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8 décembre. La direction du syndicat se réunit au grand complet. Vingt et un 
présents, onze femmes et dix hommes. C’est l’heure des bilans et des 
perspectives comme il est coutume de faire en fin d’année. 
Le bilan de l’année 2016 ? Nous pourrions y passer des heures. Quatorze 
manifestations, douze contre la loi El Khomri, deux concernant plus 
particulièrement les retraités et la lutte qu’ils mènent dans l’unité contre la 
baisse de leur pouvoir d’achat. Il faudrait y ajouter le voyage à Amiens en 
solidarité avec nos 8 camarades de Goodyear, un 1er Mai de fraternité et notre 
Exposition d’Octobre avec Sébastien Marchal, un des initiateurs, sur le plan 
graphique, des Nuit-Debout.  
Dès lors, le sillon pour notre activité en  2017 semble tout tracé : il nous faut 
poursuivre et amplifier nos actions et initiatives, veiller à rassembler largement 
les retraités pour s’opposer aux mauvais coups. Nous avons aussi à préparer le 
congrès national de notre organisation qui se tiendra du 13 au 17 mars 2017 à 
Bordeaux et notre assemblée générale prévue le 26 janvier 2017. Se réunir n’est 
jamais du temps perdu lorsque c’est pour parler revendications, droits 
nouveaux, santé, luttes à organiser et à mener. En 2016 nous avons tenu trois 
AG, rien de moins, en pleine action contre la loi-travail. Faire le point et 
débattre pour mieux lutter, c’est peut-être cette démarche démocratique, que 
certains trouvent désuète, qui explique la participation nombreuse des retraité-
es dans les manifestations et le fort courant d’adhésions que nous constatons ici 
à Chaumont et à Langres.
Il faut dire aussi que les retraités sont particulièrement visés par la politique 
gouvernementale et patronale. La période où la retraite venue et méritée, on se 
croyait à l’abri des mauvais coups semble révolue. Le nombre de retraités 
précaires augmente à la vitesse grand V, les pensions sont bloquées depuis trois 
ans et la fiscalité qui devrait être un outil de justice est devenue un sordide 
moyen de pressurer les retraités. Pendant ce temps, de plans de stabilité en CICE 
(voir ci-contre), des milliards sont versés à fonds perdus au grand patronat avec 
l’effet que l’on sait sur l’emploi. Nul.
Certes, les yeux se tournent aussi vers l’élection présidentielle. Elle occupe une 
place dans nos réunions syndicales, surtout après les grands shows télévisés, et 
ce n’est pas fini. Mais les syndiqués et plus largement les retraités rencontrés sur 
les marchés n’ont pas envie de rester l’arme au pied. Les mauvais coups, c’est 
maintenant. Notre syndicat aura des choses à dire, le moment venu, à propos de 
cette élection et il le fera en toute indépendance après un large débat avec ses 
adhérents.
Mais que gagnerions-nous à attendre le mois d’avril quand la loi El Khomri se 
met déjà en place, quand les retraités sont en butte aux pires difficultés ? Oui, 
quel syndicaliste digne de ce nom pourrait décréter le cessez-le-feu alors que la 
politique antisociale fait rage ?

Le syndicat CGT des retraités de Chaumont

LES MAUVAIS COUPS ÇA SUFFIT ! AVEC LA CGT FAISONS DE 2017

UNE GRANDE ANNÉE DE LUTTE(S)

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

Le  CICE, c’est entre... 
300 000 et 600 000 € 
par emploi !
Le 29 septembre dernier, jour de la 
manifestation des retraités contre le gel des 
pensions, trois études analysaient le coût du 
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE), dont ont bénéficié les patrons, soit 20 
milliards d’euros par an pour le budget de 
l’État, depuis qu’il fonctionne à plein régime. Il 
a permis de créer entre 50 mille et cent mille 
emplois nouveaux sur le million promis par 
Gattaz ! Dit autrement, l’État a dépensé entre 
300 000 € et 600 000 € durant ces deux 
années pour chaque emploi créé grâce au 
CICE.
Extrait de l’article de G. Le Puill paru dans Vie nouvelle

Une vidéo sur l’évasion 
fiscale

Sur le site http://osonscauser.com/
Sources : le rapport parlementaire sur l’évasion 
fiscale: http://www.assemblee-nationale.fr/14/
rap-info/i1423.asp 

Osonscauser a pris le rapport parlementaire de 
2013 parce qu’il rassemble plusieurs 
estimations et les traite honnêtement. Le site a 
retenu l’hypothèse moyenne du rapport : 60 
milliards d’euros de manque à gagner fiscal 
annuel pour la France. 
Ce chiffre fait depuis “autorité” et est repris par 
de multiples ONG et citoyens mobilisés contre 
l’évasion fiscale. Il ne s’agit que du manque à 
gagner, l’estimation des montants cachés dans 
les paradis fiscaux dépasse toujours les 200 
milliards d’euros.

2017 : subir ou agir ?
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SERVICES PUBLICS EN DANGER,
RÉPUBLIQUE MENACÉE !

Il  y aurait trop de  fonctionnaires, il faudrait encore en supprimer 500 000, ce 
sont des nantis …voilà ce qu'on nous assène à longueur de journée. Mais les 
fonctionnaires, c'est le service public, et le service public, c'est le  service de 
proximité, l'assurance pour tous les usagers d’accéder partout et au même tarif 
à la satisfaction d'un besoin d’intérêt général. 

Le service public c'est la santé, les hôpitaux, la Poste, les transports, l’éducation, Pôle 
emploi, la CAF, la CRAM, la Sécurité Sociale, l'Inspection du  travail, les 
Prud'hommes, les Services d'incendie et de secours, les services de la Préfecture, les 
perceptions... 
Dans notre département, les différentes lois sur  la santé conduisent à la 
fermeture de services pourtant indispensables pour la population : 
suppressions de 80 postes à Saint-Dizier, fermeture  de  la maternité de 
Langres, de la réanimation à Chaumont, des services transférés au 
privé, des groupements hospitaliers... Et, de moins en moins de 
médecins généralistes et de spécialistes avec  parfois une attente de plus 
de 6 mois pour un rendez-vous ! (ophtalmologistes, gynécologues..).
16 perceptions ont fermé depuis 2007 et 44 emplois ont été supprimés, Les effectifs 
de la Préfecture, avec les mutualisations,  ont baissé de 20% , plus de 30 bureaux de 
postes ont mis la clef sous la porte et les facteurs ont vu leurs effectifs baisser de plus 
des 2/3. Les dessertes ferroviaires se  font aussi de plus en plus rares et les conditions 
de transports sont souvent perturbées par des problèmes dus au matériel vétuste 
(ligne 4, ligne 14, etc.). Il faut souvent passer par des plate-formes téléphoniques, ou 
par internet, pour avoir accès à des informations. Pôle  emploi  délègue 
l'accompagnement des chômeurs à des entreprises privées. Combien d'attente dans 
les services d'urgence de  l'hôpital  du fait de manque de personnel, combien d'attente 
à la Préfecture ou aux impôts car des postes ont été supprimés, des départs en retraite 
non remplacés, des services mutualisés, externalisés, regroupés, délocalisés et les 
conditions de travail des agents de la fonction publique sont de plus en plus 
dégradées… C'est un vrai parcours du combattant si l'on habite, en plus, en zone 
rurale : plus de Poste, pas de courrier si le facteur est malade car il n'est plus 
remplacé, plus de possibilité de  retrait d'argent, plus de perception, donc plus de 
possibilité de renseignements, pas de transport en commun, obligation de posséder 
un véhicule ou de se faire véhiculer par la famille, les amis.
L’Union Européenne contraint les états membres à toujours plus libéraliser, toujours 
plus privatiser pour faire rentrer dans le  domaine du marché, c’est à dire des 
monopoles privés, nos biens et services publics. Ce gouvernement, comme le 
précédent applique à la lettre ces directives : privatisation des autoroutes, d'Edf-Gdf, 
entre autres, et bientôt l'eau, partout, avec la loi Notre. Tout cela en fait, c’est la mise 
en pièces des conquêtes du Conseil  National de la Résistance. Dans le même temps, 
40 milliards de crédits d’impôts ont été octroyés aux grandes entreprises sans 
contreparties, la fraude patronale aux cotisations de la Sécurité  Sociale  atteint 18 
milliards, l'évasion fiscale 80 milliards ! Et c'est à nous de nous serrer la ceinture, alors 
que l'argent public est dilapidé ?
Ne laissons pas notre argent partir  dans la poche des actionnaires, il doit revenir au 
service public, notre bien commun !

Marie-Rose Patelli

• en bref...
La précarité énergétique 
en chiffres
3,8 millions de ménages, soit 8 millions de 
personnes ou 14,4 % des foyers sont 
considérés en situation de précarité 
énergétique (selon l’Insee).
Plus de 600 000 ménages dont le taux d’effort 
est inférieur à 10 % se priveraient néanmoins 
d’énergie (selon la fondation Abbé Pierre). 
577 000 interventions pour impayés ont eu 
lieu en 2015, interruption de fourniture ou 
réduction de puissance (selon le médiateur 
national de l’énergie), 478 000 interventions 
ont concerné l’électricité, 101 000 le gaz 
naturel.
Source : Article d’Indecosa CGT n° 168

Pauvreté des retraités
La pauvreté augmente chez les plus âgés. En 
douze mois, 39 000 retraités pauvres 
supplémentaires ! 7,9 % des retraités sont 
pauvres, soit 1 078 000 personnes.

Ça coûtait combien un 
café en 1960 ?
De nos jours, un café pris sur un zinc est 
devenu presque un luxe : en moyenne le tarif  
en France est de 1,40 € ! Mais on se souvient 
qu’avant un petit noir coûtait seulement 5 
francs (0,76 cents) juste avant le passage à 
l’euro !

En quête de médecins
généralistes
Entre 2007 et 2016, le nombre de généralistes 
en France a diminué de 8,7 %. Plus de trois 
millions de personnes peinent désormais à 
trouver un médecin traitant. D’abord apparu 
dans les zones rurales, ce problème touche 
désormais les petites villes. Rappelons que le 
Jhm avance le chiffre de 5000 Chaumontais 
qui seraient privés de médecins... 

Allemagne :
pauvres retraités
Pour arrondir leurs fins de mois, plus d’un 
million de retraités allemands font des petits 
boulots. Les réformes successives en 
Allemagne qui ont retardé l’âge de la retraite, 
le portant bientôt à 67 ans, ont eu un impact 
négatif  sur le niveau de vie des retraités. 48 % 
d’entre eux touchent moins de 700 euros, une 
proportion qui monte à 53 % chez ceux qui 
ont pris leur retraite en 2015. Le phénomène 
touche avant tout les femmes de l’ex-
Allemagne de l’ouest (73 %), dans une société 
où l’épouse ne travaille pas ou à temps partiel. 
Et le pire est sans doute à venir. Avec 6 
millions d’actifs employés dans des mini-jobs 
qui ne cotisent pas pour une retraite et 3 
millions de personnes qui ne cotisent pas à 
une retraite complémentaire faute de moyens, 
le quotidien populaire Bild estime que 
l’Allemagne est 
sous la menace 
d’un « tsunami 
» de pauvreté 
chez les seniors.

SIGNEZ LA PÉTITION POUR LA LIBÉRATION DE ASLI ERDOĞAN
Je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakirköy, dit la romancière turque, 
qui appelle l'Europe à “prendre ses responsabilités”.
Signez la pétition pour sa libération : sur change.org 
Aslı Erdoğan, née en 1967, vit à Istanbul où elle intervient dans le 
champ politique, notamment pour défendre les droits de l’homme. 
Physicienne de formation, elle a travaillé au Centre européen de 
recherches nucléaires de Genève.  
Lauréate de nombreux prix, elle est traduite en français, anglais, allemand, italien, suédois, 
norvégien et arabe et incarne le rayonnement de la nouvelle littérature turque, celle de la 
génération d’après Orhan Pamuk.

https://www.change.org/p/asl%C4%B1-erdo%C4%9Fan-derhal-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1ls%C4%B1n-free-asli-erdogan
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SERVICES PUBLICS EN DANGER : SE BATTRE ET GAGNER !
La région Grand-Est 
veut privatiser les TER 
À l’assemblée des régions de France en juin 
2016, Philippe Richert et Manuel Valls se 
sont engagés à préparer l’ouverture à la 
concurrence prévue par les textes 
européens pour 2023.
Philippe Richert veut faire passer l’usager 
comme client et souhaite accélérer la 
transition entre l’opérateur public et ses 

concurrents privés,  confirmant ainsi sa 
volonté de privatiser les TER de la région 
Grand-Est. L’année 2023 devrait signet 
officiellement la possibilité de l’entrée en 
vigueur des appels d’offre des opérateurs 
privés. Mais pourquoi attendre, pour 
Richert, la privatisation, c’est maintenant !
La Haute-Marne va être sérieusement 
impactée :
• Menace de fermeture à l’exploitation de la 
ligne Chalindrey, Mirecourt, Nancy.
• Paris Bâle, Reims Dijon, Metz Dijon : 
aucune amélioration n’est prévue dans le 
cadre de la convention TER.
Les relations entre la SNCF et les Régions 
se dégradent de jour en jour, cela es dû en 
particulier à la baisse des effectifs 
cheminots, le vieillissement et le manque de 
matériel, la vétusté des installations, la 
fermeture de gares, d’établissements 
conduisant à de nombreux retards. Il y a 
nécessité que l’État donne les moyens à la 
SNCF pour qu’elle puisse répondre à sa 
mission de service public, dans le cadre  
des transports de voyageurs aussi bien au 
niveau national, régional, mais aussi au 
niveau du Fret.
La privatisation, c’est la rentabilité 
financière, c’est inévitablement une 
augmentation tarifaire, une détérioration 
accrue des conditions de transports, de 
sécurité, etc.
Ne laissons  pas faire, imposons d’autres 
choix, refusons le dumping social, exigeons 
le maintien du service public SNCF.
Jacky Detail, 
Secrétaire de l’USR-CGT 52

SNCF : sauver la LIGNE 14
Mirecourt, c’est loin ? Pourtant le 
rassemblement qui a eu lieu devant le 
lycée agricole de la cité vosgienne 
concerne aussi la Haute-Marne. Il s’agit 
de sauver la ligne 14 qui va de Nancy à 

Merrey Culmont-Chalindrey, menacée de 
fermeture. 
Le 8 décembre donc,  les usagers 
(beaucoup de jeunes lycéennes et 
lycéens), des cheminots ont manifesté 
lors de la venue de Philippe Richert, 

président du Conseil régional Grand Est. 
Une délégation a été reçue par M. 
Richert. Elle a fait part de ses exigences : 
préserver et d’améliorer la ligne 14.
Lien : http://www.adlf-nancy.org/

Saint-Dizier : sauver 
l’hôpital public
Quatorze mille signatures : le collectif  de 
défense de l’Hôpital de Saint-Dizier 
poursuit et amplifie son action.
Comme le rappelle Armelle Delanzy, une 
des responsables du collectif  et secrétaire 
du syndicat CGT de l’hôpital, « on est 
systématiquement écarté de toutes les 
discussions sur notre avenir et pourtant 
on a interpelé tout le monde : ARS, 
préfecture, ministère ».
Le collectif  exige que de réelles 
discussions  s’ouvrent sur l’avenir de 
l’hôpital public à Saint-Dizier avec les 
menaces que fait peser sur le service 
public la proposition défendue par le 
maire de la ville, par ailleurs président du 
Conseil de surveillance d’opérer un 
rapprochement avec le privé. 
Le collectif  a demandé à Marisol 
Touraine, ministre de la Santé, et à un 
représentant de l’ARS de venir à la 
rencontre du collectif  à Saint-Dizier. 
Double refus, la concertation n’est 
vraiment pas dans les gênes de ce 
gouvernement
En tout cas, la pétition sera remise en 
préfecture le 15 décembre prochain. Il 
est demandé de venir soutenir la 
délégation.

Mobilisation des 
postières et postiers
Les premières remontées de la lutte des 
postières et postiers le 8 décembre font 
état d’une mobilisation 
importante (nous ne 
possédons pas encore de 
chiffres pour le 
département).
Dans le cadre de cette 
journée d’actions la FAPT 
-CGT fait état d’acquis 
obtenus, qui viennent 
s’ajouter à ceux déjà gagnés dans le cadre 
de la semaine d’action du 14 au 19 
Novembre : La direction du courrier de 
Franche-Comté annonce l’embauche de 
32 CDI, 42 dans la Loire, 30 en Bretagne, 
une dizaine en Pays-de-Loire, en Haute-
Garonne on annonce 26 embauches en 
CDI et des compensations de fin 
d’année… Fort de nombreuses luttes 
sous toutes les formes et grèves décidées 
collectivement dans tous les métiers et 
services de La Poste, la CGT FAPT 
appelle toutes les postières et tous les 
postiers à poursuivre l’action dans l’unité 
la plus large afin de peser sur le contenu 
des négociations qui se déroulent 
actuellement au courrier dans la 
perspective des négociations salariales. 
Tous ensemble, on continue.
Visuel : Sébastien Marchal

Mirecourt : Manifestation pour la ligne 14                  

Sur notre site : http://cgtretraites-chaumont.fr

LE PRIX DE TROIS MISSILES EXOCET...
Les graphistes lancent une pétition 
pour sauver le financement du Signe
« Construire un équipement culturel en le 
privant de moyens est absurde. Sans nouvelles du 
ministère de la Culture, qui s’était engagé en 
2016 à soutenir le projet, le graphiste Vincent 
Perrottet, conseiller scientifique du Centre, a 
donc rédigé une pétition (...). Il demande à 
l’Etat, à la Région Grand Est et à la 
municipalité de verser chacun 850 000 euros. 
Soit, rappelle-t-il, un dix-millième du budget de 
la Culture. Un dix-millième pour faire 
fonctionner un centre unique en Europe, voire 
dans le monde. Pour le prix de trois missiles 
Exocet (800 000 euros pièce environ), le sort du 
Signe serait donc assuré. »
www.un-grand-signe-pour-un-regard-citoyen.info/
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MJC  DE CHAUMONT,
RIEN NE VA PLUS ?
La presse, tout autant l’Affranchi que le 
JHM se fait l’écho des problèmes 
financiers graves que rencontre la MJC. 
Si le problème n’est pas nouveau, 
l’urgence de l’actuelle situation aurait 
mérité, pour le moins, que la 
municipalité débatte de cette question 
lors son Conseil municipal du vendredi 
9 décembre 2016. On croit rêver 
lorsqu’on apprend que cette question 
n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour 
et c’est donc une intervention de Patrick 
Lefèvre, élu de l’opposition municipale, 
qui a conduit Christine Guillemy à 
s’exprimer. La réponse de madame le 
Maire nous laisse pantois :  la 
municipalité semble... pressée d’attendre 
alors que le feu est dans la maison et 
que la trésorerie de la MJC est exsangue. 
Il faut des actes forts et c’est à la 
municipalité de consentir à faire des 
efforts financiers, la MJC ayant déjà été 
à la limite du raisonnable.
Et, après moult réunions ignorées (ou 
snobées, l’éducation populaire ne 
paraissant pas être prioritaire depuis 
l’arrivée de Chatel et de son adjoint 
« hautement qualifié » en ce domaine), 
ne serait-il pas nécessaire qu’au lieu du 
huit-clos imposé soient communiquées 
certaines données. Par exemple : la 
baisse de subvention de la période 
Chatel et le montant, à fonds perdus, 
des agios bancaires de la MJC qui traîne 
de longue date un endettement 
chronique ?
Enfin, comment ne pas faire le parallèle, 
toutes proportions gardées évidemment, 
entre les problèmes financiers 
rencontrés au Signe et ceux de la MJC. 
Il s’agit dans les deux cas de savoir si la 
ville de Chaumont et les autres 
partenaires vont faire l’effort financier 
nécessaire pour faire vivre deux 
structures indispensables à la vie 
culturelle de la ville et à son 
développement économique et social.

AVEC LE SECOURS POPULAIRE, DONNEZ 
UN COUP DE MAIN AU PÈRE NOËL

Ces Pères Noël apportent 
un rayon de bonheur dans 
les foyers en difficulté, là où 
offrir un jouet neuf  à un 
enfant, s’attabler en famille  
autour d’un repas de fête 
relève d’une difficulté 
insurmontable. Alors, les 

bénévoles, les marraines et parrains du 
Secours populaire, les enfants Copain du 
monde, partout, coiffent le bonnet vert et 
collectent dans les magasins, 
confectionnent des paquets-cadeaux en 
échange d’un don en argent ; ces pères 
Noël organisent des parades de rue tronc 

en main, offrent des dîners de gala aux 
personnes accompagnées, « pour que Noël 
n’oublie personne ».
Contact : www.secourspopulaire.fr/

« à nos lecteurs, à propos de la 
situation dans l’UD-CGT : 
CONTINUER  À  SE  TAIRE ?
Dans un courrier adressé à la 
confédération et à la direction de l’UD 
notre syndicat posait la question, à propos 
du Comité général de l’UD qui s’est tenu 
dans la plus stricte intimité, le 29 novembre 
dernier à Chaumont : « pourquoi une telle 
réunion à trois mois du congrès de l’UD ? » Nous 
sentions bien que le flou artistique 
entretenu sur l’ordre du jour cachait 
quelque chose de très peu catholique. Nous 
craignions alors que l’USR soit dans le 
collimateur et vive ses derniers moments de 
liberté. Grâce à l’intervention ferme de 
l’UCR-CGT, il n’en a rien été. Mais il faut 
toujours s’attendre à pire dans cette UD. 
Le temps d’un ouf  de soulagement, le ciel 
nous est à nouveau tombé sur la tête : l’UD 
veut supprimer l’Union locale de 
Chaumont après en avoir supprimé celle 
Langres. Elle n’en pas le droit 
statutairement et ce n’est pas dans les 
prérogatives d’un Comité général, mais 
pour être sûre de son (mauvais) coup et 
imposer son orientation par un putsch dont 
elle a le secret, l’UD a tenté de donner un 
semblant de légitimité en bourrant l’urne 
de votes par procuration pourtant interdits 
par les statuts.
Répétons-le, pourquoi un tel coup d’éclat 
en pleines élections dans les TPE, alors que 
la mise en œuvre de la sinistre loi El 
Khomri devrait nécessiter une CGT à 
l’offensive, sur le terrain, unie et 
déterminée et qu’il y a tant à faire pour la 
défense des services publics, du pouvoir 
d’achat des salaires et pensions, de l’emploi 
et  de la protection sociale. Oui pourquoi, 
alors que le congrès de l’UL de Chaumont 
est justement annoncé pour février ? 
Liquider une UL avant son congrès, est-ce 
cela la CGT du troisième millénaire que J. 
Marcel appelle de ses vœux ? Et comme il 
a annoncé son départ au prochain congrès, 
est-ce une nouvelle version du célèbre        
« après moi le déluge » ? 
Jusqu’à ce jour nous avons peu publié sur le 
sujet au vu de tout ce qui nous tombe sur 
les bretelles comme on dit.  Cette frilosité 
s’explique par le souci de ne pas accabler la 
CGT. Nous aurions d’ailleurs souhaité que 
la confédération s’exprime sur cette 
situation peu banale. À sa décharge, il n’est 
pas sûr qu’elle soit bien au fait de ce que 
trame le quarteron de pseudo militants qui 
dirige l’UD. Il est d’ailleurs symptomatique 
qu’aucun journaliste n’ait été invité à ce 
funeste Comité général où il n’a été 
question que d’une seule chose : la 
liquidation des structures de proximité. 
Nous ne voulons plus que nos silences 
puissent être assimilés ici ou là à de 
l’indulgence. Cela prend fin aujourd’hui. 
Notre journal continuera à parler de la 
situation des retraités mais dès la semaine 
prochaine, notre site expliquera les enjeux 
de cet affrontement interne à la CGT.  
C’est l’avenir de la CGT en Haute-Marne 
qui est en jeu.   »

Richard Vaillant

CHAUMONT : LES DETTES 
C’EST... DES D’IMPÔTS
QUE DES À SUIVRE,  la chronique de V. Tardenoire 
V. Tardenoire, citoyen Chaumontais attentif, 
se penche sur la dette et les impôts de la ville 
de Chaumont
s’interroge sur la réelle capacité de 
désendettement de l’équipe municipale 
actuelle que hante toujours le spectre 
Chatel... Il met en cause cette « relative 
baisse du désendettement », basse 
manœuvre pour faire porter à d’autres (ceux 
d’avant Chatel...) les conséquences de 
décisions hasardeuses en matière de gestion 
des deniers de la ville (nos impôts) et 
rappelle fort opportunément « qu’en 2007 
(qui n’est pas, comme 2012, une date anodine, puisque 
changement d’équipe municipale) la dette était de 31,8 
Millions et qu’aujourd’hui elle est encore de 36,2 
millions. Voilà, en quelque sorte, comme l’inversion de 
la courbe du chômage bien connue, une dette qui baisse 
en augmentant. »

épisode II  : Au gui l'An neuf 
Nous ne sommes comptables de rien mais il 
nous faut faire, tout de même, une petite 
piqure de rappel.
Nous ne reviendrons pas sur « le lent 
désendettement de la Ville ». L’Affranchi, 
sur une pleine page de février 2014 avait mis 
à bas, soit dit en passant la thèse de Mme 
Allaire (Docteur en sciences économiques, 
ah oui, quand même !) selon laquelle 
l’endettement début 2013 était identique à 
1995 ! Sauf, petit désaccord sur le calcul, 
l’inflation sur la période 1995 à 2007 est 
de 24,6 %, le montant en valeur a baissé 
d’un quart, soit près de 8 millions.
Avant de passer le flambeau, Chatel             
« l’homme politique », ainsi qu’il s’est lui-
même présenté en fin de liste municipale 
quelques mois plus tard, s’est fendu dans le 
journal de ville d’un édito édifiant. Le 
principe de base étant : comment investir 60 
quand on ne possède que 30. Grosso-modo, 
cela s’apparente, ni plus ni moins, à de la 
cavalerie. Pour ce qui manque : 10 aux 
banques (d’où de l’impôt à venir) et 20 de     
« subventions » (donc d’impôts venus 
d’ailleurs, département, région, État…). 
Parce qu’il ne faut pas se cacher que la dette 
n’est jamais que de l’impôt différé.
Or, Mme Guillemy, grande adepte de la       
« courbe de Laffer » ayant ressassé 13 ans 
durant que « trop d’impôt tue l’impôt » s’est 
murée dans un silence assourdissant. 
Répétant à l’envi la fameuse (fumeuse !) 
formule devant les caméras de France 3 en 
2014. Pourtant, s’il y a bien une promesse 
qui n’a pas été tenue dès la première année 
du mandat Chatel, c’est celle de ne plus 
augmenter les taux.  (à suivre)
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