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La lutte : le meilleur remède 
contre la résignation !

Le plus exce!ent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)

Le temps est à l'amertume, au désenchantement… Et il n'y a pas loin de la 
résignation au renoncement : renoncement, reniement, on sait où cela mène. 
L'exemple vient de haut. 
Certes, la situation n'appelle pas à la joie. C'est, entre bouffonnerie et mystification, 
l'UMP et le PS qui se battent pour savoir, programme à l'appui qui sera le pire en 
matière de politique sociale. Smic, prud'hommes, retraite, pouvoir d'achat, Sécu, 
services publics, bref, tous les acquis d'années de lutte et du Conseil National de la 
Résistance sont dans le collimateur. Voici revenu le temps des collabos avec les 
nouveaux maîtres de forge. L'insignifiant Bayrou met en scène un jeté au panier du 
Code du travail et rêve de la Suisse comme dans un lapsus bancaire… 
N'oublions pas le FN (Fascistes Notoires) au programme social si affriolant qu'un 
sondage (IFOP) vient de montrer qu'une catégorie sociale le regarde plus 
particulièrement avec les yeux de Chimène : le patronat. Répétons-le, Le Pen n'a 
jamais été un problème pour le Medef, c'est même plutôt la solution. D'ailleurs le 
programme du Medef  ressemble à s'y méprendre à la politique menée dans les pays 
où les amis du FN exercent leur pouvoir avec chaussettes à clous, escadrons de la 
mort et quelques camps à exterminer la racaille progressiste. Un détail. Comme me 
le disait un camarade, la politique du FN ce sera comme les plages d'Alaska après le 
naufrage de l'Exxon Valdès !
Je m'égare ? Un peu, mais un peu seulement. Devant ce néant politique propice à 
tous les égarements, le rôle du syndicalisme paraît primordial. Il garde une force de 
mobilisation non négligeable. Il résiste au patronat dans de nombreuses entreprises, 
administrations et territoires. Il est tout à la fois force de mobilisation, de proposition 
et d'action. Uni, il peut imposer des reculs importants au patronat et au 
gouvernement. Il est porteur d'espérance.
L'action du 30 septembre à l'appel de neuf  organisations syndicales et associations 
de retraités bat en brèche l'ambiance nauséabonde dans laquelle le trio infernal 
Gattaz-Hollande-Valls veut contenir les salariés, les chômeurs et les retraités. Et il ne 
suffit pas de dire que les retraités aujourd'hui, sont plus maltraités que les autres 
pour justifier cette unité. C'est vrai mais il y a une raison plus fondamentale à cette 
unité :  les retraités ont fait (malheureusement) l'expérience des périodes de scission 
ou de fortes divisions du syndicalisme. Elles n'ont rien apporté de bon au monde du 
travail. Elles ont toujours été synonymes de régression sociale et de rétractation des 
droits démocratiques.
Il faut se rassembler, se rassembler au-delà des différences, des divergences. C'est ce 
que nous faisons avec huit autres organisations le 30 Septembre.  Notons au passage 
que les divergences sont, pour l'occasion, microscopiques.
Dans ce monde où s'étale le mépris pour ceux qui travaillent, ceux que le 
capitalisme a privé d'emploi et ceux qui pensent fort justement avoir mérité leur 
retraite après une vie de dur labeur, entretenir la dissension et la division dans la 
C.G.T. elle-même est totalement incompréhensible.
Se résigner ou se battre telle est la question. 
Et que tous les diviseurs aillent au diable !

Richard Vaillant

Pour Gaza
Gaza n'est plus qu'un champ de ruine. 
Terrible bilan : Près de 2000 morts, 
85% de civils, près de 500 enfants et 
adolescents, 250 femmes…
Les pertes israéliennes dont la presse ici 
s'est répandue à longueur d'antenne ? 
64 soldats et trois civils. 
Triste score. Les morts n'ont pas la 
même valeur. 
Notre syndicat qui a participé (bien 
seul, syndicalement) aux actions de 
soutien à Gaza et au peuple palestinien 
continuera à manifester sa solidarité 
pour la reconnaissance des droits du 
peuple palestinien.
Nous publions un tableau de notre 
camarade Jean-Claude Blanchard, 
artiste peintre.
Il s'intitule sobrement Paix à Gaza. Le 
visage d'un enfant dans un déluge de 
“feu de fer, d'acier de sang"( Jacques 
Prévert - Quelle connerie la Guerre!). 
Un regard bleu et dans cette tonalité 
pastel, les lèvres rouges sucent un 
pouce. L'incompréhension devant la 
folie guerrière des hommes ?

Rendez-vous mardi 30  septembre -15h 
Place de l'Hôtel de Ville Chaumont (voir en page 3)



SOLIDARITÉ 
AVEC NOS CINQ CAMARADES POURSUIVIS PAR L'UD-CGT
D'audience en audience le temps paraît  bien long  pour nos cinq camarades 
menacés  des foudres de la justice par... l'UD-CGT. Les motifs sont connus, les 
cinq adhérents de la CGT ont osé refuser une décision de la CE de l'UD  (réduite 
à neuf membres) visant à exclure l'Union Locale de Langres de la CGT et pour 
cela ont manifesté devant la Bourse du travail de Chaumont. 
On leur reproche respectivement d'avoir parlé dans un mégaphone, collé une 
affichette et un tract, caricaturé le secrétaire général de l'UD et d'avoir organisé 
cette manifestation. En somme, que de l'inhabituel pour des militants syndicaux !
Dans l'Affranchi de cette semaine, Lionel Thomassin signale à juste titre les 
risques pris par l'UD-CGT  en se lançant dans une telle aventure :
Imaginons en effet, note Lionel  Thomassin que J. Marcel et l'UD gagnent leur 
procès. Il sera désormais  établi et avéré par la CGT elle-même qu'un slogan  peut 
faire l'objet d'une action en justice. Or, il s'agit d'une des bases du combat 
syndical.
Depuis le début de ce conflit, notre syndicat a pris fait  et  cause pour le  maintien 
de L'UL de Langres. Au départ,  à son corps défendant, puis  lors du congrès de 
l'UD, de manière militante. Rappelons nos arguments :
On reproche à l'UL de Langres d'avoir omis de convoquer deux sections 
syndicales  lors de son congrès. Cela est  vite apparu comme une provocation 
doublée d'un mensonge de la part de la direction de l'UD qui avait décidé depuis 
des mois de se "payer" les turbulents dirigeants de la CGT langroise.
En fait, pour le congrès de l'UD, nous avons signalé à la confédération au moins 
une bonne dizaine de manquements aux statuts confédéraux et  aux propres 
statuts  de l'UD-CGT. Si donc un congrès devait être annulé cela serait à n'en pas 
douter celui de l'UD. Entre le refus de faire parvenir la Haute-Marne Syndicaliste 
à tous les syndiqués, la liste des futurs membres de la CR que les syndicats  n'ont 
jamais  reçue, l'interdiction faite à des délégués dûment mandatés d'entrer au 
congrès et quelques autres manquements du même calibre.  
Comme nous l'avons proclamé, il ne s'agit  pas en cette affaire d'une simple 
question de boutique mais d'une question fondamentale touchant au droit 
syndical, aux règles de vie d'un syndicat de masse et de classe comme la CGT et 
aux droits  de l'homme. Notons au passage que ce qui est reproché à nos 5 
camarades est de même nature que ce qui a conduit les 5 de Roanne devant la 
justice.
L'audience a donc été repoussée au 14 octobre. La pétition lancée par les cinq 
anciens secrétaires  généraux d'UD de Haute-Marne est plus que jamais 
d'actualité.
Signons-la  massivement et rendez-vous au tribunal de Chaumont le 14 octobre. 
Nos cinq camarades ont besoin de notre solidarité.

infos
Singapour par Frédéric Bobin

Comme des 
jumeaux. 
Lorsqu'on parle 
chanson et de 
Frédéric Bobin, il 
est impossible de 
ne pas évoquer le 
frère Philippe qui 
écrit les textes. Il 
n'aime ni les 
projecteurs ni les 
micros. La page blanche lui va à merveille et 
il a laissé la scène à Fred. Entre la voix 
étrange et singulière - une douceur 
envoûtante- et les rimes du frangin, une sorte 
de réverbération harmonieuse...
Lors d'un concert à Bar-le-Duc, Eric Frasiak 
natif  de Sedan dira tout le bien qu'il pense de 
l'enfant du Creusot et confiera au public qu'il 
a écrit M. Boulot après avoir écouté 
Singapour. Bel hommage.
Singapour nous parle de délocalisation vers 
des cieux plus bleus pour le capitalisme et des 
cassures qu'elle crée chez les ouvriers. Un 
extrait, puis, écoutez...
Quand j'suis arrivé aux aurores, y avait plus rien
Plus une machine dans mon décor, plus de turbin
Ils m'ont pas consulté pourtant, j'étais pas pour
Y'a mon usine qu'a foutu l'camp à Singapour

http://youtu.be/if1u9AHr22A

Et puis profitez-en pour (ré)écouter M. Boulot 
d'Eric Frasiak
http://youtu.be/KZrddh0DZBU

la chanson

le dessin

http://youtu.be/if1u9AHr22A
http://youtu.be/if1u9AHr22A
http://youtu.be/KZrddh0DZBU
http://youtu.be/KZrddh0DZBU


Vie Nouvelle est parue...
Au sommaire de ce N° 183 : Un dossier sur la 
syndicalisation chez les retraités, les rubriques 
Vie syndicale, international et la partie 
magazine. Pour vous abonner ou abonner un 
ami, un voisin, une adresse mail : http://
ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
Ou en téléphonant au 03 25 32 48 16 
(Adriana Vaillant responsable de VN au 
syndicat multipro)

Parc national
Ils arrivent bardés de certitudes, avec la 
morgue des énarques. Et, pour les manants, les  
gueux bref, les sans-dents qui ont l'heur de ne 
pas être d'accord, c'est insulte, mépris. Ils vont 
bien trouver dans le CŒUR DU PARC un pilori où 
clouer tous ces maudits opposants. 
Face à la montée des oppositions, les pro-parc 
commencent à s'énerver grave. Des jeunes 
paysans avaient mis une banderole (où ils 
disaient tout le mal qu'ils pensaient du parc) 
au croisement de la route nationale de 
Châtillon/Seine et d'Arc en Barrois. 
Insupportable pour certains pro-parc qui y ont 
mis le feu. 
Quelques jours après, tout était de nouveau 
dans l'ordre, une nouvelle banderole trônait au 
carrefour avec un texte qui a fait bien rire les 
habitants. L'humour, reste la meilleure arme 
contre la bêtise et l'obscurantisme...

Toutes et tous à la manif.

MARDI 30 SEPTEMBRE 
15h- Place de l'Hôtel de Ville - Chaumont

Une déclaration de l'UCR-CGT
ENFUMAGE !
Le discours du Premier Ministre, en particulier sur le pouvoir d’achat des retraités, 
ne répond pas aux légitimes revendications des 15 millions de retraités.

Le Premier ministre propose de relever le minimum vieillesse à 800€ par mois pour 
une personne vivant seule, soit une augmentation de 8€, ce qui correspond à 
0,26€ de plus par jour.
Deuxième mesure : une prime exceptionnelle de 40€ pour les pensions inférieures 
à 1 200€ par mois. De qui se moque-t-on ? Instaurer une prime, c’est créer un 
précédent. L’UCR-CGT revendique une revalorisation générale de tous les régimes 
de retraites et pensions.
Rappelons que le Premier Ministre actuel 
est celui qui a décidé de ne pas 
revaloriser l’ensemble des retraites et 
pensions, comme le prévoyait la Loi de 
2013, au 1er octobre 2014. Il faudra 
attendre octobre 2015, soit 30 mois sans 
revalorisation générale.
Le Premier Ministre doit entendre les 
revendications des retraités, en 
particulier sur la question du pouvoir 
d’achat.

L’UCR-CGT revendique un rattrapage immédiat de 300€ et une augmentation 
générale des retraites et pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
Pour l’UCR-CGT, il est nécessaire d’amplifier la mobilisation de l’ensemble des 
retraités de notre pays.
La journée du 30 septembre doit être un point d’appui pour faire aboutir nos 
revendications. Partout dans le pays, faisons entendre la voix et les exigences des 
retraités en matière de pouvoir d’achat !

MEDEF ET MOYEN ÂGE !     
Des préconisations moyenâgeuses
Déclaration de Thierry Lepaon, Secrétaire général de la CGT

Et puis quoi encore !...
La démonstration est faite. Chaque cadeau offert au patronat le pousse à en 
demander toujours plus.
41 milliards d’euros de cadeaux du pacte de responsabilité, 50 milliards 
d’économies pour les salariés, affaiblissement du droit des chômeurs, blocage du 
SMIC, report de la reconnaissance de la pénibilité, ne lui suffisent pas. Il en est 
même à vouloir supprimer deux jours fériés.
L’entreprise idéale du MEDEF et de la CGPME, c’est la suppression de la durée 
légale du travail, la fin du CDI, le recul de l’âge de la retraite, des salariés soumis à 
l’arbitraire patronal avec la fin des garanties pour tous et l’absence de voie de 
recours, la remise en cause du SMIC…
C’est un véritable recul social pour l’ensemble des salariés.
En passant à l’offensive, cela évite au MEDEF de rendre des comptes à l’entreprise, 
aux salariés et aux pouvoirs publics.
Le Président du MEDEF peine toujours à nous présenter les résultats sur les millions 
d’emplois créés en contrepartie des 220 milliards d’aides annuelles aux 
entreprises.
A la veille de l’ouverture des négociations concernant le dialogue social, le 
patronat mène une charge lourde contre la hiérarchie des normes au travers de la 
remise en cause des 35 heures.
Les préconisations moyenâgeuses du MEDEF, c’est une aggravation assurée du mal 
travail et du manque d’efficacité des entreprises.
Inverser cette spirale demande aux salariés de réagir collectivement. Ils auront 
l’occasion de le faire avec la CGT le 16 octobre prochain pour défendre leur 
protection sociale.
mercredi 24 septembre 2014
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