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2017 : IL EST GRAND TEMPS 
DE RALLUMER LES ÉTOILES

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

éditO : L’espoir ou le renoncement
par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont

Nouvelle année. Craintes, espoirs et quinquennat finissant, construit de reniements, 
de capitulations, de brutalités sociales envers les travailleurs, les retraités et les 
chômeurs. Il suffit de prononcer les noms Macron et El Khomri. Tout est dit.
On se retrouve dans un pays sans gloire, sans idéal, sans passion, aux mains du 
CAC40, aux ordres de Gattaz. Un pays en guerre pour de troubles intérêts. Qui peut 
croire que ce qui se passe en Syrie, comme hier en Libye, se fait pour autre chose 
que les puits de pétrole et la vente de missiles ? Les peuples sont massacrés, Alep ou 
Mossoul ruinées et les marchands de canons empochent les royalties. Et, ici, tous les 
fauteurs de guerre et de troubles sociaux sont sur la ligne de départ de la 
présidentielle. 
Fillon, Le Pen, Valls et Macron, déjà cité. L’avenir que nous prédit le fondé de pouvoir 
de la banque Rothschild ? Une vie low cost, comme ses bus. Valls persiste et signe 
dans le mensonge. La plaisanterie sur le 49.3 a au moins le mérite de nous le montrer 
tel qu’il est, méprisant et insignifiant. Quant à Fillon et Le Pen, amusez-vous donc à 
jouer au jeu des sept erreurs. Bonne chance si vous en trouvez une seule.
L’espoir dans ce tableau peu reluisant, c’est la lutte. L’année 2016 nous a remis un 
peu de rêve en tête. Quatorze journées d’action et malgré le déferlement politico-
médiatique, le rejet de la loi travail est toujours aussi fort. Encore plus fort alors 
qu’elle entre dans les entreprises.
Les mauvais augures diront qu’il faut calmer le jeu pendant la période électorale. 
Mais ce n’est pas un jeu et comment défendre nos droits, nos libertés sinon en 
poursuivant et amplifiant l’action ?
Pour cela, il faut une CGT forte en adhérents, présente partout et pour tous. Une CGT 
de proximité comme nous disons. Voilà qui nous ramène à des préoccupations plus 
terre-à-terre. 
Une camarade me disait récemment qu’elle en avait « un peu marre » de tout ce 
bruit fait autour de la CGT haut-marnaise. Que répondre à cela ? Peut-être par cette 
simple question : de quel bois serions-nous faits si nous acceptions, par exemple que 
l’on interdise à des camarades mandatés d’entrer dans la salle de LEUR congrès ?  
Pourrait-on encore se regarder dans une glace ? Se taire ne serait-ce pas accepter ou 
pire encore, être complices ?  Et serions-nous dignes d’être à la CGT ?
C’est l’avenir même de la CGT en Haute-Marne, son indépendance, son caractère 
démocratique, sa capacité à rassembler et à lutter dont il est question. 
Notre syndicat tient son A.G. fin janvier. Il a d’ores et déjà proposé au débat pour 
2017 une orientation résolument tournée vers l’unité, l’action et le renforcement avec 
des initiatives revendicatives et culturelles tout à fait exceptionnelles en ce premier 
semestre 2017 (rendez-vous page 4). Une phrase de l’appel du 51e congrès 
confédéral pourrait résumer à la perfection notre état d’esprit «Le désespoir est dans 
le renoncement, l’espoir est dans la lutte».  

Richard Vaillant, mardi 2 janvier 2017
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NOTRE RÉTROSPECTIVE 2016

Février - Mars 2016 : Distribution de tracts    
et journaux sur le marché

9 mars 2016 : manifestation contre la loi-travail 10 mars 2016 : les retraités pour le pouvoir d’achat

Grande manifestation du 31 mars 

Pancarte made in Claude Kossura  

1ER MAI  2016 : Au rendez-vous de la fraternité et de la solidarité :  160 
personnes, paella et Rouge-Gorge en concert (Photos ci-dessous)

Ni poubelle nucléaire ni permis 
de polluer avec le Parc national...

Et nouvelle manifestation le 28 avril

19 mai 2016 : contre la loi 
travail (à gauche) mais avant, 

rassemblement devant le 
collège Louise Michel 

contre la réforme des collèges.

29 janvier 2016 : AG du syndicat dans l’ancien local de l’école Arago



UNE GRANDE ANNÉE SYNDICALE

28 juin 2016 : action contre la loi El Khomri. Avant le départ de la manif. 
notre syndicat installe un bureau de votation place de la Mairie

Une AG au vert à Marmesse : 50 militants présents Emotion : inauguration du local Patrick Gautherot Marché de Chaumont

29 septembre les retraités font du bruit. Goodyear : direction Amiens à l’appel de l’UL de Langres, de ses syndicats          
et des syndicats CGT des retraités

GRAPHISME DEBOUT • EXPO SÉBASTIEN MARCHAL

Deux lieux d’exposition : Maison des Carmélites et Maison des Syndicats 46 rue Victoire de 
la Marne. Une conférence sur l’histoire du drapeau rouge avec Pierre Coutaz. 500 visiteurs, 

c’est la seconde édition de l’Exposition d’Octobre  (Du 7 au 20 octobre 2016)

L’assemblée générale de l’Union des syndicats CGT de Haute 
Marne (USR-CGT 52) s’est tenue à Chaumont le 3 novembre 
2016. Après bien des péripéties ! L’UD voulait imposer ses 
règles, jusqu’au contenu des débats. J. Marcel est même 

intervenu au CCN pour demander la désaffiliation de l’USR, 
oubliant un peu trop vite que l’USR est une structure de l’UCR-
CGT. L’AG a eu lieu dans une ambiance de fraternité, qui devrait 

servir d’exemple aux responsables de l’UD. Les documents 
d’orientation ont été largement débattus et la Commission 

exécutive, forte de vingt et un militants (11 femmes, 10 
hommes a été élue à l’unanimité. Notre camarade Jacky Detail   

a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général

14 juin à Paris :  1 million de participants parmi lesquels un car de militants 
Langrois et de retraités de Langres et de Chaumont



VENDREDI 
3 MARS 2017 À 17H
Bernard Thibault 
Invité par le syndicat CGT des retraités de Chaumont
est à CHAUMONT pour dédicacer 
son livre :   « La troisième guerre 
mondiale est sociale » 

Ancien secrétaire 
général de la CGT et 
désormais membre du 
conseil 
d’administration de 
l’Organisation 
internationale du 
travail (OIT), Bernard 
Thibault dénonce dans 
cet ouvrage ce culte du 
moindre coût qui 
sacrifie les salariés du 
monde sur l’autel de la 
concurrence. La 
solution à cette dérive 
ne peut pas être le 
repli sur soi 
nationaliste mais la 

promotion de l’égalité des êtres humains par l’adoption 
dans les divers pays du monde de normes protectrices 
et élevées tant en termes de rémunération que de 
conditions de travail. En indiquant comment ces normes 
et l’Organisation internationale du travail peuvent 
devenir un levier pour faire progresser les droits 
sociaux partout dans le monde, Bernard Thibault ouvre 
un chemin : les travailleurs et leurs syndicats ont des 
atouts pour sortir de la guerre sociale mondiale en 
s’unissant et en construisant un monde guidé par le 
respect des droits.

Aux Éditions de l’Atelier : Prix 15 euros
Une initiative en réalisation avec la Librairie 

8 Rue de Verdun, 52000 Chaumont
Vous pouvez pré-commander le livre auprès du 
syndicat : 

Deux événements exceptionnels

1ER MAi 2017
Au rendez vous de la fraternité et 

de la solidarité
Débat(s), paella                      
et chansons avec 

Eric 
Frasiak
Lu sur le site Nos Enchanteurs (extraits)
par Michel Kemper le 12 décembre 2016
...à propos du dernier CD d’Eric Frasiak 
Sous mon Chapeau
« Quand on lui refuse une chanson, Renaud la 
remet dans sa guitare. 
Georges Brassens aussi, et 
dare-dare, quand son public 
n’en veut pas. Romain Didier 
range ses chansons – les 
siennes et celles qui 
comptent pour lui – dans son 
piano noir. Frasiak, lui, c’est 
sous son chapeau, là où il y a 
« des fleuves de mots pour s’y baigner / du fer 
dans mon sang rouge drapeau / pour y forger 
nos amitiés… » Y’a du monde, y’a tout un 
monde, sous son chapeau, des pleurs et des 
joies, de la tendresse, de l’émotion, des colères, 
des révoltes. Comprenne qui peut, Frasiak ne 
travaille pas pour autant du chapeau : c’est 
même un des auteurs les plus sains qui soit. Ni 
escroc ni démago, il s’évertue à chanter la vie 
telle qu’elle est vécue, telle qu’elle est ressentie. 
Il fait partie de ceux, finalement pas si 
nombreux que ça, qui fixent notre époque en 
chansons, peut-être plus finement encore que le 
ferait un prétendu philosophe ou un possible 
historien.»

Réservations auprès d’un 
militant du syndicat ou au
06 79 61 00 78

SALLE DES FÊTES 

BROTTES

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/author/nosenchanteurs/
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