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Picardie-Champagne-Ardenne ou Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardenne  ? Ou encore, 
surenchère de certains haut-marnais, 
Grand-Est avec Bourgogne-Franche-
Comté-Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne ? 
C'est tranché depuis le 25 novembre. Ce 
sera Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne. Sans que cela semble réjouir qui 
que ce soit. Surtout si l'on regarde du 
côté de la Haute-Marne.
Notre département est celui qui se 
dépeuple le plus en France,  triste médaille 
d’or. Premier département sidérurgique au 
XIXème siècle, il comptait 260  000 
habitants  (France environ 40 millions), au 
1er janvier 2014 c’est moins de 180  000  
(France plus de 66 millions).
Aujourd’hui, un  champardennais sur 
sept est haut-marnais. Ce sera un sur 
trente et un avec l’Alsace et la Lorraine. 
Est-il besoin de commenter  ?  On le voit 
bien, le poids d’un Haut-Marnais déjà 
faible en Champagne-Ardenne ce sera 
peanuts dans une région élargie.
Ajouter à cela l’éloignement géographique 
des  métropoles  régionales, que ce soit 
Strasbourg, Reims ou Nancy et la 
dégringolade de nos principales (mais 
petites)  villes  : Chaumont, Saint-Dizier, 
Langres…
Ne nous y trompons pas  ! Le but de la 
manœuvre, c’est de détricoter l’héritage de 
la Révolution, laquelle transférait le 
pouvoir au peuple dans un maillage à 
é c h e l l e h u m a i n e “ c o m m u n e s , 
dépar tements, Nat ion-France” e t 
d’éloigner le citoyen des centres de 
décisions  dans une nouvelle organisation 
‘’intercommunalités-régions-Europe’’.
Pour quoi faire ?
On nous  dit que c’est pour faire des 
économies, pour être plus compétitifs,  
plus modernes,  mieux protéger et mieux 
servir l’usager. On nous assène à tire-
larigot l’exemple de l’Allemagne et de ses 
länder.
En fait, les objectifs,  qu’on veut nous 
camoufler, c’est le transfert d’encore plus 
de pouvoir vers l’Europe technocratique, 
c’est la mise en compétition des régions, 
c’est l’ouverture de l’ensemble du 
territoire au libre-marché, terrain de jeu 
de la « finance ». Le système capitaliste n’a 

de cesse de muter pour s’adapter et 
survivre à ses propres crises et effets 
destructeurs.
Avec la réforme territoriale, fi des 
hommes, fi des libertés, fi des  principes de 
solidarité et d’égalité sur l’ensemble du 
territoire national.
La décentralisation des pouvoirs  et des 
c o m p é t e n c e s v o u l u e p a r l e s 
gouvernements successifs  et par cette 
‘’Europe’’ vers les grandes régions c’est, 
demain, avec la disparition des  services 
pub l i c s na t i onaux b radé s ‘ ’ à l a 
découpe’’ (chaque région prendra le relais 
à sa convenance, c’est-à-dire le plus 
souvent de manière minimaliste pour 
l’usager) un impact politique, économique, 
écologique social, culturel… sur notre vie 
de tous les jours que l’on ne mesure sans 
doute pas encore. 

De tels enjeux peuvent-ils être décidés sur 
un coin de table,  fût-elle celle du Président 
de la République  et sous la férule de 
Bruxelles ?
Cette manière de faire augure bien de leur 
volonté de continuer à passer en force. 
La réforme territoriale concerne tous les 
Français qui, pour différentes raisons,  y 
sont majoritairement opposés malgré le 
matraquage des économistes ‘’chiens  de 
garde’’.
Le bon sens, la bonne politique, une 
véritable démocratie participative 
n’auraient-ils pas voulu que les  citoyens, 
premiers concernés, soient informés sur le 
fond et consultés directement ?  

JEAN-PAUL DUPONT

GRÈVE DES 
AVOCATS
MERCREDI 26 NOVEMBRE, le 
Jhm nous apprend que les 
avocats (de Côte-d'Or) se sont 
mis en grève à l'ouverture du 
procès Adoma. La Cour 
d'assises du 52 était pourtant 
fin prête, parking réservé et 
plan de circulation très strict. 
Bel article, pas méchant pour 
deux sous et c'est tant mieux, 
pour ces fauteurs de trouble 
d'avocats. Les grévistes, ici, on 
les aime plutôt bien, même les 
pharmaciens et pourquoi pas 
les avocats. Mais on n'ose à 
peine imaginer ce qu'il aurait 
été dit s'il c'était agi de 
cheminots, de gaziers- 
électriciens ou de 
saltimbanques, intermittents du 
spectacle...

PETITE HAUTE-MARNE
 ET GRANDES RÉGIONS

Nouveau : 
notre site 
Le site du Syndicat sera bientôt en 
ligne acavec toutes ses rubriques 
mais en attendant vous pouvez le 
consulter sur les pages perso. 
d'Orange :

http://CGTRetraitesChaumont.pagesperso-
orange.fr

infos, actus, vie syndicale, pages 
loisirs et culture, etc. et les dossiers. 

Consulter nos dossiers avec les 
dernières mises à jour : 

un clic ici un clic là

http://CGTRetraitesChaumont.pagesperso-orange.fr/
http://CGTRetraitesChaumont.pagesperso-orange.fr/
http://CGTRetraitesChaumont.pagesperso-orange.fr/
http://CGTRetraitesChaumont.pagesperso-orange.fr/
http://cgtretraiteschaumont.pagesperso-orange.fr/site_retraite_CGT/Parc.html
http://cgtretraiteschaumont.pagesperso-orange.fr/site_retraite_CGT/Parc.html
http://cgtretraiteschaumont.pagesperso-orange.fr/site_retraite_CGT/Territoires_1.html
http://cgtretraiteschaumont.pagesperso-orange.fr/site_retraite_CGT/Territoires_1.html


Les dindons de la farce 
Le texte que nous publions, ci-dessous, est l'édito paru 
dans le dernier numéro (184) de Vie nouvelle, le magazine 
des retraités de la CGT.  
Pour vous abonner, un simple coup de fil suffit : 
06 75 57 39 07

Les retraités ne sont pas des privilégiés et encore moins des 
mendiants. C'est ce qu'ils ont réaffirmé en se mobilisant à 
nouveau le 30 septembre à Paris et dans plus d'une centaine de 
villes de France. A l'appel de neuf  organisations syndicales et 
associations, nous étions plus de 30 000 à nous rassembler pour 
manifester notre profond mécontentement à l'égard de la 
politique gouvernementale.
L'absence de réponses aux revendications en matière de 
pouvoir d'achat n'entame en rien la détermination des retraités. 
Au contraire. Elle renforce le sentiment d'un profond mépris à 
l'égard d'une population qui a beaucoup apporté et qui apporte 
encore à l'économie, à l'essor de notre pays et qui aspire à vivre 
dignement sa retraite.
Les retraités restent dans le collimateur du gouvernement. La loi 
de financement 2015 de la Sécurité sociale comporte de 
nouvelles mesures régressives. Celles et ceux qui ont un revenu 
supérieur à 13 900 € pour une part, et à 21 322€ pour deux parts, 
vont voir leur taux de CSG passer de 3,8 % à 6,6 % !
Pour certains, la tentation est grande d'en faire des privilégiés.
Mais les nantis et les tricheurs sont ailleurs. L'État offre 50 
milliards au patronat à travers le pacte de responsabilité pour 
soit-disant créer des emplois faisant des salariés et des retraités 
les dindons de la farce.
De l'argent, il y en a ! Il faut aller le chercher où il est. La fraude 
aux cotisations sociales par 
l e s p a t r o n s a t t e i n t 2 5 
milliards. Les actionnaires du 
C A C 4 0 o n t v u l e u r s 
dividendes augmenter de 30 
% en un an, soit plus de 40 
milliards ! La Cgt propose 
d ' a u t r e s s o l u t i o n s d e 
financement de la protection 
s o c i a l e , c o m m e u n e 
imposition plus forte des 
revenus financiers.
À n'en pas douter, après les 
journées d'action du 30 
septembre et du 16 octobre, 
d 'au t res ba ta i l l es nous 
attendent. Soyons au rendez-
vous ! 

OLIVIER JOUCHTER,

Parc National
Dom, dominus...
Être billettiste, le rêve de tout journaliste ! 
Attention, ne l'est pas qui veut. Il faut être 
cinglant, ironique et, si possible, brillant. De 
la noblesse et puis du style, dit Ferré, dans ni 
Dieu ni Maître, justement. C'est comme au 
patinage artistique la figure imposée. Dom 
Piot, tu permets que je t'appelle Piot, je t'en 
prie, ne fait jamais un quadruple lutz avant 
l'échauffement. C'est casse-gueule. Et puis, 
faut pas confondre patinage et tapinage… 
Franchement ton billet animalier de la 47e 
semaine, c'est tout juste passable, même dans 
le Jhm. Les petits oiseaux, des drôles 
également (le préfet y était) et un ancêtre 
tyrannosaure. Un monstre dont le nom 
commence par tyran, ça fait ambiance.
Mais c'est après que tu te scratches. Ce 
langage, préfectoral, autoritaire et 
méprisant contre les dinosaures-opposants 
au parc. J'attendais mieux de toi. L'angle 
d'attaque n'est pas le bon. Je sais, de piètres 
conseils t'ont suggéré d'user du syndrome 
referendum de 2005. Déjà, à l'époque, on 
disait que voter “Non » c'était ne pas avoir 
deux sous de cervelle ou réservé à ceux qui 
avaient Bac - 5 (sic). 
Dom, faut que du te méfies des experts en 
com. Regarde ce que ça donne à l'Élysée-
Matignon. Prends ça juste comme un 
“dernier avertissement”, avant re-saisie. 
Car il faut te ressaisir, Dom.
Bien sûr, qu'on est des cons, nous, les 
bouseux d'ici, loin du réel, de se préoccuper 
de la privatisation (par l'état, eh oui !) de 
nos bois, de la taxe ou de l'équivalent 
carbone, des forêts qui ont un intérêt écologique 
majeur, qui nous permet de compenser certaines 
nuisances occasionnées par ailleurs (dixit Andra) 
ou des parcs, valeurs du FMI. Ou encore 
du Pacte mondial qui réunit une belle 
brochette de pollueurs, de Shell à Rio 
Tinto. Ou des boues rouges dans le parc 
des Calanques, cher (le parc, pas la boue) à 
notre préfet… Mais je m'égare avec mes 
deux neurones de pacotille...
Bon, je termine. Cher Dom, maître, 
dominus, quoi, peux-tu donner un conseil à 
ton boss et te le donner à toi par la même 
occase. Dans une récente interview, Bletner 
déclarait : « Nous avons été souvent des acteurs de 
l'économie en Haute-Marne ». Faut  dire à 
Gilbert qu'il arrête. Stop ! 
Moi quand je regarde un quignon de pain, 
je prends trois kilos mais le Jhm chaque fois 
qu'il veut être acteur et sauver la Haute-
Marne, elle perd dix-mille habitants.

Rachid R.

Ceux qui pensent que c'est impossible, sont priés de          
ne pas déranger ceux qui essayent !


