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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 (Michel Bühler)

un 1er Mai de lutte pour 
mondialiser le PROGRÈS SOCIAL

À 12 h. - Patronage Laïque - Chaumont

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

1er mai : c’est un jour à rêver, à refaire en 
pensée l’histoire du monde ouvrier, un jour 
parsemé de drames aussi, qui appelle à la 
lucidité : 1886, Chicago, la terrible 
répression contre les ouvriers Mc Cormick 
(un passerelle avec Saint-Dizier) qui fera 
trois morts. Et le 1er Mai 1891, à Fourmies 
dans le Nord. Ce jour-là, la troupe met fin 
dans le sang à une manifestation pacifique 
d'ouvriers clamant : "C'est les huit heures qu'il 
nous faut !". Le bilan est de neuf  morts et de 
35 blessés. 
Il y a les peines mais également la liesse 
comme ce 1er mai 1975 où le peuple 
vietnamien s’est définitivement libéré du 
joug de l’oppresseur. Le marché couvert de 
Chaumont doit encore s’en souvenir..
Le 1er Mai, c’est un jour de lutte pour le 
progrès social, la paix, les libertés et sur ces 
trois points nous avons bien besoin de 
serrer les rangs. La guerre a des foyers aux 
quatre coins du monde et la France y joue 
un rôle bien trouble. Le progrès social se 
rétrécit à la loi Macron et les libertés sont 
menacées. Rebsamen prépare un code du 
“travail“ pour Gattaz et la loi sur le 
renseignement prend des allures de texte 
liberticide. (Voir en page 3)
Le 1er Mai, c’est la journée de l’unité des 
travailleurs, dans le monde, en Europe et en 
France. C’est un jour où l’unité, le 
rassemblement doit primer sur toute autre 
considération. C’est le sens de l’appel des 
syndicats CGT, FSU, Solidaires et Unsa au 
plan national. C’est également le sens de 
l’appel lancé par la Confédération 
européenne des syndicats (CES) : « partout 
sur le continent, les travailleurs iront manifester 
pour faire face aux politiques d’austérité et leurs 
dégâts sociaux et économiques. Grèce, Espagne, 
Portugal, Irlande… Marchons ensemble, le 1er 
Mai pour porter la solidarité internationale et 

l’exigence d’un futur meilleur 
pour les générations à venir.»
Nous ne pouvons donc 
que regretter  le cavalier seul de l’UD-CGT 
en Haute-Marne. Rien ne peut justifier une 
attitude qui tourne le dos aux orientations 
de la confédération. 
De la même façon, nous regrettons son 
comportement vis-à-vis de des militants de 
l’Union locale de Langres. Vouloir 
rencontrer le Maire de Langres 
précisément le 1er mai,  jour où les 
querelles internes devraient passer à 
l’arrière-plan, en dit long sur l’état d’esprit 
actuel dans la société. Diviser, sanctionner, 
réprimer.  Mais on attendait pas de telles 
pratiques dans la CGT...
Cela n’a pas de sens à l’heure où tout 
commande un monde du travail uni 
comme jamais et une CGT forte et 
rassemblée. Nous le regrettons. Bien sûr, 
chaque militant, chaque syndiqué peut se 
rendre au meeting qu’il veut. Pour nous, 
notre rassemblement au patronage Laïque 
ressemble à la CGT que nous voulons 
construire : solidaire, démocratique, 
fraternelle. Nous vous y donnons rendez-
vous. Et, au vu des inscriptions, cela 
s’annonce exceptionnel. Il reste encore 
quelques places pour le concert de Michel 
Bühler, un des 
chanteurs majeurs 
de la chanson 
francophone. Il 
vient nous voir, 
comme un frère, 
un camarade...

Richard 
Vaillant

Urgence Népal : 
appel à la solidarité
Le SPF lance un appel à la 
solidarité pour soutenir les 
victimes de ce puissant séisme 
de magnitude 7,9 qui s’est 
produit, ce matin, au Népal. Il 
y a de nombreux blessés, le 
nombre de victimes n'est pas 
encore connu mais semble être 
très important, on parle de plus 
de 2000 morts.
Les dons peuvent être envoyés 
au Secours populaire français, 
dans tous les départements ou 
au
9/11, rue 
Froissart BP 3303
75123 Paris 
Cedex 03 
Précisez « Fonds 
urgence 
Tremblement de terre au Népal » 
Site du Secours populaire

1ER MAI C’EST LA 
FRATERNITÉ

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 

16H : CONCERT  
Michel 
BÜHLER

( lire page 2)

Lire en page 4
Hommage à            

Patrick Gautherot

Unité, unité, unité !

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

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

N° de téléphone : ……………………………………………………………………

IL RESTE QUELQUES PLACES POUR LA PAELLA (MOINS D’UNE DIZAINE) 

PLACES ENCORE DISPONIBLES POUR LE CONCERT 

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

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

Réserve……………   concert seul à 13 € = ………………  (chèque à joindre)

Dès réception du JDS N°30, vous pouvez téléphoner : 06 79 61 00 78 ou 03 35 32 48 16        
par mail : richard.vaillant@wanadoo.fr

EN 1895, À LIMOGES, 

NAISSAIT LA CGT

EN 120 ANS, ELLE N’A JAMAIS 

CESSÉ D’ÊTRE À VOS CÔTÉS

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
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Le 5 mai, les députés sont appelés à voter le projet de loi 
renseignement. Les débats ont eu lieu du 13 au 16 avril dans le cadre 
de la procédure d’urgence. À l’issue de cet examen, le texte soumis au 
vote consacre un dispositif  liberticide, qui expose tous les citoyens à la 
surveillance des services de renseignement, quasiment sans contrôle, et 
met en danger toutes les mobilisations sociales et politiques.
‣ légalisation massive des pratiques illégales des services de 
renseignement, permettant une surveillance large et très intrusive pour 
la vie privée des citoyens : 
‣ extension du champ d’action du renseignement intérieur et 
extérieur, y compris dans des objectifs sans aucun lien avec le 
terrorisme
‣ collecte généralisée des données sur Internet, traitées par des 
algorithmes 
‣ surveillance sans aucun contrôle des communications qui passent 
par l’étranger, alors que de très nombreux serveurs utilisés par des 
Français sont installés à l’étranger
‣ conservation très longue des données collectées 
‣ contrôle des services de renseignement aux seules mains du pouvoir 
politique (Premier ministre), avec avis consultatif  d’une commission.
La communication gouvernementale ne doit pas nous tromper : en fait 
d’encadrement, ce projet entérine les pratiques illégales des services et 
met en place, dans de vastes domaines de la vie sociale, des méthodes 
de surveillance lourdement intrusives. Le texte donne aux services de 
renseignement des moyens de surveillance généralisée comparables à 
ceux de la NSA dénoncés par Edward Snowden, sans garantie pour 
les libertés individuelles et le respect de la vie privée.
Tous les citoyens sont concernés : ce projet qui assoit encore davantage 
la criminalisation de la vie syndicale est une menace pour les libertés 
politiques et les mobilisations à venir. La liberté et la sûreté, droits 
naturels et imprescriptibles reconnus par la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen sont en péril.
Citoyens et parlementaires doivent refuser ce simulacre de débat et 
exiger une discussion démocratique protégeant chacun contre les 
dérives d’une société de surveillance et assurant un contrôle strict et 
indépendant de l’activité des services de renseignement.
L’Observatoire des libertés et du numérique (OLN) appelle à amplifier 
le mouvement de contestation actuel contre ce projet de loi...

MONTREUIL, LE 24 AVRIL 2015

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : …………………………  Prénom : ……………………

Adresse : ………………………………………………….……

Mail : …………………………………… 

Signature

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

Séisme au Népal
Philippe Martinez écrit aux 
syndicats du Népal
lundi 27 avril 2015

Chers Camarades,
C’est avec une immense tristesse que la CGT suit la 
situation au Népal suite au tremblement de terre. 

«… au nom de la CGT, de ses dirigeants, militants et 
adhérents, je vous prie de transmettre tout notre 
soutien et toute notre solidarité aux travailleurs et au 
peuple népalais en ces temps de détresse.
Rapidement, la CGT prendra des dispositions pour 
mettre en œuvre une solidarité matérielle et 
financière dans le cadre de notre coopération.»
Recevez, chers Camarades, mes salutations les plus 
fraternelles 
Philippe Martinez, Secrétaire général

Les messages de solidarité sont à adresser à : 
‣GEFONT Président : M. Bishnu Rimal, dfa@gefont.org 
‣ ANTUF Président M. Shalik Ram Jamkattel, 
info@antuf.org.np 
‣ NTUC-I, Président M. Laxman Basnet, 
ntuc@wlink.com.np

Réponse du syndicat GEFONT du Népal
27 avril 2015
Nous vous remercions pour votre préoccupation et la 
solidarité exprimée à l’occasion de la situation 
difficile à laquelle le Népal est confronté suite aux 
dégâts du tremblement de terre.
Nous sommes sains et saufs mais à cause des 
conséquences du choc nous n’avons pas pu ouvrir le 
siège du syndicat. Beaucoup de nos militants ont 
perdu leurs maisons et des membres de leurs familles. 
Mr. Gunaram Acharya, le Secrétaire de notre 
département des finances est gravement blessé et en 
soin.
Nous vous tiendrons au courant dès que possible.
Ramesh Badal

C’est sur le site du Syndicat
Assez	 de	 morts	 en	 Méditerranée
Chacune des 800 personnes qui se sont noyées dans la 
Méditerranée ce week-end avaient un nom et une 
histoire...  Signer la pétition

Les	 milliards	 envolés	 du	 crédit	 impôt	 
recherche
Le crédit impôt est utilisé à d’autres objectifs par les 
entreprises. 6  milliards d’euros de détournement. LIRE

La	 loi	 sur	 le	 renseignement
A l’initiative de l’Ugict-CGT un appel a été lancé le 8 
avril et signé par 60 dirigeant-es d’organisations 
européennes.  Pour signer la pétition

Marges	 et	 prix :	 les	 goinfres	 	 de	 la	 
grande	 distribution	 PAR GÉRARD LE PUILL

Le	 licenciement	 abusif	 doit	 dépendre	 
du	 juge	 pas	 d’un	 barème	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
BLOG DE GÉRARD FILOCHE

Le site  http://cgtretraites-chaumont.fr/
cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html

Projet de loi renseignement
un dispositif liberticide

Appel de 18 organisations
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Le partisan 
Nous reproduisons ci-dessous des 
extraits du discours de Richard 
Vaillant prononcé lors de l’hommage 
rendu à Patrick Gautherot, militant de 
la Filpac et de l’Union Locale CGT de 
Langres et ami depuis quarante ans...

« Tu vois Patrick, la fraternité, le 
dévouement, la droiture, cela détonne 
un peu aujourd’hui. Ce n’est plus dans 
l’air du temps paraît-il. Certains 
trouvent que cela fait vieux jeu, même 
chez nous quelquefois.
Toi, jusqu’à ton dernier souffle, tu es 
resté solidement attaché à tes 
engagements de jeunesse, à la CGT et 
au Parti communiste.  Toujours avec 
l’œil de tes vingt ans : fidèle sans 
aveuglement, critique car il le faut, 
solidaire et fraternel car c’est la raison 
d’être du syndicalisme CGT.
Le syndicalisme de lutte, c’est le poing 
levé contre l’arbitraire, l’injustice, les 
marchands d’ouvriers et c’est aussi les 
bras grands ouverts pour les 
camarades, tous les camarades. Nous 
sommes tous du même territoire 
même si nous venons de différents 
lieux-dits.. Patrick , syndicaliste, ne 
faisant pas mystère de son 
engagement communiste a travaillé 
avec des hommes et des femmes d’une  

grande diversité politique, 
philosophique ou religieuse. Il faut 
pourtant redire cette évidence et peut-
être tout simplement l’apprendre à 
certains dirigeants : c’est cela la seule 
richesse du syndicalisme CGT...
…………………………………………
Notre camarade nous rappelait par 
son comportement, sa rigueur 
intellectuelle et morale exigeante, que 
le syndicalisme est fait d’engagement, 
de modestie, de sincérité, de fraternité 
et d’une conviction sans faille en des 
idéaux de justice, de progrès social, de 
liberté et de démocratie.
Avec Patrick, on se sentait uni par les 
mêmes affinités, les mêmes espoirs, les 
mêmes colères. Nos rêves se 
ressemblaient. Dans ce monde-là, il 
doit y avoir de la place pour le débat, 
la controverse, pas pour la querelle, ni 
l’autoritarisme.
Son engagement a été total. Il a été de 
tous les combats sociaux
et démocratiques. Il était encore avec 
nous, bien qu’affaibli, dans la 
manifestations contre l’odieux 
l’attentat dont a été victime Charlie 
Hebdo. Ce fut un bonheur de faire 
quelques pas avec lui et tout ce peuple 
réuni pour la défense de la démocratie. 
Il n’y a eu chez lui pas l’ombre d’un 
doute et surtout pas la moindre 
confusion sur les motivations des uns 
et des autres. Il était bien chez lui 
parmi ces milliers d’anonymes, loin 
des plans liberticides que nous 
concoctait déjà dans les larmes du 
peuple ce carré VIP réuni sur le perron 
de la préfecture.
…………………………………………
Cher Patrick,
Nous avons choisi pour t’accompagner  
Le Chant des Partisans. Nous avons 
pensé que cet hymne à la liberté et à la 
résistance était le mieux adapté pour 
ces circonstances. Bien sûr, nous 
aurions pu chanter très logiquement 
l‘Internationale. Nous le ferons, comme 
l’année dernière au 1er  Mai au 
rassemblement fraternel que nous 
organisons au patronage Laïque avec 
nos camarades de l’Union Locale de 
Langres et du syndicat des retraités de 
Langres. Nous y chanterons 
l’Internationale, le Temps des Cerises et 
nous écouterons Michel Bühler nous 
interpréter des chansons d’amour, de 
lutte et d’espoir et Patrick ce jour-là, tu 
seras encore avec nous. »

Adieu camarade,
Une centaine de personnes s’était 
donné rendez-vous au cimetière 
de Clamart à Chaumont pour 
rendre hommage à leur ami, leur 
pote, leur camarade, leur compagnon de 
lutte cher et précieux Patrick 
Gautherot. C’était le 17 avril 
dernier. Patrick aurait du fêter ses 
60 ans.
Nous étions là, entourant 
Mauricette, sa maman, Michel, 
son frère jumeau et Gisèle sa 
belle-sœur, de toute notre 
tendresse, notre amitié, notre 
amour. Le cœur défait. Notre ami 
est parti trop tôt, bien trop tôt. Il 
avait encore tant à faire au plan 
social et dans la CGT. 
Après les discours de Sylvie 
Dufort pour l’Union locale CGT 
de Langres et de Richard Vaillant 
pour le syndicat des retraités 
CGT de Chaumont, qui a 
également lu un message de Jean-
Luc Bouzon au nom du PCF, 
Gisèle Gautherot a remercié tous 
les participants pour la solidarité 
et la fraternité dont ils ont fait 
preuve dans la double épreuve 
qu’a vécue Patrick : la maladie et  
le procès que lui a fait l’UD-CGT.
À la fin de la cérémonie, après le 
Chant des Partisans, entonné à cent 
voix, Richard Vaillant à lu le 
poème de Louise Michel «Les 
œillets rouges»
On notait la présence de Paul 
Guth, ancien secrétaire général de 
l’UD-CGT,  de Lionel 
Thomassin, d’André Lanclume, 
ancien secrétaire du syndicat 
CGT de la Haute-Marne Libérée, 
de salariés du journal, et de 
nombreux militants des syndicats 
de Chaumont, retraités mais aussi 
actifs...

Hommage à Patrick Gautherot

Notre camarade, pendant l’action pour la 
sauvegarde de la Réa à l’hôpital de 
Chaumont. Sans doute la photo qui 
symbolise le mieux Patrick : solidarité et 
fraternité...

Sylvie Dufort de l’U.L. CGT 
de Langres a rendu un vibrant 
hommage à Patrick Gautherot, 
son frère de lutte...


