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

Le 1er Mai du syndicat CGT des retraités de Chaumont

On résume en trois  mots :

fête, unité, fraternité...

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

Il y a des jours comme ça. L’envie 
vous prend de vouloir continuer la 
conversation avec les amis que l’on a 
quittés la veille. On avait tant de 
choses à se dire... Pourquoi n’ai-je pas 
parlé de la prochaine AG à 
Jacqueline ; et Michel, j’ai à peine eu 
le temps de le saluer ; et Sylvie, je n’ai 
pas demandé de nouvelles de ses 
enfants et  Roland... pourtant on 
s’était promis, il y a quoi, à peine huit 
jours de discuter de cette actualité 
fétide, le FN qui parade tous micros 
vers lui tendus et les forces de 
changement qui patinent et ont du mal 
à parler d’une même espérance et 
aussi, du rôle d’un syndicat comme le 
nôtre pour défendre les retraité-es 
agressés de toutes parts...

C’est vrai, l’après-midi aura passé 
comme dans un rêve, trop vite et puis, 
on s’est laissé aller au bonheur 
d’écouter l’immense Michel Bühler. 
Bubu, est tendu, un peu inquiet, il me 

dira plus tard qu'il avait eu le même 
sentiment lorsqu'il  était venu chanter 
à Montreuil à la fête des diffuseurs de 
Vie nouvelle. 

Pas facile, en effet, la salle est encore 
remplie des mots et histoires du repas, 
des échos du Temps des Cerises, ou de 
l’Internationale chantés à gorge 
déployée -hommage à notre pote 
Patrick Gautherot-, et tous ces rires 
en cascade, on a oublié le travail et les 
soucis quotidiens, on rêve tout haut 
d’un monde-avenir pour nos enfants et 
petits-enfants. Et tout cela fait du 
bruit, nécessairement. Michel Bühler 
se lance. Premier pas sur scène, sous 
la chaleur des projos. Premier accord 
de guitare, premiers mots de cette 
superbe chanson “Les Ardéchois” : 
«Au flanc de la colline dans mon pays 
d'Ardèche/Bruyères, châtaigniers/ 
murets de pierre sèches... Amis que la 
vie vous soit douce.
Echos d'amis qui ont posé leur espoir 
dans ce beau pays mais aussi de 
Barjac et de Jean Ferrat.  La voix 
vous prend l'âme. Instant magique, la 

salle se fait conscience. Bon, je 
l'avoue,  j’aime ce saltimbanque. Ses 
coups de sang, ses colères et sa 
tendresse. Superbes chansons 
d'amour. C’est une belle personne. 
Félix Leclerc disait : je ne suis pas 
chanteur, je suis un homme qui chante. 
Cela va très bien à Bühler...
Mais je m’aperçois que je me suis 
laissé porter par l'émotion et que  
j’écris ce billet en commençant par le 
bouquet final.
Les invités étaient venus nombreux le 
matin, on a trinqué ensemble de la 
main gauche (celle du cœur) et écouté 
tour à tour l'ami Guy Beck qui a pris 
la parole pour le syndicat, puis Céline 
Surel, membre du collectif de défense 
des hôpitaux et notre frangine de 
combat Jacqueline Malgras, pour le 
syndicat des retraités de Langres, au 
bord des larmes. Colère et  amitié.
Dehors il pleuvait. Mais là, dans le 
territoire de la fraternité où nous 
étions, il faisait doux. Il y avait, je 
vous le jure, du soleil... Celui du cœur.
Merci à toutes et à tous pour ce 1er 
Mai qui nous a rappelé ce qu'était 
vraiment le syndicalisme rassemblé 
pour lequel nous luttons.  Pour vous et 
pour tous ceux qui n’ont pu venir, 
maladie, vacances ou fête de famille 
nous vous envoyons ce numéro un peu 
spécial du Journal du retraité. Pour le 
souvenir et pour prendre rendez-vous 
l’année prochaine. Quand nous 
chanterons encore et toujours le Temps 
des Cerises....

Richard Vaillant

et le souvenir que je 

garde au cœur...
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Après-midi de 
fraternité... 
et instant magique 
avec Michel Bühler
C’est une folle aventure dans laquelle s’est lancé notre syndicat. Réaliser un 
1er mai qui soit à la mesure de ses  ambitions syndicales. Nous savions qu’il y 
avait un réel défi, financier et politique, cela d’autant plus que nous 
n’ignorions pas que cette période de vacances scolaires, ajoutée à ce long 
week-end allaient nous créer pas mal difficultés. On en voit d’ailleurs les effets 
dans les chiffre des manifestants. Sans compter la pluie...
Il faut donc apprécier  le succès de notre fête en tenant compte de ces 
conditions.
La paella a été très appréciée et le plateau de desserts était tout bonnement 
phénoménal. Rappelons qu’il est fabriqué bénévolement par les militants et 
amis du syndicat. 
En 2014, nous étions 70 personnes pour le repas et près de 80 pour le meeting. 
Cette année, nous avons eu 100 inscrits pour le repas et nous étions 130 pour 
le concert avec Michel Bühler. Enfin, si l’on compte les invités venus pour la 
prise de parole de Guy à l’apéritif, on peut estimer la participation de la 
journée à près de 150 personnes.

2 cadeaux du syndicat et du Journal des retraités CGT
Vidéo de la chanson  L’Espoir filmée lors du concert du 1er Mai à Chaumont. 
C’est comme un petit film lors d’une fête de famille...
https://www.youtube.com/watch?v=FSq7aU5SzZc

et aussi la chanson finale du spectacle “On se retrouvera”
https://www.youtube.com/watch?v=vS3bbvAkCtk

Silence, on 

tourne !
1er Mai, 12 heures. Une 
équipe de tournage de six 
p e r s o n n e s p r e n d 
possession du Patronage Laïque et 
plante quatre caméras dans la salle.  
Etonnement du public ! 
Josette Dupont informe, non sans 
ironie, que ce tournage n’entre pas 
dans le cadre de la loi sur le 
renseignement et que celle-ci n’a pas 
été votée en catimini. Bien que de 
telles méthodes soient assez dans les 
us de l’actuel gouvernement...
Plaisanterie mise à part, nous 
sommes particulièrement honorés de 
recevoir une équipe de tournage 
pour un film documentaire sur la 
chanson contestataire d’hier et 
d’aujourd’hui. Ils sont avec nous en 
ce 1er  mai pour filmer Michel Bühler 
qui nous fera partager ses colères, 
ses combats. Robert Electon, 
cinéaste, a mené ce travail de main 
de maître.  Nous vous informerons  
dès la diffusion du documentaire. 
Pourquoi pas lors d’une soirée de 
Ciné-Asso au cinéma l’Affiche de 
Chaumont ?

Un Chat dans la Main et des militants chantent le 
Temps des Cerises repris en chœur par la salle. 
Un Chat dans la Main sera présent au festival 
Bernard Dimey, à Nogent du 6 au 9 mai à la Cave 
à Bernard. Ne les manquez pas !
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1er Mai des 
Retraités de 
Chaumont

Des chiffres...
Les photos que nous publions sont 
éloquentes. Il y avait du monde à 
la Fête-Fraternité de notre 
syndicat. 
Comme on ne peut pas, ici, bien 
que l’on ait pu noter la présence, 
au demeurant discrète et toute 
pacifique des services de police au 
Patronage laïque, faire la 
traditionnelle bataille des chiffres 
RG/organisateurs, on vous livre 
donc des preuves irréfutables, 
vérifiables sur les comptes du 
syndicat. 
Le bilan sera comme il se doit 
rendu public dans notre journal et 
sur le site. Nous savons que nous 
avons fait un bénéfice qui servira 
à imprimer tracts et journaux et à 
aménager notre nouveau local, 
puisque nous sommes tricards à la 
Bourse du travail. 
Des chiffres :
Il y a eu 99 bons de soutien-repas 
et spectacle réglés et encaissés 
auquel nous ajouterons nos invités 
(parmi lesquels Michel Bühler)
et 29 bons de soutien concert seul.
Ce qui fait une participation dans 
l’après-midi de 130 personnes.
Nous avons accueilli pour 
l’apéritif  de nombreux invités du 
monde politique (Parti socialiste, 
Front de gauche) du monde 
associatif  - Céline Surel du 
collectif  de défense de l’hôpital de 
Chaumont a pris la parole, et du 
syndicalisme (militants de la FSU, 
de SUD et de FO).
Notons parmi des invités, le 
groupe Un Chat dans la main, qui 
nous a interprété plusieurs 
chansons et Claude Rossignol, 
avec Renaud et d’Yves Jamait. 
Superbe, tout cela..
Enfin, deux adhésions ont été 
réalisées. On peut encore le faire ! 
Bulletin en page 3

Oui, les retraités se battent, ils 
ne battent pas en retraite ! (Guy Beck)

Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté 
nous écoute...
Dans son intervention, Guy Beck a rendu hommage a Patrick Gautherot, trop tôt parti. Impossible de ne 
pas se souvenir du 1er Mai 2014 et de notre camarade, bien parmi les siens entonnant des chansons de 
lutte et d’espoir. Sa belle-sœur, Gisèle, nous a fait parvenir au nom de la maman de Patrick et de son frère 
jumeau Michel, une lettre de remerciement pour les témoignages faits au cimetière par Sylvie Dufort et 
Richard Vaillant. La lettre se termine ainsi, : « Pour sa mémoire, pour son combat mené jusqu’au bout, 
malgré sa terrible maladie, nous devons continuer tous ensemble».
Lors de l’hommage rendu au cimetière de Clamart nous avions choisi de chanter le Chant des Partisans. 
Un ami de Patrick a tourné une vidéo de cet instant émouvant.
Pour voir et écouter: https://www.youtube.com/watch?v=Is0opXTzW6M

 
Après les souhaits de bienvenue aux invités et 
aux participants de ce  1er mai, journée de 
solidarité, fraternel et festif, Guy Beck, ancien 
secrétaire général de l’UD-CGT de Haute-
Marne et membre de la CE du syndicat CGT 
multipro des retraités de Chaumont, est 
intervenu sur la situation nationale et 
internationale. Quelques extraits de son 
intervention :
«L’équipe Hollande-Valls-Macron joue les 
chiens de garde du patronat et de la finance 
internationale.Elle jette par-dessus bord tous 
les acquis du CNR et de décennies de luttes, 
car  rien ne nous a été donné, tout fut arraché 
par la lutte...
...Les résultats des dernières élections 
départementales marquées par une forte 
abstention et un vote nauséabond. Pour le 
syndicalisme CGT, c’est un devoir de 
combattre les idées de haine, d’exclusion et 
de racisme déversées par le FN. On sait que 
cela conduit à la division du monde du travail 
et au désespoir et c’est un désespoir sans 
nom qui s’est exprimé dans les urnes.
Il faut que la Cgt, par la lutte, l’unité, le 
rassemblement, construise un rapport de 
forces porteur d’avenir et d’espérance.
La France est un pays riche, mais patronat et 
banques raflent la mise. Le gouvernement 
leur octroie des milliards au nom de la lutte 
pour l’emploi sans aucun résultat. Les chiffres 
du chômage de mars en attestent. L’austérité 

ou la rigueur n’a jamais créé le moindre 
emploi !
Pendant ce temps, la situation faite aux 
salariés, retraités et chômeurs empire :

-‐ atteintes aux libertés syndicales, au droit au 
travail ; les jeunes en sont les premières 
victimes.

-‐ le droit de se soigner correctement est 
refusé à des millions de retraités.

-‐ il devient difficile de vivre sa retraite. 
dignement, les retraités ont perdu 20% de 
leur pouvoir d’achat en 15 ans.

- les services publics disparaissent (la 
situation à l’hôpital de Chaumont devait 
être évoquée dans le discours de Céline 
Surel, une des responsables du Collectif de 
défense des hôpitaux).

- les pensions trop basses ainsi que les 
minimas sociaux conduisent de nombreux 
retraités aux portes des associations 
caritatives.»

Puis Guy Beck a évoqué la situation 
internationale avec, il y a quarante ans, la fin 
de la guerre du Vietnam et il a fermement 
condamné la politique guerrière, presque 
néo-colonialiste du président de la 
République.
La CGT est solidaire des travailleurs qui se 
battent, partout dans le monde, pour le 
progrès social, la démocratie, la liberté.. Elle 
est solidaire des peuples qui souffrent comme 
actuellement le peuple du Népal. 
En conclusion, après avoir salué la mémoire 
de Patrick Gautherot et de Lysiane Gérard, 
notre camarade a rappelé brièvement  la 
raison d’être du syndicalisme retraité, ses 
revendications :
• de meilleurs salaires et retraites, 
• des services publics, bien commun de toute 
la population
• une protection sociale de haut niveau
• l’égalité des salaires hommes - femmes.
«Nous proclamons notre attachement aux 
principes fondamentaux du syndicalisme 
CGT que sont la solidarité, la fraternité, la 
liberté, l’égalité et l’unité.                 
OUI, les retraités se battent, ils ne battent  pas 
en retraite. Rien n’est fatal, la lutte de classes 
reste plus que jamais d’actualité.
Comme nous y appelait le poète Guillaume 
Apollinaire, « ensemble, rallumons les 
étoiles ».
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