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Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature ; elle se venge de chacune d’elles. Friedrich Engels

LE BOULINGRIN RETROUVE SES COULEURS
JACK FORMET syndicat CGT des retraités de Chaumont
« Le service de réanimation doit rester à Chaumont » et « Soutien aux 
revendications des personnels de santé », tels ont été les deux mots d’ordre que 
les organisations syndicales avaient mis en avant durant cette journée du 16 juin. 
Dans notre ville, la population avait été conviée à se rassembler au square du 
Boulingrin pour se rendre au siège de l’ARS (Agence régionale de santé), puis à 
l’hôpital pour applaudir ses médecins et tous ses personnels, postés, comme on 
le sait, aux premières lignes pour soigner les malades et combattre le virus.
Devant l’ARS, Richard Vaillant a lu  et affiché un texte dénonçant les actes 
inacceptables de cette officine gouvernementale dont le rôle consiste à supprimer 
lits et moyens médicaux comme d’opérer des saignées dans les effectifs du service 
public. Sa nuisance est telle qu’elle est désormais étiquetée PERSONA NON GRATA. 
Dans la préparation de ce 16 juin, le syndicat CGT des retraités  s’était adressé à 
des milliers de personnes pour valider la pétition « maintien de la Réa à 
Chaumont ». Le nombre annoncé de 5 400 signatures a été dépassé et, de l’avis 
des initiateurs, c’est l’immense majorité des citoyens qui refuse la disparition de 
ce service indispensable. De la même façon, les conseillers municipaux de la 
localité, invités à se prononcer, ont voté, à l’unanimité, une motion pour le 
maintien de la Réa.
Cette première action syndicale unitaire d’après confinement suffira-t-elle pour 
obtenir satisfaction ? Fortes du soutien de la population, les organisations 
syndicales, et la nôtre en particulier, entendent poursuivre sur la « lancée » de 
cette journée, annonciatrice d’une bataille qu’il est possible de remporter. J.F.

5411 SIGNATURES POUR LA RÉA 

CHAUMONT : 400 PERSONNES 

MANIFESTENT POUR L’HÔPITAL 

POUR QUE LA RÉA 
RESTE À L’HÔPITAL DE 

CHAUMONT... 
5411 SIGNATURES 

RECUEILLIES  
 3101 SUR INTERNET 

2310  SUR PAPIER
Près de 800 collectées sur le marché, 
400 dans le hall d’entrée de l’hôpital 
avec nos camarades du syndicat SUD 
Santé, 300 au porte-à-porte par nos 
adhérents du quartier de La Rochotte, 
200 au Cavalier, une centaine dans le 
secteur de Nogent.... Et, bien sûr, un 
grand merci à tous nos amis connus 
ou anonymes qui nous ont renvoyé 
des signatures par la poste ou par 
mail. 
Nous avons décidé de clore notre 
pétition le 16 juin. Mais l’action pour 
la Réa va continuer dans des formes 
qui seront arrêtées dans l’unité avec 
les autres organisations syndicales de 
retraités et avec toutes les personnes 
attachées à la défense de la santé dans 
notre département...

LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

L’ARS DÉCLARÉE 
PERSONA NON GRATA
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L’INTERVENTION DE MACRON

LE PARLER CREUX 
Pour résumer l’allocution d’E. Macron, Médiapart nous offre un titre tout à la fois 
délicieux et imprévu. Il y résonne la voix de  Dalida « Encore des mots, toujours des 
mots ». Bel aperçu de ces dix neuf minutes de parler creux, de phrases alignées à la 
va-comme-j’te-pousse... Truismes, poncifs, mais aussi l’habituelle morgue, rien ne 
manquait. 
Croyait-il, ce président des riches, qu’il suffisait d’annoncer quelques bonnes 
nouvelles comme la réouverture des bistrots à Paris pour s’attirer la sympathie ? 
Pensait-il, tout employé de banque qu’il fut et restera à jamais, qu’en annonçant le 
chiffre de 500 milliards d’euros, le cœur des Français allait de nouveau battre pour 
lui ? Ce pognon de dingue, c’est pour Bernard Arnault ou pour La Rochotte ?
Macron a donc fait un plaidoyer pro domo et les journalistes attentifs n’ont pas 
manqué de souligner l’insignifiance d’un discours surtout axé sur sa personne, 
l’économie et la présidentielle de 2022.
Oublié le scandale des masques, du manque de matériel pour les hôpitaux, autant 
de forfaits ramenés au rang de simple faille. Finies les envolées lyriques sur les 
personnels de  santé. Au contraire, il n’a pas manqué de rappeler, à la veille de la 
journée d’action du 16 juin et malgré la décision du Conseil d’État, que le droit de 
manifester était à utiliser avec modération. Ben, voyons !
Enfin, il a atteint les tréfonds de l’ignominie lorsqu’il a osé déclaré que « Des 
dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions ». La France est 
un des pays au monde où le pourcentage de morts dus au coronavirus est le plus 
important rapporté à sa population. Plus que chez Trump ou Bolsonaro pour ne 
citer que deux de ses chers amis.
Près de 30 000 morts. 90 % avaient plus de 70 ans ! Combien de vie auraient pu être 
sauvées si dès le début mars, des mesures avaient été prises (masques, gel et tests) 
pour protéger les populations à risque ?
Enfin, ses propos autour de l’écologie résonnent bien mal ici alors que la 
représentante de l’État vient d’autoriser la Haute-Marne à se nucléariser encore un 
peu plus avec la laverie Unitech.
Bref, si ce n’était un reste de piété de certains journaux, cette intervention se 
trouverait vite reléguée à la 
rubrique des chiens écrasés. 
On résume : tout va bien. La 
crise est bien gérée par Macron. 
Il n’y a pas de racisme, ni de 
violences policières puisque 
Macron nous le dit. Il suffit que  
la France se remette au travail 
sous la férule de Macron (et du 
Medef) et hop, c’est reparti 
comme en 40. 40, Pétain, de 
triste mémoire.

RICHARD VAILLANT

J’AI PAS R’GARDÉ 

L’PRÉSIDENT,                  

JE N’SAURAI RIEN !
Je n’saurai pas que c’est le nouveau 
monde
Mais il l’avait déjà dit après les gilets 
jaunes.
Je n’saurai pas que les impôts 
n’augmenteront pas,
Mais la CRDS  qui devait être 
supprimée en 2021 est prolongée de 10 
ans (c’est pas d’l’augmentation ça ?)
Je n’saurai pas qu’il faut reconquérir 
notre indépendance industrielle
Mais Chirac le disait déjà en 2002.
Je n’saurai pas que la relance 
économique sera écologique
Mais pas à Bure, Soulaines ou 
Valduc !
Je n’saurai pas que les visites dans les 
EPHAD sont autorisées
Pas pour les 15 000 familles 
endeuillées !
Je n’saurai pas que l’école est à 
nouveau obligatoire
Désolé les gamins, va falloir y 
retourner !
Je n’saurai pas qu’il y a le Ségur de la 
santé
Pas aussi bien que l’album de la 
Comtesse.
Je n’saurai pas que la décentralisation 
de l’état doit s’accélérer,
Dit-il en conservant tous les pouvoirs 
dans ses mains.
Ah si, j’oubliais
Je sais qu’son nouveau monde, c’est 
toujours le même, celui des banquiers 
et des financiers. 
Finalement, j’n’ai peut-être rien 
manqué !

PHILIPPE MEUNIER

VICTOIRE HISTORIQUE DE LA CAMPAGNE BDS 
(BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui avait été 
saisie par les 12 militants de Mulhouse condamnés par la Cour de 
Cassation en 2015 pour avoir appelé en 2010 au boycott de produits 
israéliens, vient de donner entièrement raison à ces militants et 
impose à la France des dommages et intérêts.
MGR JACQUES GAILLOT salue la victoire du BDS à la CEDH, et nous 
invite à poursuivre plus que jamais les actions de solidarité avec la Palestine. Il appelle également à participer à la 
manifestation STOP ANNEXION - PALESTINE VIVRA du 27 juin à PARIS, 15H au départ de Barbès .
Les personnes intéressées à participer le font savoir par mail : palestinelibre52@gmail.com
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L’HÔPITAL DE CHAUMONT DOIT RETROUVER SA RÉA
Notre syndicat a distribué un appel à Christine Guillemy, maire de 
Chaumont et à l’ensemble des conseillers municipaux pour faire état 
des inquiétudes des Chaumontais concernant le service réanimation 
de leur hôpital. Nous publions ci-dessous des extraits de ce courrier et 
de la motion votée à l’unanimité par le Conseil municipal.

Dès l‘annonce par le représentant de l’ARS de la suppression prochaine de la Réa à 
l’hôpital de Chaumont, le syndicat CGT des retraités de Chaumont a décidé de mobiliser 
l’ensemble de la population autour du maintien de la Réa.
«Le jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant». Dans ce contexte, il faut engager une 
rupture avec la politique poursuivie depuis des années de suppression de lits, d’emplois, 
de fermeture des services et de leur privatisation....
Supprimer la réa, la pneumologie ou privatiser l’hôpital service après service c’est de fait 
laisser notre ville et notre département s’enfoncer un peu plus dans le déclin. C’est l’avenir 
de Chaumont et de la Haute-Marne qui se joue actuellement.  Chaumont avec ses 22 000 
habitant.es, l’Agglo et ses 42 000 âmes et le Sud Haute-Marne où vivent plus de 100 000 
personnes sans service de Réanimation ? C’est inacceptable ! 
Le choix a été posé avec clarté pendant la pandémie : soit on redonne le « pouvoir aux 
gestionnaires » qui vont nous parler restrictions budgétaires, austérité, soit nous œuvrons 
tous ensemble pour des services publics de qualité et de proximité, et donc pour que 
l’hôpital de Chaumont garde sa réa...
De plus, nous nous inquiétons de la délocalisation des consultations de chirurgie de 
l'hôpital vers la clinique, du déménagement effectué subrepticement un jour férié, de la 
fuite du matériel installé dans le local par l'hôpital... Ces actes sont significatifs de  la 
manière dont le privé considère sa collaboration avec le service public.... 

RÉANIMATION : 
LA ROUERIE DE 
L'ARS
Dans une réponse aux 
questions de L'Affranchi, 
l'Agence Régionale de Santé 
laisse entendre qu'il ne tient 
qu'à l'hôpital de conserver un 
service de réanimation. Il 
suffirait en fait que 
l'établissement chaumontais 
mette les moyens humains 
nécessaires et fasse la 
démonstration qu'il sera 
capable de les conserver sur 
le long terme.
Cette inversion des rôles est 
proprement scandaleuse !
C'est bien l'ARS qui tient 
l'hôpital en jouant sur ses 
déficits. C'est bien l'ARS aussi 
qui a imposé quatre co-
directeurs à l'hôpital ; 
lesquels sont là surtout pour 
observer et faire des 
propositions d'économies, 
mais ne prennent aucune 
initiative.
Quatre directeurs d'ailleurs 
qui, avec leurs quatre salaires, 
leurs quatre hébergements et 
leurs véhicules de fonction, 
pèsent aussi sur les finances 
de l'hôpital. Et ils ne sont pas 
les seuls ! Nul doute qu'en 
ramenant les cadres 
administratifs à des effectifs 
raisonnables, on trouverait 
aisément les moyens de faire 
fonctionner une réa...
Si l'ARS prenait la peine de 
tirer les leçons de la récente 
crise sanitaire et si elle se 
préoccupait des plus de 
100 000 Haut-Marnais sans 
équipements de la plus haute 
nécessité, elle créerait 
évidemment les conditions 
d'un maintien du service de 
réanimation.
Renvoyer la balle à un 
établissement qu'elle tient 
dans l'incapacité de l'attraper 
est indigne d'un organisme 
responsable. 
ELTÉ

MOTION VOTÉE AU CONSEIL MUNICIPAL (EXTRAITS)
Lors des derniers mois et plus particulièrement au moment du pic de la pandémie de 
Covid 19, l'hôpital de Chaumont a su montrer toute son efficacité. Nous ne pouvons que 
saluer à nouveau la mobilisation des équipes de soignants et le courage dont ils  ont fait 
preuve, pour dispenser les soins nécessaires dans un contexte difficile.
Il est important de rappeler que l’hôpital de Chaumont a répondu présent pour 
réouvrir son service de réanimation dans des conditions qui démontrent le sérieux 
des professionnels et des médecins qui y exercent .
Au vu de ces éléments, il est nécessaire d'en appeler à l’ensemble des parties prenantes et 
d'alerter sur le fait que nous ne pourrons faire face à de nouvelles crises avec les recettes 
imaginées par le passé..............
...... Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal de Chaumont demande par cette 
motion :
- la réouverture des lits d'Unité de Surveillance Continue au sein de l'hôpital de 
Chaumont,
- le maintien des lits de réanimation qui ont fait leurs preuves pendant la crise sanitaire,
- de continuer à rechercher dans le cadre du GHT 21 /52 et du CLS des solutions pour le 
maintien des spécialités de l’hôpital,
- une audience au Ministre des Solidarités et de la Santé afin d'exposer les motivations exprimées 
au travers de cette motion et peser ainsi dans le cadre des débats du Ségur de la santé.

APPLAUDISSEMENTS POUR REMERCIER LES PERSONNELS DE L’HÔPITAL



LE BILLET À B.B.
ÉTRANGLÉ
″ Si vous tenez à être l'ami d'une girafe, ne dites 
surtout pas de mal de son cou. C'est son bien le plus 
précieux″ (R. Dahl)
Quand je vous dis  que  ça tourne pas rond dans 
le  royaume de la maconnerie.  Depuis le  début 
du Covid, on n’entendait plus les commis de 
l’État, confits d’être  confinés au Palais par le 
souverain qui alternait les télés avec Véran ou 
Salomon. Ce  silence  reposait des bourdes 
répétées de la Sibête et des  autres empêtrés 
dans les affaires. 
Puis on pensa déconfiner tranquille  avec les 
mêmes errances  qu’au début mars mais à la 
première  étincelle, voilà t’y pas que le  grand 
sachem des  flics  de  France  s’en prend à ses 
légions et les  renvois à leurs  chères  études (que 
très peu ont dû faire supérieures…). Quelle 
tique  a piqué le  Christophe  pour qu’il décide 
sans barguigner que  la ″méthode  de  la prise par le 
cou″ (c'est-à-dire  un étranglement comportant 
des dangers   !) serait abandonnée et ne  serait 
plus enseignée  au cours  des formations dans les 
écoles  de  police et de  gendarmerie. Le  ministre 
de  l’ordre  républicain a également affirmé 
″qu'une  suspension serait systématiquement 
envisagée  pour chaque soupçon avéré  de 
racisme″, reconnaissant implicitement que 
certains voyous sous ses ordres étranglaient des 
citoyens et qu’ils le  faisaient en toute  impunité 
comme  les merdes racistes  qui polluent ses 
carpettes. Scandalisés les policiers ont tapé 
du…pied à tel point qu’Emmanuel 1er et le 
prince  Philippe  sont obligés de  monter au 
créneau pour tenter de  redresser la barre  du 
bateau ivre. 
Où c’est vraiment le  bordel ambiant habituel 
c’est que  le  Castaner ait la possibilité  de  faire 
son one-man-show avant d’être  désavoué par 
ses chefs  et que le  directeur général de  la police 
nationale affirme que la technique sera 
maintenue jusqu’à la saint glinglin en attendant 
une  solution de  substitution pondue  par un 
groupe  de  travail installé  un de  ces  jours   ! 
Autrement dit que  l’on pourra toujours se  faire 
écraser la glotte  en allant manifester pour la 
survie  des hôpitaux parce  qu’il faut patienter 
dans le  calme avant qu’un aréopage de  sages 
trouve un truc plus propre  pour neutraliser un 
pas content.
S’il est vrai qu’un long cou est utile  à la girafe 
pour brouter les cimes, l’autre dépendeur 
d’andouilles de  l’Intérieur habitué  à plonger 
dans le  faux jusqu'au cou ferait bien de  veiller à 
celui de ses compatriotes.
Mais,  comme disait Courteline, neuf fois sur 
dix, la Loi, cette bonne  fille, sourit à celui qui la 
viole. Alors il n’a pas fini de nous serrer le kiki !
BERNARD BLUM - 17 juin 2020

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 

L’ORDRE, C’EST LA DEMOCRATIE 
ET RIEN D’AUTRE !
Nous vivons une époque formidable, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, « La 
séquence Macron dure depuis trois ans et vraiment ça suffit !». Mais 
n’oublions pas qu’elle a commencé pendant le mandat précédent et 
encore, il manque dans ce propos le côté « accélération ». Cet en-avant 
brutal qui, par les mesures prises successivement en matière sociale, 
démocratique ou environnementale, frappe désormais sans distinction la 
plus large part de la population. Et plus durement ceux qui étaient déjà 
les plus exposés. 
Or s’il est une face de cette accélération qui ne devrait pas être contestée, 
c’est indiscutablement l’utilisation de la violence d’Etat. En la matière, le 
déni qui sert de boussole au pouvoir macronien, atteint aujourd’hui des 
sommets. Les publications d’articles, photos, vidéos, les témoignages, 
tous faits probants qu’au demeurant, dans une surenchère imbécile, 
certains voudraient interdire par la loi, rien ne paraît y faire. Si devant la 
montée de la réprobation populaire le pouvoir recule d’un pas, c’est 
comme à l’habitude, pour revenir dessus dès le lendemain, prétextant 
une vive colère des syndicats de police. Jusqu’à plus ample informé, cette  
colère ne s’est guère exprimée que par des rassemblements limités, dans 
le meilleur des cas, aux responsables des dits syndicats. 
Nous sommes aujourd’hui rendus à voir ceux qui sont censés rétablir la 
paix publique réclamer le droit d’utiliser une technique qui tue. Qui tue, 
pas seulement aux USA, mais ici même en France. Le paradoxe est alors 
poussé à l’extrême, puisqu’alors que Trump  prend un décret interdisant 
les prises d’étranglement, Castaner s’empresse de les maintenir. Avec la 
bénédiction du Très-haut dans son monologue : « Les forces de l'ordre 
méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation ». 
Soit, mais diantre, c'était mieux dit en 1789 : «Cette force est instituée pour 
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est 
confiée». (art. 12 Déclaration des Droits de l’Homme) 
Oui, cela a déjà été dit plus fort dans notre 4 pages : depuis une vingtaine  
de mois, beaucoup trop de violences policières couvertes par l’IGPN, le 
Ministère et la Présidence, conduisent des personnes de plus en plus 
nombreuses à basculer dans un rejet pulsionnel et assumé de l’état de 
droit. 
L’encadrement de 
manifestations, ce 16 
Juin, à Chaumont et 
ailleurs, montre qu’une 
autre gestion et un autre 
comportement des forces 
de police existent.
Il est temps pour tous et 
partout de dire halte à 
toute dérive d’un Etat 
policier.
G. TARDENOIS
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