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Quand l’ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. Romain Rolland 

MANIFESTER : UN DROIT CONSTITUTIONNEL !
G. TARDENOIS , syndicat CGT des retraités de Chaumont
N’y allons pas par quatre chemins, il n’y avait pas grand-chose à attendre de ce 
pouvoir. Nous voilà rendus à aujourd’hui après trois années de décisions et de 
choix qu’il faut bien dire catastrophiques. 
L’énumération en serait fastidieuse. Rappelons simplement  la reprise et 
l’aggravation du pire de la précédente mandature, ce qui a fait dire à l’ex. « Si l’on 
m’a traité de Président des riches, lui c’est celui des très riches ! ».  Et n’y 
revenons pas !  Avant et pendant la crise, l’accumulation de mensonges, 
d’incohérences et de manquements pour ne pas dire plus, nous a conduits au 
constat de l’incapacité de ce pouvoir à gérer pareille situation. Et le fait qu’elle 
soit particulière et inédite ne constitue pas en une excuse valable. Nous sommes 
désormais à plus d’un mois du 11 Mai et force est de constater que « l’après » 
présente toutes les caractéristiques du « pire d’avant ». `
Sans doute est-ce la façon de se réinventer qui ruisselle en cascade du haut de 
l’Etat jusqu’en bas. S’y révèle dans toute sa splendeur le mal-usage  du pouvoir 
personnel que permet la Constitution de la Ve République surtout lorsqu’il use à 
l’abus de méthodes autoritaires et violentes. Alors que le premier des Ministres a 
osé « La vie démocratique doit reprendre ses droits », il y a fort longtemps que la 
démocratie, même telle que s’en prévale les « en-marcheurs » de là-bas et d’ici, 
n’a été autant piétinée. 
Au point que le pire décès de la crise pourrait être, sans réaction vigoureuse, 
notre liberté la plus fondamentale, celle de protester par tous moyens de droits, 
déclarations publiques, pétitions, rassemblements et manifestations. Aux 
multiples dénis de l’avant, puis du pendant, succèdent désormais ceux d’un 
après sans masque pour ce qui est du droit élémentaire tel qu’il est énoncé dans la 
déclaration de la Ligue des Droits de l’Homme (1). C’est en quelque sorte « l’Etat 
de droit » réduit aux droits de l’Etat. La décision ici, mais il en est bien d’autres, 
de Mme la Préfète au sujet d’Unitech et les menaces qu’elle laisse planer sur le 
peu de libertés accordées à des citoyen.nes considéré.es, martinet en main,  quasi 
comme des enfants. Par la grâce d’un sauveur, qui n’a vraiment rien de suprême, 
ce n’est pas un nouveau, mais plutôt l’ancien régime qui refait surface.
Il est urgent que s’unissent et se dressent en commun tout ceux, innombrables, 
qui ne veulent pas que la crise sanitaire soit prétexte aux pires des reculs 
démocratiques. G.T.

(1)  https://www.ldh-france.org/manifester-est-un-droit-fondamental-il-doit-etre-defendu/
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Robert Desnos
CE CŒUR QUI HAÏSSAIT 
LA GUERRE
Ce cœur qui haïssait la guerre
voilà qu'il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des 
marées, à celui des saisons,
à celui des heures du jour et de la nuit,
Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les 
veines
un sang brûlant de salpêtre et de haine.
Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que  
les oreilles en sifflent
Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se 
répande pas dans la ville et la campagne
Comme le son d'une cloche appelant à 
l'émeute et au combat.
Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé 
par les échos.
Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de 
millions d'autres cœurs
battant comme le mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même 
besogne tous ces cœurs,
Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des 
falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de 
cervelles un même mot d'ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait 
au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller 
les vieilles colères
Et des millions de Français se préparent dans 
l'ombre
à la besogne que l'aube proche leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre 
battaient pour la liberté
au rythme même des saisons et des marées,
du jour et de la nuit.

Robert Desnos - L'Honneur des poètes - 1943

Robert Desnos est  né le 4 
juillet 1900 à Paris et mort du 
typhus le 8 juin 1945 au camp 
de concentration de 
Theresienstadt, en 
Tchécoslovaquie à peine 
libérée par l'Armée rouge.

NON AUX VIOLENCES POLICIÈRES
De la mort de George Floyd aux États-Unis et de celle d’Adama Traoré en 
France, c’est toute une kyrielle d’invités qui se bousculent désormais sur les 
plateaux de télé pour expliquer que nos flics sont moins violents que ceux 
de Trump et beaucoup moins, voire pas du tout racistes. De la 
condamnation des brutalités perpétrées chez nous, il n’est nullement 
question. Pas même la plus élémentaire compassion. Rien.
Il nous est seulement signifié que « l’essentiel » n’est pas dans la mort de ces 
deux hommes - et de bien d’autres - mais dans la manière dont les coups 
ont été portés pour abréger leur vie. Qui, du policier d’ici ou de là-bas, 
serait ainsi le plus brutal pour faire passer une personne, noire ou 
« basanée » de préférence, de vie à trépas ? 
L’argumentation développée par la hiérarchie policière a du mal à 
convaincre et mériterait cette célèbre réplique : « c’est un peu court, jeune 
homme ». D’autant que pas une seule victime rescapée des violencesn’a été 
conviée à témoigner sur ces mêmes plateaux laissant ainsi la part belle aux 
maniaques du bâton comme du placage au sol. 
Du monde entier, des milliers de villes viennent de crier leur colère et la 
planète n’en finit pas de s’embraser. Du jamais vu. Et pourtant, 
l’information ne bronche pas : les policiers français ne sont pas violents. 
Quant à l’injure raciale, le marquage au faciès, l’interpellation musclée, ça 
n’existe pas. Les faits sont pourtant têtus : pour la seule année 2019, l’IGPN, 
la « police des polices », a enregistré quelque 1 460 plaintes dont plus de la 
moitié pour « violences ». 
Intervenant après la difficile et peu convaincante tirade de Castaner, le chef 
de l’État s’est empressé de déclarer, ce lundi 8 juin : « Il est demandé au 
gouvernement d’accélérer les propositions pour améliorer la déontologie 
des forces de police ». Tiens donc. Mais c’est avant tout pour contenir 
l’incendie du samedi 6 juin et éviter sa propagation que des « mesures » ont 
été promises, des actes très concrets sont évidemment attendus. 
Loin de nous l’idée de mettre dans le même panier (à salade ?) les cow-boys 
de l’Ouest et tous les pandores de l’Hexagone : beaucoup sont 
d’authentiques républicains qui entendent faire correctement leur métier. Ils  
ont le soutien de la majorité de nos concitoyens qui souhaitent que la police 
soit effectivement faite dans nos villes, mais aussi… dans la police. 
La manifestation prévue à Paris ce samedi 13 juin devrait être monstre tant 
les colères sont immenses dans le pays. Elle dira notamment à George et 
Adama : votre brutale fin de vie est le début de notre combat.

JACK FORMET

NOSTAGIE OU BON SENS
L’âge, quoi que l’on fasse, c’est du temps qui s’agglutine sans que l’on sache 
ce qu’est précisément le temps. Par contre, il autorise à se poser des 
questions sur le présent. Par exemple, une qui naît de l’actualité, valable 
dans les grandes métropoles mais aussi, plus surprenant, à Chaumont : 
Comment sommes-nous passés des « Gardiens de la Paix » avec leur 
mission claire de 
veiller sur la paix 
publique au 
robocop, avec 
cagoule, casque et 
carapace, en état de  
guerre en quelque 
sorte chargés de 
« rétablir 
l’ordre » (FDO). A 
Chaumont ? La 
subversion est dans 
la rue. 

https://twitter.com/HerveHannoun/status/1270296295715024896/photo/1
https://twitter.com/HerveHannoun/status/1270296295715024896/photo/1


UNITECH : L’ACTION PLUS QUE JAMAIS  ! 
La décision de la Préfète de donner l’autorisation d’exploitation au projet 
Unitech ne surprendra que ceux qui peuvent encore penser que la politique 
gouvernementale serait guidée par des préoccupations humanistes et 
environnementales. Derrière le projet de laverie nucléaire comme celui de Cigéo 
se cachent des groupes multinationaux qui n’ont cure de la santé des 
populations ou de la pureté de l’eau de la Marne. On peut y ajouter, pour la 
couleur locale, quelques élus qui sont prêts à vendre leur âme pour quelques 
dollars de plus et l’on a, résumé en quelques mots, le projet Unitech qui prévoit, 
d’ici 2021, de laver les 500 tonnes annuelles de linge contaminé de l’usine de 
retraitement Orano de La Hague. À terme, la totalité des tenues portées par les ouvriers 
du nucléaire de France, voire d’Allemagne, de Suisse et de Belgique pourrait atterrir ici. 
Et pas seulement le linge...(Site Reporterre)
En tout cas, comme le note le CEDRA , ce «feu vert» de la préfecture, au mépris 
d’une large et incontestable opposition de la population, est scandaleux et 
révoltant.
À l’opposé de son devoir de préservation de la santé publique et de 
l’environnement, la préfecture décide de favoriser les intérêts privés d’un 
industriel et d’autoriser la contamination radioactive de la Marne, sans même 
tenir compte de la crise sanitaire actuelle, ni même en comprendre le moindre de 
ses enseignements.
Il faut noter que cette décision intervient fort opportunément alors que la loi 
sanitaire votée par le parlement croupion veut interdire tout rassemblement de 
plus de 10 personnes...
Les opposants ont annoncé la création d’un Front Uni contre Unitech pour 
empêcher son implantation à 
Suzannecourt. Avec le soutien 
d’organisations comme  France 
Nature Environnement, 
Greenpeace et Réseau Sortir du 
nucléaire, la lutte contre le projet 
Unitech s’étend au plan national.
Pour l’heure, plusieurs recours 
devant les tribunaux sont 
envisagés.
Notre syndicat qui s’est opposé à 
ce projet, soutient les actions et 
décisions du collectif départemental et répondra présent à toutes les initiatives 
qu’il prendra.

Sur ce sujet lire sur le site Reporterre : https://reporterre.net/Dechets-nucleaires-
Ils-veulent-nous-condamner-a-respirer-de-la-radioactivite

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 

LA POLICE, LES CRS ET 
L’EXTRÊME DROITE
Reçu de José Fort, journaliste à Vie 
nouvelle un billet tout à fait édifiant

Selon une étude du centre de recherches 
politiques de Sciences Po, plus de 51% 
des policiers et des militaires ont voté 
extrême droite en 2017. Depuis, cette 
tendance n’a pas cessé d’augmenter. 
Une autre étude effectuée au lendemain 
du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2017 s’attache plus 
particulièrement aux votes des CRS. Elle  
prend appui sur les résultats enregistrés  
dans plusieurs bureaux de vote situés à 
proximité des casernes de CRS. Dans ce 
cas aussi, la tendance n’a pas faibli, elle 
s’est considérablement renforcée.
Et l’article se poursuit avec des 
exemples de résultats électoraux des 
bureaux de vote où sont situés les 
casernes de gendarmerie avec  en pôle 
position Versailles des Yvelines que se 
trouve le plus important contingent de 
gendarmes mobiles franciliens. Ces 
gendarmes habitent à la caserne de 
Satory  et est composé de 7 EGM 
(escadrons de gendarmerie mobile). Ce 
camp militaire est rattaché à un bureau 
de vote où seuls les gendarmes et leurs 
familles respectives sont inscrits sur les 
listes électorales. C’est le bureau de vote  
n°10 de Versailles. Lors du premier tour 
de l’élection présidentielle de 2017, 
48,27% y ont voté Le Pen contre 9,8% 
pour l’ensemble de la ville. Les 
gendarmes ont ainsi voté près de 5 fois 
plus pour le FN que la population 
versaillaise totale.
Citons encore Nanterre : Dans la 
Préfecture des Hauts-de-Seine se trouve 
une caserne des gardes républicains. Ils 
votent dans le bureau n°14 et sont 
35,16% à avoir accordé leur confiance à 
Le Pen contre 10,43% à l’échelle 
municipale. Soit 3,5 fois plus que 
l’ensemble de la ville.

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.

Photo Reporterre
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COMMUNIQUÉ UNITAIRE 16 JUIN 
MOBILISÉS POUR 

OBTENIR SATISFACTION
Les organisations syndicales paramédicales et médicales AMUF, SNIP 
CFE-CGC, CGT, FO, SUD et UNSA, les collectifs Inter Urgences, Inter 
Hôpitaux, le printemps de la psychiatrie et la Coordination Nationale 
des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités de proximité 
appellent les personnels et les usager·e·s à se mobiliser le 16 juin pour 
une journée d’action nationale d’initiatives et de grève.
Les politiques d’austérité menées par les différents gouvernements 
successifs avant la crise sanitaire et les non prises en compte de ce 
gouvernement en matière de Santé et d’Action Sociale ont généré des 
carences en matière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant 
la pandémie du COVID 19. Cette crise démontre que les questions de 
santé, d’améliorations des conditions de travail des salarié·e·s de ces 
secteurs d’activité et la prise en charge de la population doivent être des 
enjeux prioritaires pour notre société.
La population a applaudi les agents hospitaliers, mais aussi compris 
l’urgence de satisfaire les revendications exprimées par ceux-ci.
Nous le répétons, les professionnel·le·s ne se contenteront plus de belles  
promesses et de demies mesures !
Nous continuons à porter notre plateforme commune revendicative sur 
les sujets suivants :
• Revalorisation générale des salaires de tous les personnels et, 
reconnaissance des qualifications des professionnel·le·s
• Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan recrutement de 
personnel
• Renforcement des moyens financiers significatifs pour les 
établissements, ce qui passe par la suppression de l’enveloppe fermée 
et une augmentation substantielle des budgets 2020 et 2021
• L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de 
lits
• De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité 
de la prise en charge pour la population sur tout le territoire.
La meilleure des reconnaissances pour tous les professionnels des 
établissements du sanitaire, du médico-social et social, c’est que ce 
gouvernement ENFIN prenne en compte l’ensemble de leurs 
revendications.

LE BILLET À B.B.
MASQUÉ
‘’Le  masque  de la connerie  ne  tue pas l'individu qui 
se  cache derrière  et ne  protège  personne, c’est 
dommage !’’ (S. Théri).

Ne nous  voilons pas  la face, les masques ont 
souvent fait défaut quand la survie  des hommes 
en dépendait. Nombre  de  Poilus de la boucherie 
de  14-18 ont perdu leurs dernières illusions sur 
l’humanité, les masques à gaz censés  les 
protéger de l’ypérite  n’étant pas dans les 
préoccupations  de l’État-Major d’alors,  ramassis 
de  vieilles  badernes imprévoyantes loin du front 
et des réalités comme beaucoup de  ceux 
commandant l’existence  des autres. Dumas 
disait que  c’est dans  le  passé  qu'il faut chercher le 
secret de  l'avenir, le  présent ayant presque toujours 
un masque. 
Les irresponsables ignorant les leçons d’hier, 
l’État a montré  des  moyens  bien insuffisants 
pour faire  face à l’épidémie  de Covid-19. Après 
avoir nié l’utilité  des masques  pour dissimuler la 
réalité  d’une  pénurie  structurelle,  le 
gouvernement aux abois  n’avait d’autre  choix 
que  d’en commander des  millions à des Chinois 
ressuscités  et d’exiger un effort solidaire  aux 
producteurs nationaux comme  aux petites mains 
cousant du soir au matin au mieux de  leurs 
possibilités. Le fric roi reprenant de  toute 
évidence  sa place  très vite, il est déjà moult 
margoulins à se rabattre  sur les importations 
″bon marché″ et nos artisans besogneux, malgré 
tous leurs investissements, iront se  faire  pendre 
ailleurs  avec leurs produits  locaux ne  rapportant 
pas assez de dividendes, bizness is  bizness ! Un 
pont aérien avec la Chine  en attendant les 
containers des  supertankers est inéluctable et 
résonne comme  un échec du « made in France  » 
tant prôné  ces dernières semaines en agitant 
l’étendard tricolore  et les bravos aux balcons. Il y 
a encore  des utopistes à croire  à un avant et un 
après virus ? Pôvres fadas…
En temps ordinaire, hors champs sanitaire et 
médico-social, seuls  les bandits hors-la-loi 
portent un masque pour garantir l’impunité de 
leurs  méfaits. Il est vrai que les forces de l’ordre, 
dans l’exercice  de  leurs  missions pacificatrices, 
sont également cagoulées afin qu’on ne  les 
reconnaisse pas  quand elles oublient parfois  par 
mégarde  de  laisser respirer un quidam plaqué 
au sol… 
Bon d’accord, il y a aussi des  malfaisants qui 
font leur soupe à visage découvert et sont bien 
plus dangereux pour nos institutions. Ceux-là 
font partie  de  la bonne  société  qui peut tout se 
permettre  sous prétexte  de diriger le  pays, assis 
sur le  trône  ou pire  en sous-main, malsains qui 
feraient mieux de rester bâchés.

‘BERNARD BLUM - 11 juin 2020

CHAUMONT : 16 JUIN 
RENDEZ-VOUS À 17H AU BOULINGRIN
puis un petit tour devant les locaux 
de l’ARS (pour les pétitions) 
ET TOUS ENSEMBLE, ON VA À L’HÔPITAL 
POUR APPLAUDIR LES PERSONNELS ET 

SOUTENIR LEURS REVENDICATIONS



DÉMENT-
TELLEMENT
Un nouveau coup 
porté à l’Hôpital de 
Chaumont ?
Après la suppression du 
service de réanimation en 
2015 malgré l’opposition de 
la population et des 
syndicats, après le service 
de chirurgie passé en 
gestion privée par la 
clinique dans les locaux de 
l’hôpital !, la sinistre ARS 
(Agence régionale de Santé) 
se prépare-t-elle à porter un 
nouveau coup à l’hôpital de 
Chaumont ?

Le service de Stérilisation 
serait-il menacé ?  La 
clinique aurait-elle décidé 
de se passer de ses services 
et de confier la stérilisation 
du matériel chirurgical à 
une entreprise privée ? Va-t-
on nous faire croire qu’il 
s’agit d’un problème de 
coût ? Et ce service sera-t-il 
toujours réalisé sur place ? 
Service qui d’ailleurs 
jusqu’à présent s’occupait 
également du matériel de 
l’hôpital de Langres. 

Plus généralement, on 
assiste à un lent dépeçage 
de l’Hôpital public. Où 
s’arrêtera-t-on quand on 
voit que ceux qui sont 
censés le défendre (élus, 
ARS) sont muets ou se 
contentent de parler dans le 
vide, au pire participent à 
cette mise à mort. 
A-t-on soutenu et applaudi 
les soignants pendant des 
semaines de pandémie pour 
en arriver là ?

Est-ce ça le monde d’après 
et les promesses 
gouvernementales pour 
donner à l’hôpital public sa 
place au service de tous ? 
Soutenons l’Hôpital public, 
signons la pétition !
PHILIPPE  MEUNIER

HÔPITAL : QUAND LA CLINIQUE 
BAFOUE LE BIEN PUBLIC
En 2017, l'hôpital de Chaumont disposant de blocs chirurgicaux récents et sous-employés, 
tandis que ceux de la clinique étaient obsolètes, une entente locale est apparue comme la 
solution à bien des problèmes. Sous l'impulsion de l'ARS (Agence régionale de santé) et 
avec la bénédiction de Christine Guillemy (maire de Chaumont et présidente du conseil de 
surveillance de l'hôpital), une structure nouvelle a été créée, rassemblant les deux 
établissements. Il s'agissait idéalement de mettre les moyens en commun pour répondre au 
mieux aux besoins de la population.
Mais le choix de l'ARS et de la majorité des acteurs s'est porté sur la formule GCSES 
(Groupement de Coopération Sanitaire Etablissement de Santé) avec gestion privée. Du 
coup, c'est toute la chirurgie de la place de Chaumont qui est passée sous statut privé.
Dans la foulée, l'hôpital a installé à l'entrée de ses bâtiments un local pour les consultations 
d'anesthésie et de chirurgie. Or, moins de deux ans plus tard, ce local a été transféré, dans des 
conditions très bizarres, à la clinique. Ainsi, les patients qui vont se faire opérer dans les 
locaux de l'hôpital doivent désormais prendre rendez-vous à la clinique. La délocalisation 
sauvage s'est déroulée, en catimini, un jour férié (le 8 mai dernier).
Dès le lendemain, le syndicat Sud-Santé a réagi et aussitôt interrogé la direction de l'hôpital. 
Mais celle-ci, dans un premier temps, est restée muette. Puis dernièrement, un directeur (ils 
sont quatre pour prendre moins de décisions qu'un tout seul) interpellé en réunion officielle 
a laissé entendre qu'il avait été comme tout le monde mis devant le fait accompli. Non 
seulement il n'avait pas été prévenu, mais, après coup, aucune explication ne lui avait été 
fournie.
Hallucinant ! L'hôpital est pourtant partie prenante dans l'administration du groupement. 
Comment peut-il être mis à l'écart de telles décisions ?
Aux dernières nouvelles, les gestionnaires du groupement consentiraient à participer à une 
réunion sur le sujet. Réunion qui, selon leur bon vouloir, pourrait se tenir un jour du mois 
de juin, à définir encore... Bref, la clinique fait ce qu'elle veut sans s'occuper de ses 
partenaires.
Le plus étonnant est peut-être encore l'attitude de l'ARS qui se lave les mains, se refusant à 
tout commentaire. De deux choses l'une : ou bien elle a pris une claque dont elle ne veut pas 
se vanter, ou bien elle est un peu complice de ce coup tordu.
On notera aussi que Christine Guillemy reste tout autant discrète.
Tout cela ne manque pas d'inquiéter Sud-Santé qui se demande ce qui se passerait si la 
clinique décidait de rénover ses propres blocs opératoires. Dans l'ambiance actuelle, ayant 
siphonné le meilleur de l'hôpital, elle pourrait ramener toute l'activité chirurgie sous sa 
coupe. Qui l'en empêcherait ?
Pour la petite histoire, on remarquera que, dans le déménagement, la clinique a tout 
emporté ; y compris le mobilier et le matériel installés par l'hôpital. Peut-être racontera-t-elle 
qu'elle estime avoir d'une manière ou d'une autre payé le 
service. On aimerait vérifier, mais là encore la direction 
de l'hôpital semble incapable de dire ce qu'il en est.
En tout cas, on sait que la clinique a aussi fait main basse  
sur les téléphones. Or ceux-ci ne fonctionnent que sur le 
réseau de l'hôpital ; lequel en aurait d'ailleurs bien 
besoin pour d'autres services. Pourquoi la clinique les a-
t-elle gardés alors qu'elle ne pourra rien en faire ?
Ce simple détail en dit assez long sur la mentalité du 
privé !
L'esprit de coopération que nous vendent régulièrement 
les élus n'existe évidemment pas. Et le principe reste 
toujours le même : Au public les urgences, les 
catastrophes, les emmerdements, les charges, les 
déficits... et au privé les bénéfices !

ELTÉ



BROTTES, CHAUMONT, AGGLO : QUE D’ÉLUS ! 
La liste des adjoints à Chaumont interpelle. Pleine de 
nouveautés et d’inventions qu’ils nous disent, elle comporte 
entre autres un « superviseur » qui aura 4 adjoints sous sa 
coupe. Il est vrai que dans le partage sans pudeur du gâteau 
entre LR (bouc ou « droite réactionnaire ») et LaREM (bique 
ou « droite réactionnaire aussi, mais plus ») ce super-chef est 
le Dauphin de la Reine. À l’Agglo, nous dit-on, le duel 
l’opposera au shérif de Nottingham. Pas de mort au vaincu, 
le cumul étant une coutume.

LE SOCIAL QU’EZAKO ?
Autre normalité anormale : Parmi les adjoints, le social est 
relégué à …une déléguée. Par contre, il y aura bien un 
adjoint à la sécurité créé sur mesure et confié au responsable 
local DU PARTI DU PRÉSIDENT DES TRÈS RICHES, très qualifié en 
tant qu’ancien policier. Dans la foulée une police municipale  
est envisagée et bientôt, à ce train et pour complaire à M. 
Mussy, une attestation sur l’honneur obligatoire pour 
accéder à « Cœur de ville ». Ajoutez les beignets à 135 € qui 
vont avec. Ça baigne !  Allons-y Alonso comme on dit.

HORS LA LOI NOS ELUS ?
Le pouvoir, largement relayé par des médias serviles, 
semble vouloir s’obstiner dans l’anachronisme anti-
démocratique : terrasses de bar agrandies pouvant dépasser 
les 50 personnes, suite à l’intervention du Conseil 
constitutionnel, les lieux de cultes et les lieux privés 
autorisés à rassembler largement dans le respect des gestes 
appropriés, etc. Il n’empêche, sans leur en faire reproche 
pour autant, que les élections de maires et adjoints ont 
donné lieu à des photos assez mémorables à plus de dix, 
parfois près de vingt, le plus souvent sans masques (ben ! 
c’est sûr) et rarement dans les distances recommandées. Et 
même vu la Maire de Chaumont se faire remettre par son ex 
premier adjoint l’écharpe à touche-touche et sans masques.

SOUVERAINE…ET SOUVERAINETÉ
Mme la Maire élue par 2.700 voix pour 22.000 habitant.es, a 
décrété dans l’optique macroniste du « Nous sommes en 
guerre » qu’ici aussi s’imposait la bonne vieille recette de 
« L’Union Nationale » testée en 1914. Comme il sied à une 
souveraine à la manière Henri IV, « ralliez-vous à mon 
panache… » ou encore hors moi point de salut et parce que 
qui peut le moins peut le plus (le plus ou moins en fait).

DIX PLUS DIX
Bien que la ville ait perdu de la population (dont près de 500  
en 2019) le nombre d’adjoints passe de 9 à 10. 10 autres élus 
sont nommés « délégués ». Titres honorifiques ou véritable 
mission ? À suivre. Avec les maires (2) et les représentants à 
l’Agglo, comme l’indique « l’Affranchi », ceux qui restent 
sur le carreau doivent la trouver drôle. L’intérêt nous 
échappe quelque peu, mais comme dit le dicton « C’est à 
l’usage qu’on juge ».

L’ECO, K.O. !
La France de Macron à la ramasse ! Croissance négative du 
PIB au premier trimestre 2020 : Zone euro : -3,6% ; France et 
Italie : -5,3%  (Selon Eurostat).

BAVARD UNE FOIS, PAS DEUX
En 2014, le quotidien local s’était montré extrêmement prolixe 
lorsque l’ARS a décrété (et maintenu avec la complicité des 
élus locaux) la fermeture de la RÉA de Chaumont. Il a 
amplement soutenu le mouvement qui animait la population. 
Publié moult articles, la pétition fournie par un commerçant, 
l’affichette conçue gracieusement par la jeune société « Les 
Hameçons Cible » à destination des commerces qui ont joué 
le jeu massivement. A six ans d’intervalle, black-out total. 
Pas une ligne sur notre 
initiative de pétition. Il est vrai 
que, les pages étant 
quotidiennement occupées à la 
gloire de Mme Guillemy il ne 
reste plus suffisamment de 
place

LA SOLIDARITÉ C’EST LEUR TRUC
« Sur la même longueur d’ondes » nos deux élues locales 
sont intarissables sur les associations de solidarité. On ne 
sait si elles abondent à hauteur des déclarations et visites, 
mais elles ne semblent pas être, outre mesure, perturbées 
par l’accroissement de la demande. Au demeurant, 
l’adjointe en charge du problème qui cumulait son emploi 
de Directrice de l’Office du Tourisme et un double mandat à 
la ville et au département avait fait l’objet à une époque 
d’un article acerbe de « l’Affranchi », sur la disponibilité et 
le cumul financier. Depuis (12 ans de cumul et 6 à venir), 
rien n’a changé. Ah si : Elle a consenti à réduire son salaire 
net de 42 à 36 000 €/l’an. Avec les indemnités (nettes 
d’impôts) de    28 000 € ça fait la soudure. Elle se trouve 
presque dans les « très riches » suivant le rapport de 
« l’Observatoire des inégalités ». Vous avez dit solidaire…

LE DESSIN DE LA SEMAINE
(Signé Besse, paru dans l’Humanité Dimanche)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%A9rif_de_Nottingham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%A9rif_de_Nottingham

