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Les rendez-vous 
de l'action : 
15 mai : action unie des 
fonctionnaires page 4

3 juin : les retraités, dans 
l'unité, envahissent Paris page 2

La Ligue des Droits de l'Homme et le  
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont

vous invitent à la 
Projection du film  Se battre
de Andrea Santana et Jean-Pierre Duret

Film documentaire, France, 2013 - Durée : 90’

À Givors, ville de vingt mille habitants qui a 
connu une certaine prospérité industrielle 
aujourd’hui révolue, ils sont nombreux à 
connaître une vie difficile. Andrea Santana et 
Jean-Pierre Duret filment avec une grande 
générosité ces hommes et ces femmes qui vivent 
cette précarité (chômeurs de longue durée, 
travailleurs pauvres, travailleurs précaires ou 
juste « survivants »). Pourtant, ce n’est pas un film 
sur la misère (« la misère c’est quand on dort dehors», 
dit une des protagonistes), car ces « invisibles » 
se battent à leur manière, discrète et tenace, 
pour survivre, « pour ne pas se laisser avoir », et, 
par ces batailles de 
tous les instants, 
souvent cachées 
ou isolées, ils nous 
impress ionnent 
par leur vitalité et 
leur détermination 
à s’en sortir.

MARYSE ARTIGUELONG, 
Ligue des Droits de 

l'Homme

La projection sera 
suivie d’un débat.                   

ENTRÉE : 6 €
Pour réserver, téléphoner au 06 79 61 00 78

La paella de la fraternité et de la solidarité porte bien son 
nom. Le 1er Mai au Patro. de Chaumont, notre syndicat a 
réussi son pari : rassembler, unir les salariés et retraités. La 
paella était bonne, le vin, bu avec modération était de rouge 
vêtu et l'ambiance à été... cordiale, fortifiante, réconfortante 
(il y a des moments où c'est indispensable). Tout cela à la 
fois... 
Et les chansons du groupe Langrois Le Chat dans la Main 
et de notre ami Claude Rossignol (qui se produit en 
première partie de Nathalie Miravette aux prochains 
Chants de Gouttière) ont fait le reste. Giroflé,girofla, Le 
Temps des Cerises, et le superbe texte d'Allain Leprest 
chanté a cappella par Claude Rossignol :
Nu, le torse nu/Je voudrais qu'on m'inhume/Dans 
mon plus beau posthume/Pacifiste inconnu/
QUAND À LA SOLIDARITÉ RENDEZ-VOUS PAGE 2

MARDI 27 MAI À 20H30 

au cinéma À L'Affiche 

CHAUMONT



RETRAITÉS 
TOUS À 
PARIS
Les mesures annoncées et défendues 
par le Premier Ministre à l’Assemblée 
nationale sur l’augmentation des 
pensions des retraités ne peuvent être 
considérées comme des avancées.
Annoncer que les pensions en dessous 
de 1 200€ ne seront pas gelées soit ! 
Mais quel sera le montant de 
l’augmentation ? 
Avec quel mécanisme ?
Les autres retraités doivent-ils attendre 
2015 pour voir éventuellement leur 
pension augmenter ?
Cette situation va générer d’importantes 
inégalités entre retraités, pendant que le 
coût de la vie, des frais de santé vont 
continuer à augmenter .
L’UCR-CGT ne tombera pas dans le 
panneau !
Nous ne pouvons accepter que les 50 
milliards d’économie du gouvernement 
se fassent sur le dos des salariés, des 
retraités, sur les restrictions des services 
publics, les réductions des droits à la 
santé... Alors que, dans le même temps, 
le Patronat continue à bénéficier des 
largesses de la part du gouvernement !

L’UCR-CGT	 appelle	 l’ensemble	 des	 
retraités	 à	 participer	 à	 la	 
manifestation	 unitaire	 (CGT,	 
CFTC,	 FGR-FP,	 FO,	 FSU,	 LSR,	 
Solidaires,	 UNRPA)	 le	 3	 juin	 à	 
Paris,	 pour	 exiger :

* Le rattrapage immédiat de 300€ pour 
tous les retraités.

* L’augmentation des pensions et 
retraites au 1er janvier 2014.
* Un minimum de retraite égal au SMIC 
revendiqué par la CGT à 1 700€.
* Une loi sur l’autonomie financée dans 

le cadre de la Sécurité sociale.

SOLIDARITÉ
La traditionnelle paella du 1er mai avait 
été placée cette année sous le signe de 
la fraternité et de la solidarité. Le 
syndicat avait décidé que les bénéfices 
de cette journée iraient au financement 
des transports pour se rendre à Paris le 
mardi 3 juin.
L'appel à la solidarité a été largement 
entendu. 80 personnes étaient présentes 
dans une joyeuse ambiance de fête et 
de convivialité. Les bénéfices de cette 
journée, s'établissent ainsi :

500	 euros de bénéfices en restauration.

194	 euros	 en vente de foulards. 

Merci	 à	 tous.
Un bilan complet de la journée sera 
envoyé aux adhérents du syndicat.

STOP BURE

3 JUiN TOUS À PARIS À 11H «Les gueules cassées» de 
René Apallec
S’autoproclamant chirurgien-plasticien 
(sur le papier), René Apallec détourne 
les contours anatomiques et dévisage 
les grandes figures d’un autre siècle, 
remodelant leur visage pour devenir 
semblable à des Gueules cassées 
(revanche de poilus, de zouaves et 
autres tirailleurs sénégalais ?).

À partir d’une image originale publiée 
dans "L’Illustration", René réduit son 
format par ses coups de scalpel, 
raccommode et suture… (Blog de 
Médiapart)

Le site de René Apallec et ses autres 
travaux www.reneapallec.com

René Appalec (189? - 19??)
Probablement né fin du 19e siècle 
dans la région de Bolbec (76), ce 
n’est qu’en en 2007 que l’on 
découvre une centaine de collages 
signés René Apallec dans un vide-
grenier du centre-ville de Toulouse.
On possède pour l’instant peu 
d’éléments sur sa vie. Il aurait vécu au 
Havre avant de rejoindre sa future 
compagne à Toulouse en 1923.
Ne faisant partie d’aucun mouvement 
ou famille artistique, René Apallec a 
réalisé une grande partie de son 
œuvre dans le secret et refusait 
d’exposer ses collages, tout 
particulièrement les séries Mythologie 
Volatile et Gueules Cassées qu’il 
considérait politiquement incorrecte…
Ses collages touchent au cinéma, à 
la poésie, aux mythologies antiques, 
à la politique, à la guerre…

Le 28 avril, après la distribution du 
tract appelant au 1er Mai et à la 
manifestation du 3 juin les militants 
de notre syndicat ont rejoint le 
rassemblement "STOP BURE"  (notre 
photo) qui avait lieu place de l'Hôtel 
de Ville à Chaumont.

http://www.reneapallec.com/
http://www.reneapallec.com/


Libertés 
syndicales
Les 5 de Roanne 
définitivement 
relaxés !
Une victoire qui relance 
l’exigence d’une loi 
d’amnistie sociale

La CGT se félicite de l’extinction 
définitive des poursuites contre les cinq 
militants CGT de Roanne victimes, 
depuis près de quatre ans, d’un 
acharnement judiciaire sans précédent 
pour avoir refusé de se voir prélever leur 
ADN et d’être fichés comme de vulgaires 
criminels, après avoir été arrêtés dans le 
cadre d’actions collectives menées dans la 
lutte contre la réforme des retraites, en 
2010.

Ces cinq militants CGT étaient, depuis, 
engagés dans un combat judiciaire qui, 
enfin, s’achève. Le 23 avril dernier, le 
Président de la Chambre des appels 
correctionnels de la Cour d’appel de Lyon 
a en effet ordonné la non admission d’un 
appel formé par le Procureur général de 
cette Cour. Cette ordonnance n’étant pas 
susceptible de recours, nos cinq 
camarades sont donc définitivement 
relaxés.

Après 43 mois d’une procédure qui 
n’aurait pas dû être, la CGT salue la 
détermination de Christel, Christian, 
Jean-Paul, Gérard et Didier, ainsi que 
l’engagement sans faille des dizaines de 
milliers de personnes qui ont agi, apporté 
leur aide et leur solidarité aux 5 militants 
de Roanne, et auront permis cette issue. 
Elle remercie tous les militants de toutes 
les organisations de la CGT et tous les 
membres du Comité de soutien des 5 de 
Roanne, parmi lesquels des personnalités 
de tous horizons, responsables et 
adhérents de partis politiques du PCF, du 
PG, du NPA, du PS, membres 
d’associations telles la JOC ou encore la 
Ligue des droits de l’Homme, et militants 
de quasiment tous les syndicats, CGT,  
FO, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA…

Palestine

Je reçois depuis la fin avril, des mails de mon ami Paul Guth qui fut 
secrétaire général de l'UD-CGT de Haute-Marne dans les années 80. Ces 
mails nous content le voyage d'une délégation de femmes, militantes 
d'Alsace qui se sont rendues en Israël et en Palestine. Nous vous proposons 
de les accompagner dans leur voyage. Nous continuerons dans les 
prochains Journaux du syndicat. Richard Vaillant

Le Camp de réfugiés de Jénine et son 
théâtre de la liberté
Nous partons pour Jenine où nous attend Adnan Nghnghya, directeur des 
relations publiques du théâtre de la Liberté, du camp de réfugiés.

Il nous raconte l’histoire du lieu, la naissance du théâtre, quand, lors de la 1ère 
Intifada en 1987, Arna, Israélienne juive,  mariée à un Palestinien, décide de 
s’établir dans  le camp pour éveiller les enfants  à la culture, pour les  aider à 
surmonter la violence qui les entoure et maintenir un certain niveau d’éducation. 
Israël avait pour objectif de détruire l’éducation, la culture et les coutumes du 
peuple Palestinien. Ayant gagné la confiance de la population elle réussit à fonder 
le théâtre de pierres avec son fils Juliano.

Elle meurt d’un cancer en 1993. Son fils part. En 2000 éclate la 2e Intifada et en 
2002, l’armée israélienne envahit le camp et le théâtre est détruit avec 500 autres 
maisons. Les  bulldozers Caterpillar rasent l’équivalent de quatre terrains de 
football (le camp s’étend sur 1 kilomètre carré).

Après 2002, Juliano revient faire le clown et le théâtre renaît sous l’impulsion d’un 
suédois  juif en 2006. Il prend le nom  de « théâtre de la liberté ». Juliano y crée la 
première école d’apprentissage du théâtre en Palestine et sillonne la Cisjordanie 
pour développer cette approche. Il est assassiné devant le théâtre en 2011. 
Aujourd’hui, le théâtre continue son aventure.

La coopérative de Silet Alharthieh
À midi,  nous partons pour rencontrer les responsables  de la coopérative de Silet 
Alharthieh.
En 2004, 20 personnes se regroupent pour fonder cette coopérative de 
transformation alimentaire. Elle compte aujourd’hui 120 personnes dont 12 
femmes  chefs  de 
f a m i l l e . D e u x 
emplois  seulement 
sont permanents 
et salariés. Les 
autres dépendent 
du calendrier des 
récoltes.
Cette coopérative 
s’est développée 
g râce à l ’ a ide 
d’antennes locales 
d e l ’ A F P S 
( M o n t p e l l i e r, 
PACA, Angers et 
Nantes) ainsi que 
l’ONG Oxfam Angleterre.  Elle produit de l’huile d’olives,  de la pâte d’olives, de la 
pâte de dattes, des amandes, du blé pour le couscous.
Rabia, Mona, Nissreen et Hadil nous ont accueillis  avec un délicieux poulet au 
kapsi que nous dévorons goulument.  Celles et ceux qui le désirent peuvent nous en 
demander la recette…

LE COMITÉ LOCAL DE FRANCE-PALESTINE-SOLIDARITÉ SERA SUR LE 

MARCHÉ DE CHAUMONT, SAMEDI 10 MAI À PARTIR DE 9H



Le 15  mai prochain,  les organisations syndicales de 
fonctionnaires CGT, CFDT, CFTC, FA-FP, FSU, 
Solidaires, UNSA  se mobilisent  avec  les agents 
pour dire "stop" à la baisse du pouvoir d’achat. 

Elles exigent  "des rémunérations revalorisées et  des 
emplois publics de qualité correspondant  aux 
besoins". Concernant la  politique salariale les 
syndicats dénoncent  le blocage de la  valeur  du  point 
d’indice,  le ralentissement des avancements, la 
stagnation  des grilles indiciaires. "La  politique 
salariale privi légie l ’ individualisation  des 
rémunérations au  détriment  du  dispositif collectif. 
La  part  des primes et indemnités augmente par 
rapport au  traitement de base", écrivent  les 7 
syndicats dans leur appel  unitaire. Les organisations 
syndicales revendiquent : 

 une revalorisation immédiate du point d’indice ; 
la  refonte de la  grille pour  une meilleure 

r e c o n n a i s s a n c e d e s c o m p é t e n c e s e t  d e s 
qualifications ; 

 l’intégration d’une large partie des primes dans le 
traitement indiciaire.

Sur  le volet  de l’emploi, les syndicats de 
fonctionnaires dénoncent  "la précarisation de 
l’emploi public  et la multiplication des  emplois à 
temps incomplet." 

Ils revendiquent : 
 des emplois pour faire face aux besoins ; 
le développement des garanties  pour les 

contractuels ; 
des  perspectives  de carrière et de  mobilité pour 

tous les agents ; 
la possibilité d’exercer des  missions de service 

public dans des conditions décentes.

TOUS À CHAUMONT 
JEUDI 15 MAI 2014 À 16H30       

Place de l’Hôtel de Ville 
Dans un communiqué reçu par notre syndicat, 
l'USTM 52  appelle tous les métallos à  rejoindre 
l'action. Les retraités seront naturellement présents.

Pour les salaires,  l’emploi ,  les 
missions publiques, contre l’austérité

  7 SYNDICATS  DE FONCTIONNAIRES 
APPELLENT À L’ACTION LE 15 MAI

1ER MAI : DE LA FRATERNITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ À REVENDRE !


