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de Chaumontle Journal du Retraité
Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

LOI MACRON VA TOUT DÉTRUIRE

le 9 avril TOUS ensemble !
À 17 h. -  Préfecture  de Chaumont

A p p e l  C G T- F O - F S U - S o l i d a i r e s

http://cgtretraites-chaumont.fr
Le site du Syndicat

édito
Nous sommes 
des idiots !
Les raisons de la claque reçue par le PS et 
ses alliés lors des élections 
départementales ? C’est comme une litanie 
dans la presse. On y parle de refus de la 
politique menée par le gouvernement. La 
droite gagne comme Hollande en 2012, 
par rejet de l’autre parti et le vote FN est le 
symptôme d’une société en déliquescence, 
glissant doucement (et sûrement ?) vers 
l’obscurantisme, le racisme, la xénophobie. 
La baisse des salaires et des retraites est 
indexée sur les progrès du FN et les profits 
du CAC 40. Les commentateurs les plus 
attentifs parlent des mensonges,  des 
trahisons d’un pouvoir tout acquis aux 
politiques européennes. Désastreuses.
Vous pensiez que cette gifle ou ce coup de 
pied au cul pour parler cru allait remettre 
en place les idées de ces politiques à la 
petite semaine ? Vous avez faux !
Valls, lui, a tout compris et nous sommes 
définitivement, irrémédiablement, des 
andouilles, des ballots, des couillons 
choisissez le nom qui vous convient.
Professoral, un rien obséquieux, au soir 

d’une bérézina électorale alors qu’il vient 
de perdre le Nord (!) et l’Essonne et la 
Corrèze et quelques autres fleurons de la 
“gauche” départementale, Valls donne une 
docte leçon d’analyse politico-économique 
à la France. Le cœur sur la main, il veut 
aider l’emploi, l’emploi, l’emploi. On est 
scotché à l’écran : va-t’il renoncer aux 
milliards d’euros versés à fonds perdus et 
mettre au rancard tous ces pactes conclus 
avec le Medef  qui devaient créer un million 
d’emplois et qui ont mené des dizaines de 
milliers de jeunes directement à Pôle 
emploi ?
Pas du tout, Valls propose un CDI plus 
souple pour les petites et moyennes 
entreprises. Ce qui permettrait de licencier 
plus facilement. « Il faut que les patrons ne se 
sentent pas pieds et poings liés ». 
Libérer Gattaz, voilà le prochain pacte 
gouvernemental. 
Alors, on se précipite dans son placard, on 
prend sa casquette, son foulard rouge, sa 
banderole, son drapeau syndical -ici, c’est 
CGT- ils sont encore chauds de la 
manifestation des retraités du 17 mars et on 
sort. Quelques assouplissements et en route 
pour le 9 avril à l’appel des syndicats CGT, 
FO, FSU et Solidaires. 17h à la préfecture 
de Chaumont... 

RICHARD VAILLANT
Secrétaire du syndicat

Hommage	  à	  
Patrick	  Gautherot

Patrick Gautherot nous a 
quittés le 19 mars 2015.
Notre journal lui rend 
hommage (page 2) 
Notre photo : Patrick lors d'une 
manifestation : casquette CGT 
et pull de cette belle couleur 
rouge qu'il aimait tant.
On pense alors à Jack 
Hirschmann. poète américain 
né en 1933 et à son poème  
"Salaire Grande Misère”
Faites voir que vous avez du sang/
dans les veines et remettez-vous / à 
porter fièrement le rouge dans les 
rues./Le salaire du travail exige 
d'autres guenilles/que l'orange de 
l'état des négriers ou/le drapeau 
blanc de la reddition...
Notre hommage en page 4

1ER MAI EXCEPTIONNEL  (À L'OCCASION DES 120 ANS DE LA CGT)  

PATRONAGE LAÏQUE - CHAUMONT
À 12h : apéritif offert à tous les invités et participants  

à 12h30 : PAËLLA  GÉANTE 
avec les syndicats des retraités de Chaumont et Langres  (lire page 4)

 16H : CONCERT  
Michel 
BÜHLER 
Auteur-compositeur 

interprète

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


L'Espoir (Extraits)
Texte et musique : 
Michel Bühler
••••••••••••••
L'espoir d'abord c'est dire non
A ceux devant qui l'on s'incline
C'est toujours relever le front
Quand les autres courbent l'échine

L'espoir c'est prendre la parole
Sans demander la permission
Et c'est danser la Carmagnole
Sous les balcons du roi Pognon

C'est cracher au nez des crétins
Ceux qui prétendent inéluctable
Le ventre tordu par la faim
C'est cogner du poing sur la table

C'est montrer son cul aux sinistres
Qui possèdent les continents
C'est dire leur fait à leurs ministres
Qu'ils soient larbins ou présidents

L'espoir c'est le respect toujours
De tout ce qui palpite et vit 
Ça vient de loin, des anciens jours
De la mine et du pain rassis

L'espoir c'est l'évidence belle
Que l'on est là mille et cent mille
Sans peur aucune, debout, rebelles
Et que ça n'est pas inutile

L'espoir c'est plus fort que la mort
La fleur qui perce le goudron
Le soleil qui s' lèv'ra encore
Sur les fûts rouillés des canons

C'est cette flamme qui vacille
Ce feu que je tiens dans ma main
Fragile et fort comme ma vie
C'est tout ce qui me fait humain
                                    L'espoir

Sur le site le texte in extenso et 
trois chansons de Michel Bühler

Michel BÜHLER
Chanteur	  d’utilité	  
publique
40 ans de chanson et une révolte qui 
gronde toujours. Il aime raconter 
des histoires simples, celles des 
pauvres gens. Au fil de ces tranches 
de vie, il évoque avec tendresse le 
quotidien des ouvriers, des 
immigrés, de ceux qui sont privés de 
parole, l’indifférence et l’injustice de 
notre société. Mais il aime aussi 
pousser de grands coups de gueule 
contre « des hommes qui sont des 
salauds » et qui organisent tout ça. Il 
ne se contente pas d’être un 
observateur ou un chanteur engagé. 
C’est un militant. Il ne veut pas 
subir mais lutter. Ses combats sont 
nombreux : le racisme, la 
mondialisation, l’argent roi, le 
chômage, la solitude. 
Quand Michel Bühler chante 
« l’espoir » ou « je me bats » on y 
croit, on se sent comme un peu 
vengé de toute la vulgarité des très 
actuels « temps modernes ».
Assurément un bel humain, un de 
ceux qu’on aimerait avoir pour ami, 
un de ceux qui ravivent la petite 
flamme qui est en nous et nous 
donne envie de rester debout dans 
un monde qui va de travers.

Josette Dupont

Vendredi 1er mai 2015 
Salle du Patronage Laïque - Chaumont

fraternité et solidarité
Fêtons les 120 ans de la CGT

À 12 h : apéritif  suivi  d’une Paëlla géante et fraternelle
À 16 h :  Concert avec Michel Bühler
Auteur-compositeur-interprète (un des plus grands chanteurs francophones)

PAELLA CITOYENNE
LE SYNDICAT DES RETRAITÉS MULTIPRO. CGT DE CHAUMONT organise la 

traditionnelle paella du 1er 
Mai. Ce sera l’occasion de 
se retrouver entre adhérents, 
entre amis, en famille. 
Convivialité et action, un 
beau programme !

P o u r d e s r a i s o n s 
d ’ o r g a n i s a t i o n i l e s t 
impératif de réserver.

1ER MAI 2015 : LA FÊTE FRATERNITÉ  
Nom et prénom : ……………………………………………

N° de téléphone : ……………………………………………

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

Réserve............. repas à 25 € = ....................   (chèque à joindre)

Réserve............. Concert seul à 13 € = ....................  (chèque à joindre)

À retourner avant le 27 avril 2014 
Vous pouvez aussi téléphoner : 06 79 61 00 78

Syndicat	  CGT	  des	  Retraités	  Mul5pro	  de	  Chaumont	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Josette Dupont 10 Rue de Fidélité 52000 Chaumont

EN 1895, À LIMOGES, 

NAISSAIT LA CGT

EN 120 ANS, ELLE N’A JAMAIS 

CESSÉ D’ÊTRE À VOS CÔTÉS
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RETOUR SUR LE 17 MARS
Le 17 mars, les retraités, à l’appel des 
organisations syndicales CGT, FO, 
CFTC, FSU, Solidaires, FGR-FP et des 
associations UNRPA et LSR ont 
manifesté leur colère de voir leurs 

pensions bloquées depuis des mois.
Leur pouvoir d’achat baisse depuis des 
années du fait aussi de l'augmentation 
constante des dépenses contraintes et des 
multiples mesures fiscales qui les touchent 
(CASA, disparition de la demi-part 
« parent isolé », fiscalisation de la 
majoration pour 3 enfants, augmentation 
de la TVA, modification de l'assiette de la 
CSG, ...). Trop de retraités, et 
particulièrement des femmes, sont en 
dessous du seuil de pauvreté, y compris 
avec une carrière complète.
Au lendemain de la journée d’action du 
17 mars, l’UCR-CGT recense 27 000 
manifestants. C’est plus fort que le 30 
septembre 2014, d’autant que six 
départements (Aude, Calvados, Nord, Pas- 
de-Calais, Alpes-Maritimes, Eure-et-
Loire) appellent pour le 1er avril.
La manifestation de Chaumont a 
rencontré un bel écho à l'appel des 
organisations de retraités CGT, FO, 
CFTC et FSU. On peut regretter le 
retrait, au plan local, de la FGR-FP.

ARRCO ET AGIRC. 
La seconde séance de négociation qui s’est 
tenue le vendredi 20 mars, n’a guère fait 
progresser les discussions. Les propositions 
patronales se résument au gel des 
pensions, aux abattements sur la retraite 
avant 67 ans, à la baisse du nombre de 
points acquis pour les actifs, à des remises 
en cause sur les points acquis au titre du 

chômage et sur la réversion, et enfin, à la 
fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC. 
Il est donc impératif  d’informer et de 
mobiliser salarié-e-s et retraité-e-s sur les 
enjeux de ces négociations afin que leur 
avis pèse sur leur issue.
La CGT lance une campagne de pétition 
en ligne pour résorber les déficits et 
préserver le niveau des pensions sans 
reculer l’âge de la retraite.
SIGNER ET FAIRE SIGNER LA 
PÉTITION EN LIGNE

GÉOTHERMIE À BURE
Après le jugement du tribunal de 
Nanterre
Pour pouvoir implanter Cigéo, ce centre 
d’enfouissement des déchets radioactifs les 
plus dangereux, l’Andra a occulté un 
important potentiel géothermique présent 
dans le sous-sol. 
Ce faisant, elle a « oublié » de se mettre 
en conformité avec les critères de sûreté. 
Aujourd’hui, le Tribunal de grande 
instance de Nanterre a refusé de prendre 
acte de la faute commise par l’Andra dans 
sa mission d'information, en déclarant que 
les associations n'avaient pas d'intérêt à 
agir. 
Les associations (dont Réseau "Sortir du 
nucléaire", Bure Stop 55, le CEDRA) à 
l’origine du recours contre l’Andra, 
refusent de s’en tenir là. 
Le périmètre d’implantation de Cigéo 
ayant été déterminé sur des bases erronées 
qui niaient la ressource géothermique, 
elles demandent à l’État l’abandon du 
projet.
Info du CEDRA

Bulletin d’adhésion
Nom : …………………………………  Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………….……………………
Mail : …………………………………… Signature

À RETOURNER À: SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT ET ENVIRONS
ÉCOLE ARAGO - 17 RUE DE VERDUN — 52000 CHAUMONT 

Extrême droite : 
l’imposture 
sociale
L’extrême droite 
prospère sur le 
terrain de la 
désespérance 
sociale et des 
promesses non tenues. Sa 
progression n’est pourtant pas 
inéluctable. Il est de la 
responsabilité du syndicalisme de 
mettre les salariés en garde contre 
l’imposture sociale du FN. Il est de 
la responsabilité du syndicalisme de 
combattre la stratégie de ceux qui 
cultivent le rejet de l’autre et la 
division des salariés, pour mieux 
cacher leur incapacité à tracer des 
perspectives d’avenir et de justice 
sociale. La CGT, FSU et Solidaires 
ont lancé une campagne commune 
pour combattre les idées d’extrême-
droite. La première étape de cette 
campagne était un meeting dans les 
locaux de la CGT à Montreuil, le 
29 janvier à l’issue de laquelle les 
cinq organisations ont lancé un 
appel commun
Nouveau temps fort, le 
mercredi 6 mai 2015 : les 
organisations syndicales réuniront à 
Béziers - ville dirigée par l’extrême 
droite - une centaine de 
syndicalistes venus de la région, 
mais aussi de plusieurs villes gérées 
par le Front National et par la 
Ligue du sud afin d’apporter un 
éclairage sur les conséquences 
néfastes de la mise en œuvre des 
propositions et conceptions 
politiques de l’extrême-droite.

Photo : Allaoua Sayad

Pour vous abonner : un 
simple coup de fil : 
06 75 57 39 07
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 À Patrick Gautherot 
mon camarade...
Patrick Gautherot nous a 
quittés le jeudi 19 mars 
dernier. Et ceux qui l’ont 
connu ont le cœur en vrac.
La dernière manif  à 
laquelle il a participé, 
c’était après l’attentat 
contre Charlie Hebdo. Les 
rues de Chaumont étaient 
noires de monde et rouges d’espoir. Patrick, 
déjà diminué par la maladie a battu le pavé 
avec tout le monde. Les camarades de la 
CGT, ceux de notre syndicat et tant d’autres 
étaient heureux qu’il ait pu être des nôtres. 
Lui était rayonnant malgré la souffrance, 
même s’il aurait aimé être avec ses 
camarades de l’Union Locale de Langres qui 
manifestaient à la même heure. La rencontre 
avec Jean-Guy Agnus, un autre banni de 
l’UD-CGT fut pleine d’émotion. 
Pas besoin pour Patrick de badge JE SUIS 
CHARLIE. Il était depuis toujours un 
combattant de la liberté, de la fraternité, de 
la solidarité. Et l’univers de Charlie-Hebdo, 
caricatures et impertinence était le sien. Il 
avait fait de la lutte contre le racisme, l’anti-
sémitisme et l’injustice sociale son 
engagement de jeunesse. Cela ne l’a jamais 
quitté et lui a valu quelques désagréments et 
de beaux coups en vache de la part de son 
entreprise, la Haute-Marne Libérée.  La 
répression syndicale s’est abattue sur lui et le 
syndicat CGT du Livre dont il était le 
premier dirigeant. Patrick fut mis au placard 
et le syndicat subit une répression sans nom. 
En évoquant cela, des milliers d’autres 
images me reviennent, des belles comme 
celles de nos luttes communes ou de notre 
engagement communiste et d’autres aux 
couleurs ternies comme cette année de 
misère que nous avons vécue depuis le 
scandaleux congrès de l’UD-CGT. 
Mais il faut un temps pour tout. 
Nous dirons plus tard ce que nous pensons 
exactement de ceux qui ont osé traîner notre 
camarade dans la boue, qui l’ont insulté 
publiquement. Nous reviendrons sur ce 

procès stalinien fait à un militant qui était le 
meilleur d’entre nous, le sel de la terre.  
Oui, nous parlerons de ce procès en 
sorcellerie avec ses traîtres, ses parjures, ses 
renégats, ceux qui ont menti sans vergogne, 
fait de fausses déclarations sur l’honneur, de 
faux témoignages les yeux dans les yeux. 
Nous avons tout cela en tête et d’autres 
horreurs encore dont on pensait la CGT à 
jamais débarrassée... Oui, demain nous 
reparlerons de tout cela. Il le faut bien, nous 
avons aussi trop de larmes dans le cœur..
Mais aujourd’hui, l’heure est au 
recueillement. Oui tout a chaviré depuis le 
19 mars. Patrick nous a quittés. C’était un 
ami, un frère de lutte, un vrai camarade. 
C’était un honnête homme, un militant 
d’une droiture exemplaire. Patrick était un 
exemple pour toute la CGT.
Selon les vœux de la maman de Patrick les 
obsèques ont eu lieu dans la plus stricte 
intimité. Nous respectons bien sûr cette 
volonté. Nous voudrions simplement dire à 
sa famille notre douleur et que nous sommes 
avec elle, en pensée, en ces terribles 
moments.
Richard Vaillant
Secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Secrétaire général de l’UD-CGT - 1973-1983

Le site du Syndicat CGT 
des Retraités de 
Chaumont

Tous les jours l’actualité locale et 
nationale. Des 
dossiers, 
des vidéos, etc.

http://
cgtretraites-
chaumont.fr

Message de Jean-Luc 
Bouzon

Ancien conseiller général communiste 
de Saint-Dizier
Cher Richard,
J'ai été très ému en lisant ce que 
tu as écrit sur notre camarade 
Patrick Gautherot. Jusqu'au 
bout, il aura fait preuve d'un 
sacré courage, à l'image des ses 
combats syndicaux et 
politiques... Je m'associe à la 
peine de sa famille... 
Je pense aussi à "certains autres"  
qui ne lui ont rien épargné, 
malgré ses souffrances 
physiques et morales qui 
devaient être terribles. Je leur en 
veux terriblement d'être allé 
jusqu'à le salir, le trainer devant 
les tribunaux... Aujourd'hui, je 
ne sais pas s'ils osent se regarder 
dans la glace, à moins qu'ils 
continuent, du haut de leur 
mépris affiché durant tous ces 
derniers mois à l'égard de 
Patrick, à se considérer dans 
leur "bon droit". Cela ne 
m'étonnerait pas d'eux... 
Je n'oublierai jamais 
l'indestructible fidélité de 
Patrick au Parti Communiste 
Français. Il y a quelques mois, 
ma prise de position pour mon 
total soutien à Patrick avait créé 
quelques remous ici et là.... Si tu 
savais comme je suis fier 
aujourd'hui d'avoir fait ce geste. 
J'espère que cela a réconforté un 
peu Patrick dans cette avalanche 
de coups, indignes qu'il recevait. 
Avec sa tragique et injuste 
disparition, je mesure encore 
plus aujourd'hui, ce que le mot 
fidélité à un idéal veut dire. 
Toute la vie de Patrick en était 
le symbole. Au coeur de ses 
combats, l'ÊTRE HUMAIN... 
Le seul combat qu'il aura perdu 
aura été celui contre sa maladie. 
Pour tous les autres combats de 
sa vie, il n'a jamais renoncé. 
Respect Camarade Patrick.

Jean-Luc Bouzon

Le “CRIME” de Patrick Gautherot qui lui a valu d'être 
traîné en justice et condamné... (Photo JHM)

Patrick au meeting du 1er MAI 1990 (Photo JHM)

Conflit du Parisien libéré
En mai 1975, Amaury, patron du Parisien 
libéré, liquide son imprimerie parisienne 
avec un but bien précis : mettre à bas le 
statut du  syndicat CGT du Livre, acquis du 
Conseil national de la Résistance. Aidé par 
le CNPF et le pouvoir giscardien, il choisit 
l'affrontement. Il ira jusqu'à solliciter des 
titres de province (dont la Haute-Marne 
Libérée) pour briser la grève des ouvriers du 
Parisien libéré.
Les camarades du Livre étaient "descendus“ 
nombreux de Paris et l'UD avait mobilisé 
ses propres forces pour empêcher la sortie 
du journal anti-grève. C'est donc dans la rue 

du Patronage Laïque couverte de journaux 
que je fis la connaissance de Patrick alors 
âgé de 20 ans. Une telle lutte, forge une 
belle amitié et 40 ans de fidélité à la CGT, 
cela force le respect... R.V.

PARIS, LE 12 JUIN 1975 : DES SYNDICALISTES CGT ET CFDT DÉFILENT DE 
RÉPUBLIQUE À BASTILLE POUR SOUTENIR LES OUVRIERS DU PARISIEN LIBÉRÉ
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