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Résolution(s) d’octobre 
PAR RICHARD VAILLANT, secrétaire du syndicat 
La neige, la mer, le sable, tout sera chemin, nous lutterons... Pablo Neruda 
J’ai encore en tête les affiches, tracts et autres moyens de « subversion » 
exposés aux Carmélites et à la Maison des Syndicats par Sébastien Marchal. 
Les 500 personnes venues visiter les deux expositions ont été subjuguées. 
Beaucoup de jeunes, étudiants, lycéens. Le style de Sébastien s’impose : typo, 
jeux de mots simples et percutants. C’est à cela que l’on reconnaît les grands 
graphistes, dira en substance Vincent Perrotet lors de la conférence donnée dans 
le cadre du Signe au Nouveau Relax. Peut-on espérer plus bel hommage ? 
J’ai emprunté le titre de mon édito à l’expo que fit Jean-Claude Blanchard 
dans les années 2000. Jean-Claude Blanchard, un peintre dont on identifie 
aussi le style entre tous. Une exposition qui, disait-il, veut toucher le cœur en 
faisant ressentir l'horreur et l'injustice qu'engendre la barbarie organisée. 
Plusieurs années après, cette phrase résonne d’une cruelle actualité. Syrie, 
Libye et chez nous, la morgue et le 
mépris pour les travailleurs, les humbles, 
les réfugiés. C’est là que l’art et le champ 
social peuvent se rejoindre, que l’action 
syndicale devient inséparable de l’action 
culturelle. C’est à coup de mots 
rabâchés, d’idées et d’images toutes faites 
autant que de régression et de répression 
sociales que les puissants nous imposent 
leur modèle de  société. C’est cela que 
nous appelons la bataille d’idées et 
comme toute bataille, elle fait rage.  
Vite, allez voir l’expo de Jean-Claude 
Blanchard à la UNE de Chaumont, 
justement sur les Unes de l’Humanité et 
de Libération. Acrylique, cher aux 
peintres muraux et, émergeant des 
couleurs, du noir au fluo, des formes et 
comme un éclat de bois sauvé du 
naufrage, un mot, une simple lettre qui 
donne plein sens à l’actualité et à l’œuvre. 

3 NOVEMBRE : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’USR-CGT 
L’Assemblée générale de l’USR de Haute-
Marne qui regroupe les sections et syndicats 
de retraités du département (350 syndiqués) 
se réunit le 3 NOVEMBRE PROCHAIN AU 
PATRONAGE LAÏQUE DE CHAUMONT.  
Cette AG s’annonce sous les meilleurs 
auspices avec une participation record. 
Convenons qu’il y a de quoi débattre pour les 
retraités qui sont, ici en France comme en 
Europe, dans le collimateur des 
gouvernements : pouvoir d’achat des 
pensions en berne  non seulement par des 
mesures austéritaires comme nous avons pu 
le voir le 1er octobre dernier mais aussi par le 
biais de la fiscalité...  
Il faut donc réagir. Les syndicats l’ont fait le 
29 septembre dernier. Mais il faut le faire 
avec plus de force encore. Et pour cela être 
plus nombreux avec et DANS la CGT. 
Voilà un autre sujet de  débat : Etre plus fort 
pour agir encore plus efficacement. Enfin 
comme dans toute AG ou congrès, les 
délégués auront à élire leur direction 
syndicale. Des propositions ont été faites par 
les sections et syndicats, mais la liste reste 
ouverte, comme l’a fait remarquer Jacky 
Détail qui a décidé de repartir pour un 
mandat, si le congrès le veut, évidemment. 
Notre AG sera 
évidemment un 
moment de la 
préparation du 11e 
congrès de l’UCR-
CGT qui aura lieu 
à Bordeaux en 
2017. 
Dernière 
précision : si le 
vote a lieu par 
mandat, l’AG est 
ouverte à tous les 
syndiqués.

SUITE PAGE 3

ATTENTION, l’exposition de 
Jean-Claude Blanchard se 
termine le 5 novembre. 
C’est  à la UNE, rue Victoire de 
la Marne en face du café 
Parisien…

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


 

Le pavé à Rachid R.

Colombey-les-
Moches 
Sous le titre « Un 9 novembre très 
présidentielle », le JHM nous annonce la venue 
à Colombey, jour anniversaire de la mort du 
général de Gaulle, de tout ce que la France 
compte de candidats de droite extrême et 
d’extrême droite... En attendant des nouvelles 
de Juppé, l’homme qui voulut baisser les loyers 
des HLM de la ville de Paris en y habitant, 
Fillon (viendra-t-il avec Renaud ou avec 
Longuet l’homme de Bure ?) et Hollande, 
comment, il n’est pas de droite ? alors, excuses, 
on nous annonce d’ores et déjà la visite, air 
con-trit, gestes de recueillement con-venus, de 
Philippot (de chambre)* pour le parti fasciste, 
de Dupont-Aignan qui ignore qu’à Chaumont 
moitié de son nom est un cimetière et Copé qui 
quitte donc la piscine de Takieddine, grand 
pourvoyeur d’argent sale de l’UMP. Mais cela, 
c’était avant. Depuis, la situation s’est assainie 
avec Bygmalion... 

A notre grand regret, nous apprenons que 
Sarkozy ne viendra pas, sans doute à cause de 
sa dernière excursion ici qui ne restera pas à 
l’affiche dans la mémoire des Chaumontais.  A 
propos de sa visite éclair, l’Affranchi nous 
apprend (chrono en main) que le plumitif au 
kärcher a signé 150 exemplaires de «son» livre 
en une heure, 24 secondes par bouquin ! Et 
l’hebdo, décidément très récalcitrant au charme 
sarkozien publie une photo des pieds de l’ex- 
futur candidat, avec talonnettes et réhausseur 
pour tenter d’être à la hauteur. Pour Colombey, 
c’était raté. Ce sont des échasses qu’il lui 
faudrait.  
Lorsqu’on lit les programmes qu’ils se sont 
photocopiés les uns les autres, entre la casse du 
statut de la fonction publique, la 
dénationalisation du peu qui demeure, la haine 
des travailleurs et des droits sociaux -sécurité 
sociale, retraite, délégués du personnel, comités 
d’entreprise- acquis à la Libération, que vont-ils 
donc chercher à l’ombre de la croix de Lorraine 
tous ces hominidés-politicus-minusculus ? 
Vérifier que le Grand Charles ne va pas sortir de 
sa tombe et leur botter le cul ? Ou ne leur 
rappelle quelques vérités de la France 
résistante : « La France a été trahie par ses élites 
dirigeantes et ses privilégiés » ou, recevant une 
délégation : « Messieurs, je n’ai pas vu 
beaucoup d’entre vous à Londres. » déclara-t-il. 
Il ne parlait pas de la CGT, mais du patronat 
français, les cousins germains (!) de Gattaz et du 
Medef. Je ne vois qu’une solution : interdire 
Colombey aux fachos et aux cons et les orienter 
vers Brachay. 

Rachid R. Le 23 octobre  2016 

* Petite vengeance pour les jeux de mots à deux 
balles de son mentor Le Pen. 

 actus au vinaigre
Les poètes de 50 ans... 
Obispo aux Nuits de Champagne, 
c’est presque une demi-page dans 
le JHM. Pourquoi pas. Il évoque 
son métier et Marceline 
Desbordes-Valmore dont il a repris 
des textes. Tout va bien, jusqu’à ce 
qu’il nous parle de Cyril Mokaiesh 
qui fait la première partie de son 
spectacle « Je le suis depuis dix 
ans. C’est un poète. À vingt ans, il 
écrivait comme un mec de 50 ans ». 
Sacré compliment. C’est gentil 
pour Rimbaud qui déchausse ses 
semelles de vent à 20 ans 
justement et Isidore Ducasse mort 
à 24 ans. Ne parlons pas d’Allain 
Leprest et encore moins  de 
Bernard Dimey qui nots quitte à 50 
ans justement. Ne suffirait-il pas de 
dire que Mokaiesh est un poète et 
un grand de la chanson. Ecoutez 
donc son CD les Naufragés avec le 
pianiste Giovanni  Mirabissi ou son 
duo avec Bernard Lavilliers   « La 
loi du marché ». Obispo doit avoir 
50 ans...Vérifions. C’est vrai. 
Plastronneur, va !  

Parc National, on 
consulte ? 
Françoise Souliman, préfet de 
Haute-Marne se montre plus 
circonspecte sur le dossier parc 
national. L’ancien préfe aimait bien 
la matraque et les lacrymo, les 
votes caviardés et autres 
gracieusetés. Notons que Jean-Paul 
Celet avait réussi l’exploit de 
mettre en place le parc des 
Calanques tout en maintenant la 
pollution du dit-parc par les boues 
rouges d’une usine d’aluminium. 
Autres temps donc. La préfète du 
cinq-deux nous promet que le parc 
national ne se fera pas sans 
l’accord des agriculteurs. Bien. Et 
c’est pour quand l’accord des 
populations ? Un référendum ? 
Oui, non, oui mais, non mais ?  

Retour à Vichy 
On démantèle Calais. Du pain 
bénit pout le FN, parti fasciste et 
quelques-uns de ses électrons 
libres, Wauquiez, etc.  
Avec une facilité louche et 
déconcertante le FN s’est procuré 
dans les Hautes-Pyrénées une note 
interne à la police (ben, voyons) où 
sont notées les adresses des 

réfugiés arrivés à Lourdes. Et ils 
l’ont divulguée comme au bon 
vieux temps de Pétain  et de 
l’occupation allemande où  
dénonciations et délation faisaient 
florès.  
Iront-ils jusqu’à demander la 
réouverture des camps de 
concentration et s’il se trouvait 
quelques réfugiés de confession 
juive, pourquoi pas Auschwitz ?  

Fainéants 
d’enseignants 
Frédéric Thevevin qui nous a 
habitués à plus d’acidité joue-t-il la 
carte Sarko ? Dans son billet qui 
pour une fois n’est ni d’humeur ni 
d’humour, il prend à parti ses 
confrères leur reprochant de ne pas 
faire la promo du programme  de 
Sarkozy. Du candidat à la 
candidature, il faut le préciser car à 
lire le billet on dirait que le poulain 
à Thevenin est déjà au second tour 
de l’élection présidentielle.  
Notons toutefois que pas plus que 
ses critiquables alter ego, le Jhm ne 
s’étale sur le programme sarkozien. 
Pourquoi par exemple ne pas 
reproduire la déclaration de  
Sarkozy concernant les enseignants 
« qui ne ne travaillent que six mois 
par an », ce qui évidemment est 
totalement faux  comme le 
souligne le journal... l’Affranchi. 

Tous les matins il 
achetait son p’tit pain 
au chocolat,la,la,la… 
L’impayable (!) Copé étale son 
savoir. Le prix du pain au chocolat, 
c’est entre 10 et 15 centimes 
d’euros, déclare-t-il au micro 
d’Europe1. Notons que ce n’est pas 
le journaliste (carpette ?) qui lui a 
posé la question, mais un auditeur. 
On ne peut s’empêcher de rappeler 
la célèbre phrase du même Copé 
parlant des députés "Tu comprends, 
si on n'a ici que des gens qui se 
contentent de 5.000 euros par mois, 
on n'aura que des minables". 
Pourtant, avec 5 000 euros, ça en 
fait pas mal des p’tits pains à 10 et 
même à 15 centimes d’euros. 
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On aimerait en terre 
syndicale être aussi avare en 
mots et précis en forme et 
en pigments (en piment ?) 
pour signifier, expliquer, 
débattre, convaincre.  
Notre syndicat mène de 
front cette double et 
exigeante action. Gaston 
Monmousseau, dirigeant de 
la CGT, écrivait que les 
hommes et les femmes 
marchent avec leur tête. 
Cette phrase est notre 
emblème. Nous sommes et 
serons présents de toutes les 
luttes sociales car elles 
libèrent l’être humain de ses 
entraves et nous serons 
présents en tous les lieux où 
parler, réfléchir, raisonner, 
rêver car c’est aussi vital que 
l’air que nous respirons. 
C’est avec la faim au ventre 
mais aussi de l’utopie à 
l’âme que les femmes et les 
hommes viennent dans les 
luttes crier leur colère et 
dire leurs espérances.  
Nous méprisons ceux qui 
veulent les fronts bas, les 
mains gourdes, les cerveaux 
anesthésiés et les lèvres 
closes et pour le dire sans 
détour, nous refusons cela 
partout, mais encore plus à 
l’intérieur du syndicat qui 
lutte des classes... Un poing 
c’est tout comme dirait 
Sébastien Marchal. 

Richard Vaillant 

L’affiche et 
l’image 	

C’est presque à regret - mais ne 
s’agit-il pas d’une fin ? - que vient de 
se refermer la porte de la Maison 
des Carmélites qui recevait ses 
derniers visiteurs il y a encore 
quelques jours. Mais, fort 
heureusement, celle de notre local 
Patrick Gautherot reste grande 
ouverte. 
C’est que ces deux lieux ont reçu, 
durant deux semaines, des hôtes de 
marque, parmi lesquels Sébastien 
Marchal, graphiste talentueux. Il 
n’était pas venu seul puisque, dans 
ses bagages, il avait chargé le travail 
de toute une équipe, celle qui, avec 
lui, s’était illustrée pour dire « Non » 
à la funeste « loi-travail ». C’était 
durant cette « Nuit debout », un 
jour qui s’était prolongé jusqu’au 
matin où la police avait décidé qu’il 
n’y aurait plus aucun noctambule sur 
cette grande place de Paris, celle de la 
République.  
C’est que, pour le pouvoir, les écrits 
affichés étaient insupportables : 
« Rose promise, chomdu ! », ou bien : 
« Les capitalistes vivent au-dessus de nos 
moyens », ou encore « Il est grand 
temPS de rallumer les étoiles ».  
Cette dernière accroche nous a 
d’ailleurs valu la remarque d’une 
femme qui, en commentant les mots 
d’Apollinaire, avait ajouté : « Combien 
c’est beau, combien vous avez raison ! » Il y 
eut aussi d’autres paroles, celle, 
notamment, qui est venue plusieurs 
fois : « Il n’y que vous, les retraités 
CGT, qui faites quelque chose ! ». 
Le bilan de notre seconde 
Exposition d’Octobre n’est pas 
encore fait. Mais, sans attendre, je 
suis persuadé que notre syndicat a 
gagné, pas seulement un public, mais, 
plus largement, gagné en crédit, 
gagné en image. Cette image qui 
reste et restera celle de la colère et 
des luttes, mais aussi et surtout celle 
de l’espoir. N’est-ce pas important ?            

           Jack Formet 

Itélé 
Les journalistes d’Itélé 
ont déclenché leur 
mouvement après la 
mise à l’antenne de 
Morandini, mais, en fait, 
leur ras-le-bol va bien 
au-delà de cette 
provocation du patron 
autoritaire de Bolloré SA, 
d’Havas, de Vivendi, de 
Canal+, de Gameloft, de 
Socfin et de bien 
d’autres entreprises. 
L’attitude de Bolloré, 
comme celle de Drahi à 
Altice Media ou du trio 
Berger, Niel, Pigasse au 
Nouvel Obs avec la mise 
au pas de la rédaction et 
l’éviction d’Aude 
Lancelin, est le résultat 
de la mansuétude des 
pouvoirs publics face à 
la volonté de ces 
capitaines d’industrie et 
des banquiers de 
contrôler l’information.  
Après une semaine de 
grève, les salariés de la 
chaîne du groupe 
Bolloré ont demandé la 
nomination d’un 
médiateur. Il est urgent 
d’accéder à leur 
demande si le 
gouvernement tient 
effectivement à défendre 
une certaine conception 
de l’information. Vincent 
Bolloré n’est pas un 
patron de droit divin et il 
est temps qu’il le 
comprenne. Le SNJ-CGT 
apporte toute sa 
solidarité aux salariés 
d’Itélé et se tient à leurs 

côtés dans cette lutte 
exemplaire… 
Site Snj-CGT : http://
www.snjcgt.fr 

Budget de la 
Sécu 2017 réduire 

le trou de la Sécu par 
une réduction 
historique des droits 
sociaux des salariés et 
de leur famille… 
Le projet de Loi de 
financement de la 
Sécurité sociale pour 
2017 a été présenté le 5 
octobre 2016 en Conseil 
des Ministres et suit 
actuellement son 
cheminement législatif 
pour une adoption début 
décembre 2016. Les 
principales 
“réformes” (ou coups de 
rabot, c’est selon) du 
quinquennat Hollande 
dans le domaine social 
ont d’ores et déjà été 
mises en œuvre : 
allongement de l’âge 
effectif de départ en 
retraite, réduction des 
prestations familiales et 
modulations des 
allocations familiales, 
réduction historique de 
la cotisation sociale 
(pacte de responsabilité), 
économies drastiques sur 
les dépenses de santé à 
l’hôpital, réduction 
douloureuse des coûts 
de gestion des 
organismes de Sécurité 
sociale …Site UFAL : 
http://www.ufal.org 

SUITE DE LA PAGE 1

 actus en bref

Goodyear: une photo en attendant la réunion du Comité 
de soutien pour organiser la manif du 11 janvier

Xavier Mathieu, Ex-Conti 
venu soutenir les 8 de 
Goodyear. On notera au 
revers de son blouson le 
badge Louise Michel 
vendu par notre syndicat

http://www.snjcgt.fr
http://www.ufal.org
http://www.snjcgt.fr
http://www.ufal.org


. 
Offrez une 
sérigraphie de 
Michel QUAREZ 

  
Ces affiches numérotées et signées sont 
vendues au local du syndicat CGT des 
retraités CGT de Chaumont. Prix : 20€ 

Couleurs fluo. Ni ombre ni perspective. Un 
homme lilas, bicyclette verte, fusil 
magenta, horizon orange. Un simple mot, 
prénom ou interpellation ? Manu. 
L’artiste, on le sait est avare de mots.  

On reconnaît immédiatement le style de 
Michel Quarez.   

Vert, fusil, cycle si cela évoque 
évidemment Manufrance, d'autres images 
nous assaillent et se mêlent aux luttes 
menées pour la sauvegarde de l'entreprise. 
Celle d'un maquisard, d'un résistant. On 
disait Manu, par tendresse et affection. Le 
suffixe France passait aux oubliettes. 
Manu comme pour marquer l'universalité 
et la permanence du combat pour 
l'émancipation ouvrière. 

La sérigraphie a été dessinée pour le 10e 
congrès de l'UCR-CGT qui se tenait à 
Saint-Etienne du 24 au 28 mars 2014.  
En travaillant avec un affichiste, peintre,  
la CGT-Retraités a renoué avec une 
longue tradition du syndicalisme 
révolutionnaire : le signe, la couleur et le 
mot, pour dire et transformer la réalité... 

L’atelier STAR SÉRIGRAPHIE, situé à 
Meaux en Seine-et-Marne, a imprimé 
excellemment les 600 exemplaires inédits. 

Chaumont 
La rubrique de V. Tardenoire

COMME ELLE VA ! 
Tant s'éloigne-t-il qu'il n'en souvient, Tant crie l’on Noël qu'il vient.  
Samedi 22 Octobre, la page Chaumont du JHM titrait dans une taille de 
police qui ne laisse nul indifférent « La ville poursuit (lentement) son 
désendettement ». Si les, volontaires, parenthèses prêtent à sourire, la phrase 
par contre, nous conduit à un retour arrière de cent ans. 
1916. Einstein, confirmant sa célèbre équation, publie sa Théorie de la relativité 
générale. En février dernier, des chercheurs ont indiqué avoir détecté des ondes 
gravitationnelles   prévues par cette théorie, mais dont Einstein lui-même avait 
déclaré « On devrait pouvoir les capter, mais ça sera coton ». 
Mais encore direz-vous ? 
C’est que le sempiternel marronnier de fin d’année sur la dette, autant que sur 
les impôts   de la ville n’abuse pas mais transgresse allègrement ce principe. Et 
nous ne songeons pas une seconde qu’il s’agit là d’une simple inadvertance.  
C’est que la relativité n’est pas du seul apanage de la physique. Ainsi, dans 
l’article incriminé dont nous ignorons qui tient la plume du journaliste, ou de 
Mme Guillemy via Mme Fenaux -sermonneuse au besoin !- que faut-il retenir ? 
 1. Sur les chiffres énoncés dans la plus extrême confusion, tant que l’on s’y 

perd (et surtout l’essentiel)  : rien de nouveau depuis Mars. Et surtout, 
chacun peut les consulter plus sereinement sur internet (*). 

2. La « belle surprise » sur la capacité de désendettement qui est reprise brute 
de décoffrage du site internet nous pose problème  : comment, en effet, 
cette capacité peut-elle passer de 18,2 ans à 8,7 ans entre 2014 et 2015 alors 
que la baisse de l’endettement a été de 200.000 € ? 

 3. Enfin, le satisfecit final (Gloria  ! Gloria  !) «…année après année…les comptes 
s’assainissent alors que d’autres villes ne cessent de s’endetter ». 

Lesquelles ? Saint-Dizier ? … Langres ?... 
En réalité, bien avant Noël, ces comptes (d’apothicaires) relèvent plutôt du 
conte de fées. De fée Carabosse. Et nous nous sommes autorisés à faire 
référence à la relativité et Einstein pour rappeler que s’il y a « désendettement 
qui se poursuit  » ce n’est guère que relativement au «  pic de 2012  ». 
Lorsqu’arbitrairement la comparaison est faite sur une courte période (2012 à 
2015), la baisse est indiscutable (40.6 millions à 36.2). Par contre si la 
comparaison porte sur la période Chatel de 2007 à 2011, la réalité apparaît 
tout autre : la dette étant passée de 31,8 à 40.6 Millions Il est bien connu qu’il 
est plus aisé en matière de « pic » d’aborder la face descente que celle escalade. 
Nous nous contenterons, ici et maintenant, avec toutes une série d’(à suivre), 
pas seulement sur la dette ou l’impôt, de souligner qu’en 2007 qui n’est pas, 
comme 2012, une date anodine, la dette était de 31,8 millions. N’est-elle pas belle 
la vie d’une dette qui baisse en augmentant ? Un peu comme l’inversion de la 
courbe du chômage en quelque sorte. 
(A suivre)  Rendez-vous donc dans un prochain numéro 

V. Tardenoire 

(*) http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/haute-marne/departement-52

A D H É R E Z  À  L A  CGT  
Nom, prénom :………………...…………………………….......……....………………. 

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

Code postal  et ville :………………………………………………………………………   

email : …………….......................................………………………… 
À retourner :  Syndicat CGT des Retraités de Chaumont -  
Maison des syndicats • 46 rue Victoire de la Marne • 52000  Chaumont 
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