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Plus l’homme au pouvoir est petit, plus il convient à toutes les petitesses. Chateaubriand

LA SANTÉ, ÇA N’A PAS DE PRIX
JACK FORMET , syndicat CGT des retraités de Chaumont
Comment un service  aussi indispensable  que la «   réa  » de  Chaumont 
pourrait-il disparaître ? 
Comment peut-on imaginer la mise  aux orties  de  ce  lieu quand la rapidité 
d’une  admission et d’une  première  intervention sonne  la vie  ou la mort 
dans la minute qui arrive ? 
Comment sabrer dans l’équipement hospitalier quand la pandémie  a mis 
en accusation tous les manques et ceux qui s’en sont lavé les mains ? 
Comment accepter que  l’une  des pierres fondatrices sanitaires soit mise  au 
rebut alors qu’il n’a été entendu jusqu’ici que  les voix appelant à 
l’économie  des moyens quand la santé n’a de place sur aucune calculette ? 
Mais qui donc, quel que soit son âge, ne fera pas appel à ce service  que  le 
seul nom « fric » voudrait faire balancer par-dessus bord ?
Samedi 29  mai, sur le  marché  chaumontais, elles et ils ont été  quelque 500 
à signer la pétition pour dire  « NON » à la fermeture  de  la « réa ». Et ces 
pétitionnaires  embrassaient tous les âges   : des personnes âgées certes, 
mais  aussi de  nombreux couples,  tout juste la quarantaine, et même cette 
jeunesse qui, par moment, se pressait pour appuyer le message. 
Ces  signataires  ont apporté  un premier soutien, très fort, un encouragement 
à poursuivre  sans relâche. Parce  que  dire  NON, c’est dire  OUI au service 
dont nous aurons toutes et tous besoin aujourd’hui ou demain. 
La mise  en route  des signatures sur « papier » commencée  place  de l’Hôtel 
de  Ville  jeudi 28 mai (104 signatures) a été suivie  de celle  sur internet. A la 
veille  de  la sortie  de ce  journal, un peu plus de 2500 signatures avaient 
d’ores et déjà été  enregistrées.  C’est beaucoup, mais ce  n’est qu’un signal, 
une  alerte, un coup de  semonce pour que soit encore  amplifiée  la 
campagne tant la réprobation est pressante. 
Il nous  faut alors devenir,  amis, camarades, badauds ou passants, ces 
collecteurs de  soutiens, munis  d’une  pétition ou dépositaires d’un papier, 
car il n’y a rien de plus urgent, à cette heure, que de sauver notre « réa ». 
Il y va de  notre santé  pour dire haut et fort qu’elle  n’a pas de  prix. Aucune 
minute  n’est à perdre. Toutes sont à gagner.  Et cela, dès maintenant. Avec 
une  première perspective  : la journée nationale  d’action des personnels de 
santé et des usagers le 16 juin prochain... J.F.
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JUSTICE POUR ADAMA TRAORÉ
NON AUX VIOLENCES 
POLICIÈRES
On dit souvent que ce qui se passe aux 
États-Unis anticipe de quelques années 
notre propre histoire. Alors, le temps s’est 
considérablement rétréci. Minneapolis-
Paris, mêmes problèmes, même combat 
contre l’arbitraire, le racisme et les 
violences policières. Mardi 2 juin, des 
dizaines de milliers de manifestants 
bravant les interdictions mais, peut-on 
interdire la vérité et la justice ?, se sont 
rassemblés pour protester contre la 
décision de justice exonérant la 
gendarmerie de toute responsabilité dans 
la mort d’Adama Traoré.
On ne peut manquer de faire le 
rapprochement avec la situation aux 
USA après la mort de George Floyd, un 
Américain noir de 46 ans, asphyxié par 

un policier blanc le 25 mai, puisque selon 
plusieurs  experts spécialistes, Adama est 
lui aussi décédé par asphyxie.
Pour Assa Traoré, la sœur d'Adama, "En 
France, c'est encore pire : aux Etats-Unis 
les policiers ont été limogés, en France les  
gendarmes ont été récompensés".
Castaner a dû avoir du mal a digérer 
cette manifestation. Il s’est même livré 
avec son triste et sulfureux préfet de 
police à quelques provocations policières 
en fin de soirée pour tenter de discréditer 
ce rassemblement qui a surpris plus d’un 
observateur par sa puissance et sa 
détermination...

LES GOODYEAR GAGNENT 
TREIZE ANS APRÈS
Après treize ans de combat acharné, la 
victoire est totale. Ce jeudi 28 mai, les 
prud’hommes d’Amiens ont donné 
raison aux 832 anciens salariés de l’usine 
Goodyear d’Amiens-Nord qui 
contestaient leur licenciement 
économique. L’entreprise a été 
condamnée et les licenciements ont été 
considérés par la justice comme 
invalides. Le juge départiteur – un 
magistrat professionnel chargé 

d’examiner le dossier, les conseillers 
prud’homaux non professionnels n’ayant 
pas réussi à se départager en 2018 – leur a 
donné raison sur tous les tableaux. Il leur 
a reconnu un préjudice moral, en raison 
de la dureté du conflit qui les avait 
opposés à la direction.
Les ex-salariés réclamaient chacun 
plusieurs années de salaire, et selon nos 
informations, ces sommes leur ont été 
accordées dans leur intégralité. Goodyear 
va donc sans doute devoir payer des 
millions d’euros et ce, immédiatement. 
Fait rare, l’exécution provisoire du 
jugement a en effet été prononcée.
https://www.mediapart.fr/

Langston 
Hughes
LE MANÈGE
Un enfant de couleur à la fête

Où est le compartiment des 
nègres
Sur ce manège,
Monsieur, parce que je veux 
monter 
Là-bas dans le Sud d’où je 
viens
Les Blancs et les gens de 
couleur
Ne peuvent pas s’asseoir 
côte à côte
La-bas dans le Sud dans le 
train
Y a une voiture pour les 
nègres
Dans l’autobus on nous met 
à l’arrière
Dans un manège !
Où est donc le cheval
Pour le gamin de couleur ?

(Shakespeare in Harlem)

Collection Poètes d’Aujourd’hui
(Seghers) N° 114

Langston Hughes
Né le 1er février 1902
Décédé le 22 mai 1967

Toute ma poésie était inspirée du 
jazz, était du jazz..

19 octobre 2016 : notre syndicat et 
l’Union locale CGT de Langres étaient 
à Amiens pour soutenir la lutte des 
Goodyear

SALUT BREF MAIS 
SINCÈRE À PAUL
Nous n’allons pas ajouter un plus aux 
nombreuses déclarations concernant le 
décès de Paul Flamérion. Un simple 
coup de chapeau à l’élu « fondateur du 
SDEDM » qui n’a pas hésité à en 
quitter la Présidence en désaccord avec 
la liquidation du centre de tri et ses 30 
emplois. Et à venir se mêler aux 
manifestants qui s’opposaient à la 
fermeture. Notre photo
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DE QUOI ABBA EST-ELLE LE NOM ?
Après l’interview accordée à « l’Affranchi » de la semaine passée, nous 
sommes censé.es ne plus rien ignorer de la députée B. Abba. Censé.es … 
A dire vrai, on n’apprend pas grand-chose. En tous cas, pas grand-chose 
d’autre que la confirmation qu’à l’instar de nombre d’élu.es macronistes, 
elle est typique du député « Play mobil ».  Qu’elle s’auto-félicite de tous 
les postes à responsabilité qu’elle occupe et du travail important qu’elle 
considère réaliser, c’est son droit. Ce n’est d’ailleurs pas le manque 
d’initiative et d’activité qui peut lui être reproché. Non, c’est plutôt le sens 
et le contenu qu’elle y met. Secrétaire de l’Assemblée nationale, c’est bien. 
Aux côtés de M. Ferrand dont la probité peut être mise en  doute, ça 
gâche déjà sérieusement l’intérêt. Mais lorsque c’est pour mettre en œuvre 
les choix politiques de ce pouvoir, ça disqualifie totalement. 
Et puis c’est fort passer le trait que de mettre en avant son  amendement 
sur « l’éco-conditionnalité des aides aux grandes entreprises », sachant 
que, autant de l’éco. que des conditions, le CAC 40 se moque comme de 
colin-tampon. Air France avec ses 7 milliards de prêts ne s’est pas senti 
contraint plus que ça pour rétrocéder 800 000 € à son PDG ou Renault et 
ses 4 milliards pour liquider plusieurs sites et 4 600 salariés. Broutilles 
pour Mme « transition écologique » de LREM. 
Le plus intéressant, qui fait le titre de l’article est l’aveu de consanguinité  
Abba/Guillemy. « Nous sommes sur la même longueur d’onde », déclare, 
tout de go, l’interviewée. Et de se pâmer sur les trajectoires assez ou très 
semblables, bref sur la même bande FM de leur personnalité, issues l’une  
et l’autre de la « société civile » (1). D’où s’ensuit un flot de louanges sur 
ce qui s’est fait et se fera, attribuées à l’autre, mais par là même à soi. 
Faisons la courte : Elle est bonne, la meilleure…et moi itou.  Rappel de 
leurs scores : B. Abba, 15.000 voix sur 72.500 / C. Guillemy, 2.600 voix sur 
15.000.) 
Au vu de la baisse constante et continue de la confiance placée dans 
l’élection, il devient de moins en moins incongru de penser que le 
premier quidam venu, à l‘instar de B. Abba (mais non sélectionné sur CV 
par un Delevoye pour compte de Macron), ferait parfaitement l’affaire. 
C’est de cela sans doute dont Mme Abba est le nom. 
G. TARDENOIS

(1) Déf. Wikipédia : « forme un lieu commun où les commodités d’un mot de 
passe permettent de se parler sans savoir ce que l’on dit, ce qui évite de trop se  
disputer. » 

LA RÉA DOIT RESTER À CHAUMONT !
NOTRE PÉTITION rencontre un large succès public. Nous l’avons lancée  
dans l’urgence, car les propos (méprisants) de l’ARS laissaient peu de 
marge de manœuvre. Trois mois et c’est fini, a-t-il déclaré dans la presse.  
Il semble donc savoir mieux que le 1er Ministre qui veut prolonger l’état 
d’urgence, que la pandémie va s’arrêter trois mois pile poil après avoir 
débuté. Sacré visionnaire. Avec Macron, il font la paire !
Ou peut-être se livre-t-il encore à une belle provoc’ car trois mois, cela 
nous conduit au 16 juin, journée d’action des personnels de santé. 
L’ARS peut jouer aux oracles, la réalité est plus brutale. Chaque fois que 
ses gestionnaires passent par Chaumont, c’est pour nous dire, calculette 
à la main, qu’il y a trop de lits, trop de personnels, que tel service 
rentable, à la clinique, ce serait plus chic... 
Bref, ce sont des charognards payés pour 
liquider la santé publique. On attendant 
d’aller leur dire ce qu’on pense de leur 
attitude, on peut très utilement signer la 
pétition. Sur change.org :
http://chng.it/hFvkNCYNdf

LE BILLET À B.B.
AVOIR FAIM
‘’ La faim est donc la principale  cause de  mort sur 
notre  planète. Et cette faim est faite de  main 
d'homme. Quiconque  meurt de  faim meurt assassiné 
’’ (Jean Ziegler).
En France,  derrière la catastrophe  médicale d’un 
système  de santé moribond, se profile  une 
détresse alimentaire  digne des temps passés. Les 
associations caritatives qui œuvrent sans relâche 
parlent d’une  augmentation de 40 à 50 % de 
personnes ″bénéficiaires″ qu’elles n’avaient 
jusqu’ici jamais rencontrées. 
Cela montre  que, si l'épidémie  de  coronavirus 
accentue  les  difficultés des plus  démunis, elle 
met maintenant en danger des populations dont 
les  ressources  sont en berne (comme les  retraités 
que  l'on dit "riches", mais qui n'arrivent plus  à 
joindre les  deux bouts).  Les nouveaux pauvres de 
la pandémie, dépendant pour certains d'une 
économie  souterraine  mise à l'arrêt durant le 
confinement, se  dévoilent peu à peu compte 
tenu du contexte  économique  et prennent déjà le 
chemin de la solidarité locale. 
La crise fait ressurgir les problèmes liés à la 
grande misère qui n’avaient pas été  correctement 
traités à ce  jour comme la fracture numérique, 
les  logements insalubres  et suroccupés, 
l’hébergement d’urgence, le  chômage et les 
emplois mal rémunérés,  la délinquance  et la 
violence  sous toutes ses  formes. Et en particulier 
la malnutrition…car le  détonateur social le plus 
grave sera la faim et personne n’en a pris la juste 
mesure  aujourd’hui. Avec pour l’heure  13 
millions de  salariés au chômage partiel, ce  sont 
plus de 5,5 millions de  personnes  qui reçoivent 
ponctuellement ou régulièrement une  aide 
alimentaire, soit un dixième des Français  qui ne 
mangent pas  à leur faim tous  les jours   ! Il est 
inadmissible que  le  confinement ait pu entraîner 
des problèmes de  dénutrition, alors que  la 
Grande  distribution,  rapidement dévalisée, a vite 
fait ses choux gras  de  la situation. Rien dans le 
ventre   ? De  surcroît chez des enfants, privés 
notamment du seul repas convenable qu’ils 
prenaient à la cantine de l’école ! 
Une  honte  que, dans la 6  ou 7ème puissance 
mondiale, il existe  encore  des  familles qui ne 
parviennent pas  à nourrir leurs petiots ! Nom de 
Dieu, on ne peut quand même pas laisser des 
gosses avoir faim dans notre  beau pays  ! C’est 
quoi ce  monde  où près d’un tiers des  denrées 
alimentaires produites sont perdues ou 
gaspillées quand nous produisons suffisamment 
pour nourrir toute la planète…
Bien plus  qu’un manque  de  nourriture, la faim 
est une injustice terrible  à éliminer de  notre 
vivant, vite, vite !
BERNARD BLUM - 4 juin 2020
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EN LONG, EN LARGE ET... EN BREF

L’EFFET ET LA CAUSE
Le meurtre par supplice de George Floyd diffusé sur une vidéo virale de 8 mn 40  
a provoqué une vive émotion et des manifestations aux USA et un peu partout 
dans le monde. Y compris en France, cet « étrange pays des droits de l’homme » 
qui est à peu près le seul où manifester reste interdit. 
Or, dans ceux qui trouvent que manifester est  inadmissible, on trouve un certain 
député LR,  E. Ciotti, suivi par quelques comparses pour réclamer dans un projet 
de loi « l’interdiction de filmer les forces de l’ordre ». Le droit de gazer, éborgner, 
mutiler, c’est OK, mais pas de dire et encore moins de filmer …

DES CRIS D’ORFRAIE LA-BAS ET RIEN ICI !
À Lyon (Oui Colomb !), mais aussi en de multiples autres lieux, les macronistes 
morigènent, condamnent, excluent ceux qui, horreur ! s’allient ou se désistent 
pour « la droite LR ».
À Chaumont, par contre : ça baigne ! Le responsable local macroniste, ancien 
policier, sera même adjoint à la « sécurité » et ça, gens des quartiers, ça manquait 
vraiment pour boucler vos fins de mois !

BRÈKINGUE NIOUSE
La « gouvernance » de l’hôpital doit impliquer beaucoup plus les soignants, 
médecins et paramédicaux dans les services.
Ce sont eux qui connaissent le mieux les problèmes, les besoins, mais aussi 
l’organisation la mieux adaptée. Voilà le bon principe, mais avec une pluie de 
directeurs tranquillement couverts par l’ARS pour « dégraisser le mammouth », 
il va falloir le défendre sérieusement « le bon principe ».

SUR LE SITE BASTA !
« LA POSTE N’EST PLUS QU’UN FANTÔME DE SERVICE PUBLIC, 
C’EST UNE SOCIÉTÉ ANONYME, UNE MACHINE À FRIC »
Depuis le début de la crise sanitaire, les postiers subissent un lynchage 
médiatique, accusés de ne pas assez se sacrifier pour l’effort de « guerre ». 
Dans une lettre à la presse, un postier grenoblois raconte, de son point de vue, les  
véritables raisons des défaillances postales d’un service public en ruine. Cette 
lettre a initialement été publiée dans le journal grenoblois Le Postillon.

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………

Adresse :…………………………………………………………………………

Mail : ………………………………… Téléphone : ……………………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr     Tél : 06 79 61 00 78 

LE PAVÉ À RACHID
MOSCOVICI À LA 
COUR DES COMPTES
Docteur j’ai la diarrhée mentale : à 
chaque fois que j’ai une idée, c’est de la 
merde ! (Bigard)

Macron, entre un coup de fil à 
Hanouna et un merci appuyé à 
Bigard, vient donc de nommer 
Moscovici à la tête de la Cour des 
comptes. Paraît que ça a fait bondir 
pas mal de magistrats financiers.
En effet, comme le signale Médiapart, 
son rôle (trouble) dans le scandale 
Cahuzac et l’affaire Kohler aurait 
pourtant pu (dû ? ) le disqualifier pour 
occuper la fonction. 
La Cour des comptes, on le sait, est 
un instrument de mise en œuvre des 
orientations ultralibérales du pouvoir, 
mais cette décision ne va pas aider à 
redorer le blason de cette vénérable 
institution. Avec Moscovici, on 
rajoute du louche au suspect... Faut 
dire, le passé du bonhomme mérite le  
détour... Deux anecdotes :  lors de la 
discussion déjà bien âpre et tendue 
sur le pacte de compétitivité qui se 
donne pour modèle une économie 
où l'accroissement du pouvoir 
d'achat des salaires est nul, notre 
molletiste de droite (pléonasme) avait 
déclaré : « le pacte de compétitivité, c’est 
une révolution copernicienne ». C’était 
si beau et si con à la fois (Merci 
Jacques Brel) qu’il a fallu à peine dix 
secondes à un ami pour trouver la 
réplique : ce pacte, c’est Copernic... 
les travailleurs. La suite lui a donné 
raison. À mon pote.
Une autre histoire sur ce ci-devant 
premier magistrat de la Cour des 
Comptes. Le 24 avril 2013, Moscovici, 
qui était à l’époque, personne ne s’en 
souvient, ministre de l’Economie, 
s’est endormi lors d’une réunion des 
ministres de la zone euro consacrée à 
Chypre alors que se négociait un 
accord important portant sur 
plusieurs millions d’euros. Une 
paille. 
Macron doit vraiment être atteint 
d’une monumentale diarrhée mentale 
(voir citation plus haut)- pour 
embaucher un tel personnage.

Rachid R. - 3 juin 2020

Participent à la rédaction du journal : Bernard Blum, Elté, Jacky Formet, 
Philippe Meunier, Marie-Rose Patelli, Pascal Pruvot, G. Tardenois, Rachid R. et 
Adriana Vaillant. Merci à Médiapart, Là-bas si j’y suis, Reporterre et Basta ! ; 
au journal l’Humanité, à la presse locale, aux réseaux sociaux.
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