilisés pour défendre notre pouvoir d’achat. Le 10 mars, à l’appel de 
neuf organisations, nous étions des milliers à manifester dans toute la France (200 à Chaumont) pour refuser 
le blocage de nos pensions.
Le mécontentement est fort aussi en matière d’injustice fiscale avec la suppression de la demi-part pour les 
veuves et les veufs et la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu au moins 
trois enfants. De plus, l'accord signé entre les organisations patronales et les syndicats CFDT, CFTC et GGC 
va se traduire par une baisse pouvant aller jusqu'à 18% des retraites complémentaires (le Figaro, 5 avril 
2016)
Retraité-es, nous sommes nombreux à manifester avec les jeunes, les salariés et les demandeurs d’emploi 
pour refuser le projet de loi travail El Khomri.
Nous sommes inquiets pour l’avenir de nos enfants, petits-enfants. La majorité des Français a compris que ce 
projet va organiser une régression généralisée des droits, créer un dumping social entre les entreprises d’un 
même territoire et d’une même branche et aggraver les inégalités entre les salarié-es. Le 31 mars, plus d’un 
million de manifestants dans 250 villes avec plusieurs milliers d’arrêts de travail ont exigé le retrait du projet 
de loi. 70 % des Français considèrent que le projet de réforme du code du travail constitue une menace pour 
les droits des salariés. Ils ont raison. Il constituerait un recul historique du droit social.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et FIDL appellent à manifester le 28 
avril contre un projet de loi qui va organiser une régression généralisée des droits.

Ne laissons pas le Medef et le gouvernement imposer cette loi.

LE 28 AVRIL, MANIFESTONS ENSEMBLE  
CHAUMONT RASSEMBLEMENT À LA MAIRIE À 16 H 30 

Contre la loi El Khomri, pour la démocratie sociale, c’est le 

moment de franchir un cap, tous ensemble pour gagner ! 

28 AVRIL
POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL,

C’EST LE MOMENT DE GAGNER !

CE PROJET DE LOI VA AUSSI TOUCHER L’ENSEMBLE DES RETRAITÉS

Je me syndique à la CGT
Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

Code postal :………………………………Ville : ………………………………………………………………

Bulletin à retourner : Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - 46 rue Victoire de la Marne - 52000 CHAUMONT


