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Tous ensemble pour l'hôpital, titre le JHM au lendemain de la manifestation pour refuser la fermeture de la Réa à l'hôpital 
de Chaumont. Voilà un slogan, né dans les manifestations et grèves unitaires de 1995, qui sent bon l'action et que nous 
avons repris à l'unisson dans de nombreuses manifestations et luttes.

Des centaines de personnes étaient rassemblées place de l'Hôtel de Ville. L'appel initié par Thierry Simon a largement été 
entendu. Certes, les prises de parole des élus municipaux étaient un peu convenues. Ils marchent sur des œufs. Comment 
oublier les politiques d'austérité qui se traduisent immanquablement par les coupes sombres dans l'emploi et les budgets, la 
casse du service public. C'était vrai avec Sarkozy et Chatel. C'est encore d'actualité avec Hollande et Mme Guillemy. Autant 
le dire, si le Tous ensemble nous va bien, les appels à l'union sacrée nous écorchent les oreilles car il faudra bien dire les 

responsabilités, lutter contre ceux, ici et au plan européen, qui prônent 
la privatisation des services publics, l'austérité ou la rigueur... Et puis 
défiler bras dessus dessous avec 
le Medef, très peu pour nous. 
Non ?

H e u r e u s e m e n t , l e s 
r e p r é s e n t a n t s s y n d i c a u x 
présents (SUD et FO) ont 
rappelé cette évidence : on 
pourrait faire beaucoup pour la 

santé avec les milliards donnés généreusement au Medef.

L'absence des militants de l'UD-CGT et de l'Union locale pendant cette 
manifestation a été remarquée et pas seulement par les adhérents du syndicat des 
retraités CGT Multipro de  Chaumont qui avaient répondu à l'appel de leur syndicat. 
D'autres rendez-vous de lutte sont annoncés. Les retraités répondront présents et en 
attendant signons la pétition pour l'avenir de l'Hôpital de Chaumont               
https://www.facebook.com/sauvonslhopitaldechaumont
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le jour d'après...
Lendemain d'élections européennes. La rage au 
coeur. On a beau se dire qu'il suffisait de 
regarder la télé ou d'écouter les radios  pour se 
convaincre que tout cela était calculé, 
millimétré, logique en quelque sorte. Comme 
une catastrophe annoncée. On espère se 
tromper.  Las !  Les  renoncements, les parjures, 
les  trahisons,  on le sait, conduisent droit au 
néant.

On s'en veut un peu. On n'a rien pu empêcher 
dans cette ascension de la haine, du racisme. Et 
rien dans les déclarations officielles des 
lendemains de déconfiture ne nous rassure.  Bien 
pâles, ces appels à œuvrer pour une "autre 
politique" ou encore cette réunion “de crise” 
annoncée par l'Elysée.

C'est encore la sempiternelle langue de bois. On 
nous  redit qu'il faut aller plus vite dans les 
réformes, qu'il faut encore un peu plus se serrer 
la ceinture, et les retraités plus que n'importe 
qui, que de toute façon, le bleu du ciel, c'est tout 
de suite à droite, extrême ou pas, juste après  les 
noirs  sacrifices... Que la seule solution c'est de 
donner quelques  milliards de plus au Medef, à 
Gattaz qui, lui, se frotte les mains du résultat. 
Le fascisme n'a jamais  été un problème pour le 
grand patronat. C'est même quelquefois la 
solution. Relisons donc la Résistible ascension 
d'Arturo Ui de Brecht...

Lueur d'espoir, le syndicalisme. Il est 
réconfortant de penser que la première action 
syndicale nationale après ce séisme électoral 
sera celle lancée par le syndicalisme retraité 
largement uni pour le 3 juin avec une 
manifestation qui s'annonce forte, très  forte. 
L'espoir est dans la lutte pour le progrès  social, 
le pouvoir d'achat, l'emploi, les  libertés, la 
fraternité.

Tous les adhérents, les sympathisants,  les amis 
de notre syndicat doivent se sentir concernés, 
comme jamais.  La CGT doit rassembler,  unir 
face à tous les dangers. Elle doit elle-même 
se rassembler .  C'est une condit ion 
indispensable. Toute autre stratégie serait 
mortifère. C'est aussi un des enseignements de 
ce scrutin. 

Lundi 26 mai au matin. Le seul avantage en ce 
résultat, c'est qu'on n'avait rien à arroser. Et 
l'heure de noyer son chagrin n'est pas encore 
venue. Nous sommes à quelques jours du 3 juin. 
L'horizon redevient rouge. De la belle couleur 
du drapeau CGT et du foulard que nous allons 
tous porter. 

Chaque acte syndical compte double 
désormais. En  raison de la crise 
économique et de la crise politique. 

La seule voie possible,  c'est l’émancipation 
sociale et la construction du mouvement qui la 
porte.

Richard Vaillant

édito infos
SCOP PILPA
Le pari Scop des 
ouvriers glaciers

Leurs premières glaces en tant 
que patrons de leur entreprise 
viennent de sortir de la ligne de 
fabrication, moins d'un an après 
que R&R (2e groupe glacier 
européen) a fermé l’usine Pilpa de 
Carcassonne (Aude). Aujourd'hui, 
dix-neuf  des anciens salariés ont 
repris l'activité en se rassemblant 
dans la Scop La Fabrique du Sud. 

C'est un article à lire sur 

MeDIAPART  CLIC ICI

SCOP Fralib
En butte jusqu’alors à 
l’obstruction systématique de la 
multinationale Unilever, les 
salariés de Gémenos, dans les 
Bouches-du-Rhône, 
ont imposé hier un accord 
ouvrant la voie au démarrage de 
leur Scop.

C'est un article à lire dans 

L'HUMANITé  CLIC ICI 

La CHANSON
Tout est calme
Lundi 26 mai, matin. on se lève, 
bouche pâteuse, les mots ne viennent 
pas, ça bute dans 
le cerveau ; et 
puis une chanson 
vous arrive, 
comme une 
évidence : Tout 
est calme de 
Loïc Lantoine.  

https://
www.youtube.com/watch?
v=eK8GIFO4q38&feature=kp

...................
Cette petite musique de mort 
Qui ronronne dans ma télé
Me crache qu'il aura toujours tort
Celui qui danse de côté
Si les professionnels de la trouille
Parviennent à nous rallier tremblants 
et qu'on condamne la débrouille
Au nom d'un dangereux ordre puant
Y aura de la merde dans nos urnes
Et ce silence on s'le mangera 
journées nocturnes et chemises brunes
J'ai peur mais faut pas que ça s' voie
Tout est calme 
trop

SUR le site de la CGT
à propos de la manif  des retraités 
du 3 Juin.

Site CGT Clic ICI  

 Projection du film   SE BATTRE
de Andrea Santana et Jean-Pierre Duret 

Mardi 27 mai, notre syndicat organisait avec la Ligue des  Droits  de 
l'Homme et le Secours  populaire la projection du film Se Battre. 
Soixante-dix personnes présentes et un débat très animé. 
Nous reviendrons sur cette initiative dans notre prochain numéro...
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DISPOSITIONS 
PRATIQUES 
11h00 - Rassemblement de tous les manifestants pour 
un pique-nique géant. Rendez-vous Place Joffre, 
métro Ecole Militaire.
Sur place vous serez accueillis en musique. Vous trouverez 
des buvettes, sandwichs, etc. concoctés par nos copains 
parisiens. Cela dit, vu le nombre de manifestants prévus, nous 
vous recommandons de vous munir de votre casse-croûte.

ACCÈS  ARRIVÉE DES BUS 
Il est recommandé d’arriver soit par l’avenue de la 
Bourbonnais soit par la rue de la Motte Piquet par le sud.
Dépose minute des camarades à la station de métro Ecole 
Militaire.
Les	 bus	 ensuite	 seront	 garés	 Avenue	 du	 Maine.

ACCÈS MÉTRO 
A cette heure, après contact du syndicat de la RATP et de 
l’UCR, la direction de la RATP ne nous permet pas l’accès 
gratuit au métro. Espérons que l’afflux des manifestants 
contraindra les contrôleurs à ouvrir les portes.

MANIFESTATION
De 11h00 à 13h15, Meeting, animation Place Joffre.
Départ de la manifestation à 13h15 - Parcours :

- Place de l’Ecole Militaire
- Avenue de Tourville
- Boulevard des Invalides
- Boulevard de Montparnasse
- Arrivée métro Montparnasse Bienvenue

Ordre du cortège CGT (derrière le carré de tête) 
PACA  - MIDI-PYRÉNÉES - PAYS-DE-LOIRE - RHÔNE-ALPES  

AQUITAINE – LANGUEDOC-ROUSSILLON - AUVERGNE – CENTRE  

BRETAGNE - ALSACE -  CORSE – BOURGOGNE – NORMANDIE 

NORD/PAS-DE-CALAIS - LORRAINE - CHAMPAGNE-ARDENNE - 
LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES - FRANCHE-COMTÉ - PICARDIE

ILE-DE-FRANCE (À LA SUITE SI NÉCESSAIRE LES UFR-CGT)

TOUS  À  PARIS - 11H.

3 juin : 49 inscrits pour le bus !

Adhérez, faites adhérer   
à la CGT

NOM : ……………………………………………………………. 

Prénom : ....……………………………………………………………....

………………………………………………………………………

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

email : ……………………………………………........

à remettre à un militant CGT ou envoyer à : 
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont  

Josette Dupont  - 10 Rue de la Fidélité  52000 CHAUMONT 

Le 3 Juin, c'est UNITAIRE ! 
Les neuf organisations signataires ont édité un tract. Il est 
disponible sur les sites des différentes organisations. Pour 
le lire et le diffuser : http://www.ucr.cgt.fr/administration/
upload_actu/appel_inter-ucr_mobilisation_3_juin__2_.pdf

Vie 
nouvelle
Vie nouvelle le magazine 
des retraités CGT fait sa 
Une avec la manifestation 
du 3 Juin à Paris. Au 
sommaire, le dossier  sur 
le Xe Congrès de l'UCR-
CGT et les rubriques 
habituelles (Loisirs, 
culture, juridique, les 
pages syndicales...).     
Pour vous abonner, 
contacter Adriana Vaillant :
06 75 57 39 07

RAPPEL POUR LES HAUT-MARNAIS
LANGRES : DÉPART PLACE BEL AIR : 6H20

CHAUMONT :  DÉPART PLACE A. BRIAND : 7H.

DES SANDWICHS, FRUITS, BOISSONS, POURRONT ÊTRE 
ACHETÉS DANS LE BUS À PRIX COÛTANT...
,POUR LES PASSAGERS CGT, PORT DU FOULARD ROUGE 
OBLIGATOIRE (!) : EN VENTE TROIS EUROS
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