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LE 3 JUIN, TOUS À PARIS !
Mardi 16 avril, le Premier Ministre, obéissant à la 
commission européenne a présenté le financement de son 
pacte de "responsabilité" qui se traduit par la réduction de 
50 milliards d’euros des dépenses. Cela aura pour 
conséquences d’amputer les services publics, le pouvoir 
d'achat et se traduira par la destruction de milliers 
d'emplois. La décision de raboter 11 milliards d’euros sur les 
prestations sociales en commençant par les retraites, les 
a l locat ions fami l ia les et le RSA est lourde de 
conséquences...
La pilule est amère. Les retraités sont durement touchés : 
déjà l’application de la réforme des retraites avait eu pour 
conséquence de décaler la revalorisation des pensions du 
1er avril au 1er octobre. À présent, IL FAUDRA ATTENDRE 
OCTOBRE 2015 pour espérer obtenir une augmentation 
du pouvoir d’achat. Cette mesure accompagne le blocage de 
la revalorisation des complémentaires. D’ici 2015, seul le 
minimum vieillesse devrait continuer à être revalorisé. Dans 
un sondage réalisé par BVA, 69% des Français 
désapprouvent le gel des pensions...
La CGT dénonce le véritable plan d’austérité que vient de 
décliner le Premier ministre. Ce n’est pas en appauvrissant 
les retraités que l’on relancera l’économie !
Le gel des prestations sociales et de la revalorisation des 
retraites, le recul d’un an de l’application du plan pauvreté 
sont autant de menaces sur le modèle social et la cohésion 
sociale de notre pays.
La poursuite, pour deux ans encore, du gel du point d’indice 
pour les fonctionnaires est, quant à elle, une véritable 
provocation.

LES RETRAITÉS DISENT STOP !
Le 3 juin, la CGT-Retraités appelle tous les retraités à 
manifester dans l'unité, à Paris pour dire STOP à cette 
politique antisociale.
Cette proposition unitaire rencontre un large écho puisque 
avec la CGT-Retraités, la CFTC, FO, FSU, LSR, 
Solidaires, UNRPA appellent également à cette 
mobilisation. 
ASSEZ DE SUBIR, LES RETRAITÉS DOIVENT AGIR. 
MANIFESTONS DANS L'UNITÉ LE 3 JUIN A PARIS
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT LE 22/04.2014

Calcul(s)...
Sachant que la présence militaire en 
Afghanistan a coûté 500 millions en 2012.

Que l’opération Harmattan en Libye a nécessité 
1,7 million d’euros par jour.

Tenant compte qu'un soldat (simple pioupiou) 
est payé au Smic, primes et avantages 
collatéraux en sus.

Considérant que  l'heure de vol d'un Rafale est 
estimé à 27 000 euros, d'un Mirage à 11 700 
euros, d'un Tigre à 25000 euros.

Qu'il y a lieu d'y ajouter le coût des fusils, 
mitrailleuses, canons et des munitions, balles, 
ogives y afférents ainsi que les tenues de 
combat...

Attendu qu'il ne faut pas oublier la logistique 
nécessaire pour transporter tout ce matériel sur 
le terrain des opérations. 

Considérant qu'hormis le Mali, la Côte-d'Ivoire, 
la Libye, l'Afghanistan, la France tient, en tant 
que pays des Droits de l'Homme et  de 
l'Uranium, à faire régner la paix par tous les 
moyens et si besoin par la guerre. Qu'il ne 
saurait être question ici d'ignorer l'éventualité 
d'une intervention en Ukraine et en Syrie.

(Et, bien que le coût d'un drone ou d'un char 
Dassault ne nous soit pas parvenu à ce jour.)

Réfléchissant à la célèbre phrase de Clauzewitz 
(Karl von de son prénom) selon laquelle "La 
guerre est une simple continuation de la 
politique par d’autres moyens".

Question N°1 : Quelle est la politique sociale 
du gouvernement Hollande-Valls ?

Question N°2 : Dans le cadre du pacte de 
responsabilité, combien cela va-t-il coûter aux 
retraités et en emplois de fonctionnaires 
(infirmières, enseignants, etc.) ?

R.V.

25 AVRIL 1974
Grandola vila morena
Lire en page 4



LA C.E.  DU SYNDICAT S'EST RÉUNIE                          
LE MARDI 22 AVRIL 2014

Présents :  Charles Alliaud - Jean-Guy Agnus - Martine 
Boulart - Josette Dupont  - Jack  Formet - - Marie-Rose 
Patelli - Adriana Vaillant - Richard Vaillant
Excusés : Guy Beck (Cuba) - Daniel Channaux (malade) 
Annie Kossura, Claude Kossura, Arlette Miélot (vacances).

Attaques de tous côtés contre les salariés, retraités et 
privés d'emploi. Manuel Valls a  annoncé un nouveau 
report de la revalorisation des pensions. Les retraités 
vont être à la diète jusqu'en 2015. Tout commande de 
faire un grand 1er Mai. Richard, dans son introduction au 
débat regrette que le 1er Mai à Chaumont ne soit pas 
unitaire et que 
tout n'ait pas été 
f a i t p o u r 
r e c h e r c h e r l e 
rassemblement le 
plus large possible 
c o m m e l e 
d e m a n d a i t l e 
communiqué de la 
CGT et celui de 
l'UCR-CGT.

Le communiqué 
d e l ' U C R - C G T 
appelle toutes les 
organisations de retraités à faire un 1er Mai unitaire et  un 
grand 3 juin (voir notre tract en page 1). La volonté de se 
battre est forte parmi les retraités. Déjà de nombreuses 
organisations syndicales ont décidé de rejoindre la 
manifestation que la CGT-Retraités met à disposition de 
toutes les organisations. C'est le cas de FO, FSU, UNSA, 
Solidaires et d'associations comme LSR et UNRPA. 
D'autres contacts sont en cours. Au plan départemental 
une rencontre est prévue mardi 6 mai.

Notre syndicat a distribué son premier journal "Vivre 
Dignes“ sur le marché de Chaumont. Très bon accueil, 
des foulards pour financer la manif du 3 juin ont été 
vendus. Nous irons de nouveau à la rencontre des 
Chaumontais, SAMEDI 26 AVRIL avec un tract pour le 
1er Mai, la manifestation du 3 juin et notre paella de la 
solidarité et de la fraternité. Rappel, il est prudent de 
s'inscrire pour ce samedi 26 !

LA PAELLA
Le point sur la participation s'établit à une soixantaine de 
personnes. Il faut souligner que des camarades 
cheminots de Chaumont, du syndicat des retraités 
Multipro de Langres, des Forges de Courcelles, des 
Imprimeries de Champagne et de l'UL de Langres ont 
décidé de venir à cet après-midi festif et fraternel qui 
devrait permettre de financer une partie du bus pour 
Paris le 3 Juin.

Les disposit ions prat iques sont pr ises et les 
responsabilités réparties pour assurer le bon déroulement 
de la journée.
Richard Vaillant fera une courte prise de parole.

SE BATTRE
Josette Dupont fait un 
rapide point sur l'initiative 
qu'elle était chargée de 
mettre en œuvre. C'est un 
film de Jean-Pierre Duret et 
Andrea Santana

Le synops is préc ise : 
"Aujourd’hui, pour plus de 13 
millions de Français, la vie se joue 
chaque mois à 50 euros près. 
Derrière ces statistiques, se livrent au quotidien des combats singuliers 
menés par des hommes et des femmes qui ont la rage de s’en  sortir et les 
mots pour le dire. À leurs côtés, des bénévoles se donnent sans compter pour 
faire exister un monde plus solidaire." 

L'organisation de cette soirée est placée sous la 
responsabilité de la Ligue des Droits de l'homme, du 
Secours Populaire et de notre syndicat. La MJC de 
Chaumont s'est occupée des contacts avec le cinéma A 
L'Affiche. Le film sera projeté le 27 Mai à 20H30. Une 
invitation parviendra à nos adhérents après le 1er Mai.

SUITES DU CONGRÈS DE L'UD
Jean-Guy Agnus commente les attendus du jugement 
concernant l'interdiction de rentrer dans la salle du 
congrès de l'UD-CGT. Les camarades ont été déboutés. 
L'action en justice ne pouvait se faire à titre personnel. Le 
congrès de l'UD-CGT est un congrès de syndicats. Après 
un large échange le syndicat décide à l'unanimité de sa 
CE de poursuivre l'action en justice.
Il s'agit d'une question essentielle touchant aux règles de 
vie la CGT qui est notre bien commun
Le syndicat ne peut rester inactif lorsqu'un de ses 
mandatés, élu à la CE du syndicat est de fait privé de 
vote ainsi que  les deux autres syndicats qui l'avaient 
mandaté  (130 voix).
Il est hors de question de légitimer de quelque façon que 
ce soit fût-ce par le silence cette interdiction qu'aucun 
statut ne peut légitimer       

   éCHOS du syndicat ...

Happy birthday Mumia Abu-Jamal !

A l'occasion des 60 ans de Mumia Abu-Jamal, le 
collectif "Sauvons Mumia" a organisé un grand 
rassemblement national le jour de son anniversaire, 
jeudi 24 avril, place de la Concorde à Paris, à 
proximité de l’ambassade et du consulat américains 
pour demander sa libération. Par deux fois c'est la 
mobilisation citoyenne dans le monde entier qui a 
sauvé la vie du prisonnier alors qu'il était sur le point 
d'être exécuté, cette fois les militants veulent qu'il 
puisse enfin "rentrer à la maison" ! 

Lu dans l'Humanité



SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE      
CHAUMONT  12H 30 (APRÈS LE MEETING)
Ce sera l’occasion de se retrouver entre 
adhérents, entre amis, en famille. Convivialité 
et solidarité, un beau programme ! et des 
chansons en plus...

INSCRIVEZ-VOUS AVANT 

LE SAMEDI 26 AVRIL 2014
PARTICIPATION DE 15 € PAR 

PERSONNE.

POUR VOUS INSCRIRE : SEULE SOLUTION 
            LE TÉLÉPHONE : 06 79 61 00 78

1ER MAI 2014 

PAELLA FRATERNELLE

Les parcs nationaux ne sont pas que des produits 
touristiques. Depuis les accords de Marrakech signés en 
1994 lors de la création de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce), la nature devient une 
extraordinaire ressource à exploiter. La  terre est une 
entreprise, une marchandise. 

La politique mondiale environnementale a été construite 
depuis les années 70 pour répondre à la crise industrielle 
en exploitant de nouvelles ressources. Les industries 
pharmaceutiques, cosmétologiques, agro-alimentaires..  
tirent profit des  plantes, des animaux, en y déposant des 
brevets (Accord sur la propriété intellectuelle dit ADPIC).  
Voilà pourquoi le moindre brin d’herbe est recensé et 
qu’il ne faut pas le piétiner. L'accord général sur le 
commerce des services (AGCS), privatise absolument 
tout  y compris les savoir-faire, les paysages, les biens 
communs. Tout est comptabilisé, recensé dans les parcs 
nationaux. Ils sont  inscrits comme actifs naturels dans les 
comptabilités nationales, et peuvent servir de monnaie 
d’échange en cas de dette de l’État. 

L'Espagne en sait quelque chose  : son gouvernement a 
vendu le domaine de l’Almoraima (Sud de l’Andalousie) 
qui faisait partie du parc naturel de los Arconocales. 
Enfin, les parcs nationaux entrent dans les marchés 
financiers du carbone et de la biodiversité. Ainsi, sous 
couvert de développement local et de «  chance  » pour 
notre département, l'État s'apprête à nous déposséder  de  
nos forêts... Et ce serait pour notre bien ! 

S'il tenait tant soit peu à s'intéresser à notre département, 
il aurait déjà réglé nos problèmes de dessertes ferroviaires 
et le no-man's land qu'elles engendrent ! (voir les 
suppressions de trains ). Et si ce Parc national était un 
apport touristique exceptionnel pour la Haute-Marne, 
pourquoi un groupe comme Vinci, avide de rentabilité, a-
t-il jeté l'éponge dans le projet Animal Explora ? 

Ne nous laissons pas berner non plus par le mot National, 
soi-disant « gage de la  préservation de notre bien », quand 
on voit comment le bien commun est bradé par l'État : 
santé, retraite, secteur nationalisé ... Il est temps de voir la 
r éa l i t é en 
face, le Parc 
n a t i o n a l 
n'apportera 
r i e n a u x 
H a u t -
M a r n a i s 
mais il leur 
prendra leur 
richesse ! 

Nous avons reçu du CEDRA un appel à 
manifester. Nous relayons volontiers 
l'info. On peut se donner rendez-vous à 
11 heures après la distribution de tracts....
 
SAMEDI 26 AVRIL 

CHAUMONT
11H – place de la Mairie

- Commémoration... 
- Prise de conscience… 
- Agir et ne plus subir !
  TCHERNBYL

28 ans
▼

FUKUSHIMA 
3 ans
▼

STOP ou ENCORE ?
Hier, on nous jurait que l’accident était 
impossible.
Aujourd’hui Pierre-Franck Chevet avoue 
avec cynisme (ASN – organisme de 
surveillance du nucléaire) : « Nous 
partons du postulat qu'un accident est 
possible en France et en Europe »

libre opinion             
le parc national  par marie-rose patelli

interdiction de marcher ?



La révolution des œillets
On ne fait pas  la Révolution avec une chanson. Peut-
être... Mais, connaissez-vous Grândola, vila 
morena, la chanson qui a été le point de départ d'une 
révolution qui devait marquer à jamais le vieux continent 
européen ?
Le 25 avril 1974 à minuit vingt, Rádio Renascenca diffuse 
Grandola Vila morena chanson de Zéca Afonso, interdite 
par la dictature portugaise. Elle est le point de départ de la 
Révolution des  œillets  par le Mouvement des  forces 

a r m é e s  ( M F A ) 
commandé par les 
Capitaines d’Avril. 
L e s p o i n t s 
stratégiques  du pays 
s o n t p r i s . S e i z e 
heures  plus  tard, le 
régime s 'ef fondre. 
L e s  p r i s o n n i e r s 
p o l i t i q u e s  s o n t 
l i b é r é s . L e s 
dirigeants des  partis 

politiques  en exil peuvent rentrer triomphalement au 
Portugal  : le socialiste Mário Soares  le 29 avril et le 
communiste Alvaro Cunhal le 30.

Les œillets ne fanent pas...
Si certains, au Portugal (ici aussi !) pouvaient penser, 
quarante ans  après  que cette chanson était à ranger dans 
le tiroir des  vieilleries révolutionnaires, ils  devront 
déchanter. 

Le 15 février 2013, le premier ministre Pedro Passos 
Coelho est à la tribune du parlement portugais. Il tient le 
discours  formaté des  dirigeants européens. Athènes, 
Madrid, Londres, Berlin, Paris, Lisbonne, partout, c'est 
pareil, austérité, austérité, austérité...

Soudain, un murmure, une chanson qui enfle, emplit 
l'hémicycle. Une trentaine de militants  chantent Grândola, 
vila morena.

Depuis  ce 15 février 2013, la chanson est (re)devenue l'hymne 
de millions  de portugais  qui la reprennent en un choeur 
immense dans  les  manifestations  pour protester contre les 
politiques d’austérité sauvages qui saignent le pays...

Grândola, ville brune
Terre de fraternité
Seul le peuple ordonne
En ton sein, ô cité
En ton sein, ô cité
Seul le peuple ordonne
Terre de fraternité

Grândola, ville brune
A chaque coin un ami
Sur chaque visage, l’égalité

L'auteur de la chanson : José Manuel Cerqueira Afonso 
dos  Santos, connu du public sous  le nom de Zeca Afonso 
(1929-1987), est un 
auteur-compositeur 
révéré au Portugal.
E n s e i g n a n t , 
écrivain, chanteur, 
poète et militant. Il 
composa Grândola, 
v i l a m o re n a e n 
1971. Cette chanson 
figure sur l’album 
Cantigas  de Maio 
(Chansons de mai – 
une cantiga est une 
p o é s i e c h a n t é e ) , 
enregistré en France 
la même année.
Po u r é c o u t e r : 
http://youtu.be/
gaLWqy4e7ls

  

Zéca Afonso

Grândola vila morena - 25 avril 1974

21 Avril 1944
Droit de vote et éligibilité 
des femmes
Le 21 avril 1944, grâce à l'amendement déposé par 
le communiste Fernand Grenier à l'Assemblée 
consultative provisoire à Alger, le droit de vote et 
d'éligibilité des femmes est établi en France. 
Soixante-dix ans après, si « la femme et la politique » 
ne font plus qu’une, la fragilité de cet acquis 
demeure et l'égalité reste à gagner...
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