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DE LA SOLIDARITÉ...
Par le syndicat CGT des retraités de Chaumont 
L’aide à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne sera pas la même 
selon que vous soyez puissant ou misérable. Mais l’essentiel n’est-il pas de participer 
et de se serrer les coudes ? C’est, du moins, le message que le chef  de l’État a voulu 
faire passer mardi 16 avril.
Certaines catastrophes remettent sans cesse au jour l’idée selon laquelle un pays tout 
entier devrait se dresser comme un seul homme et faire fi des « divisions » qui 
minent son unité et son avenir. Les appels à « l’union nationale », venus d’un peu 
partout, seraient-ils lancés pour brouiller les cartes, forcer une adhésion, faire rentrer 
dans le rang, quand il s’agit seulement, dans le cas présent, d’une solidarité citoyenne 
librement consentie ?
Fort heureusement, l’incendie qui a embrasé l’un de nos plus prestigieux édifices n’a 
fait aucune victime et les soldats du feu, aux premières lignes, trouveront ici 
l’expression de notre totale gratitude.
Ainsi qu’il a été annoncé, une souscription est en cours pour alimenter l’immense 
chantier d’ores et déjà prévu. L’émotion suscitée par l’embrasement de l’un de nos 
joyaux ne doit cependant pas gommer une réalité qui, une fois l’onde de choc 
passée, ne tardera pas à poser les questions essentielles comme en témoignent déjà 
des remarques, toutes chargées de bon sens. 
Dans quel état se trouve notre patrimoine quand architectes et experts ont maintes 
fois pointé du doigt la maigreur des moyens pour son entretien ou sa restauration ? 
Comment comprendre le fait que de richissimes familles alignent des millions pour 
l’achat de pierres quand ceux qui les posent et bâtissent sont honteusement ignorés, 
méprisés ? Comment expliquer encore que l’argent coule à flots mais pas pour tout 
ni pour tous ? Se serrer les coudes ou se serrer la ceinture ? Les deux à la fois ? Telle 
est l’interrogation d’aujourd’hui.
Macron a remis à plus tard le « grand » oral qu’il avait promis. Quelques informations 
ont cependant « fuité ». Ne comptez donc pas sur lui pour un relèvement substantiel 
du SMIC pas plus que sur celui des pensions. Quant à la CSG, au poids des taxes et à 
la hausse des prix, rien de nouveau là non plus. Cependant, une « chose neuve » serait 
annoncée : le coût des quelques expédients en gestation serait financé par 
l’allongement de la durée du travail et par un savant remodelage de nos retraites en 
plus d’une invitation faite aux « vieux » de retourner au boulot. 
Boulevard Diderot, à Chaumont, un incendie vient de jeter à la rue toute une famille. 
La maman est malheureusement décédée. Restent le père et les quatre enfants âgés 
de 8, 10, 12 et 14 ans. Une tragédie abominable qui appelle solidarité et générosité. 
Nul doute que vous en ferez très largement preuve comme le rappelle le 
communiqué publié dans la presse locale.
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Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs. Howard Zinn
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SOLIDARITÉ
Notre syndicat a 
décidé de placer le 1er Mai 2019, 
journée internationale de lutte des 
travailleurs sous le signe de la 
solidarité avec le peuple palestinien. 
L’association Palestine Libre Haute-
Marne a donc été invitée
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PARC NATIONAL :  BOOMERANG ?
Malgré les fanfaronnades des responsables du GIP qui pensaient avoir 
réduit les opposants à un rôle de figuration, le projet Parc National 
rebondit et ce n’est sans doute pas fini. Ainsi, ces dernières semaines, 
avons-nous pu lire dans la presse interrogations, critiques et parfois 
protestations des agriculteurs, des chasseurs et des élus (surtout en Côte 
d’Or), sans parler des habitants qui vivent dans le cœur de parc 
considérés depuis toujours comme quantité négligeable et pourtant ils 
sont les premiers concernés. 
Dernièrement, la presse locale est revenue sur le scandale des coupes de 
bois opérés en forêt domaniale d’Arc-Châteauvillain. Un moment 
stoppées par l'action citoyenne, elles ont repris de plus belle. Cela se 
passe dans la “réserve intégrale”, un sanctuaire où l’on devait retrouver 
la forêt «primale», cette forêt idyllique et invraisemblable d’avant que 
l’Homme ne vienne tout gâcher. Le titre de l’Affranchi « Massacre à la 
tronçonneuse dans la réserve du Parc ? » résume très bien la question.  
Nous avions, depuis 2014, (avec photos) alerté les citoyens sur ce qui se 
passait dans la réserve intégrale avec l’appui de  plusieurs articles et d’un 
communiqué de l’association Nature Haute-Marne qui repart 
aujourd’hui en guerre contre l’abattage de centaines d’arbres par l’ONF  
avec la bénédiction du ministère de la Transition écologique. Nous 
sommes bien sûr solidaires de son action.
Voilà ce que nous écrivions, parlant du parc, en février 2015 : « il s’agit de 
75 000 hectares à livrer, paquet-cadeau, à la spéculation des banques et des Etats, 
75 000 hectares en marché financier carbone, pour gagner le  droit de polluer ailleurs 
dans le monde ».  …Ecoutons ce que nous disent des scientifiques sur le rôle des 
grands groupes multinationaux et bancaires pour faire de la nature un objet de 
spéculation comme le sont le pétrole, l’uranium, l’agriculture… » Protéger chênes et 
charmes ? Arrêtons de rêver ! Parlons plutôt actifs reconnus par le FMI, main mise 
de l’Etat sur nos forêts… pour que les grands groupes puissent continuer à pourrir la 
planète ». 
Eh oui ! Le temps de la mondialisation est aussi passé sur la canopée des 
parcs nationaux. Qui pouvait croire que les belles forêts de Haute-Marne 
et de Côte d’Or allaient échapper à la voracité des banques et des 
multinationales ?  (Journal du retraité - N° 53 octobre 2016)
Comme nous sommes têtus, répétons notre revendication d’un 
referendum pour que les citoyens puissent donner leur avis. Cela porte 
un joli nom : démocratie...

Richard Vaillant

AVEC JULIAN 
ASSANGE
Nous reproduisons ici la 
chronique que José Fort assure 
sur Radio Arts-Mada, le lundi à 19h.
Ce soir, je veux évoquer le sort de Julian 
Assange. De citoyenneté australienne, ce 
journaliste et  informaticien de haut vol 
lanceur d’alerte avec une poignée de cyber-
activistes, avait fondé un média d’information 
– WikiLeaks – révélant au monde entier des 
crimes de guerre, des intrigues géopolitiques et 
des stratégies d’espionnages de grande 
ampleur.
Réfugié depuis des années dans l’ambassade 
d’Equateur à Londres, il a été livré, la semaine 
dernière, à la police britannique par les 
renégats au pouvoir à Quito. Il pourrait être 
extradé vers les États-Unis où il est menacé 
d’une lourde peine de prison pour avoir révélé 
des « secrets d’Etat ». En vérité, des crimes 
commis par les gouvernements nord-
américains.
Qu’est-il reproché au juste à Julian Assange ? 
Simplement d’avoir dévoilé des faits réels. Par 
exemple ceux-ci :
- Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, la 
guerre en Irak a fait environ 110 000 morts 
irakiens, dont 66 000 civils. Et WikiLeaks a 
diffusé des documents montrant tortures et 
assassinats de masse commis par l’armée US.
- Il lui est reproché d’avoir diffusé des 
informations sur les tortures pratiquées dans 
le camp de Guantánamo où la torture était et 
reste pratique courante.
-  Il lui est reproché d’avoir révélé, preuves à 
l’appui, que les présidents français ont été 
espionnés sur écoutes par la NSA (National 
Security Agency).
D’autres informations, révélations, films et 
enregistrements ont été diffusés par 
WikiLeaks et repris par les médias 
internationaux. Aujourd’hui, l’arrestation de 
Julian Assange ne provoque aucune réaction 
indignée des médias français et des autorités 
parisiennes. Il est vrai qu’en matière de 
défense des libertés, l’indignation est souvent à 
géométrie variable. Ne laissons pas faire. 
Exigeons la libération de Julian Assange.
La chanson de Guy Béart «  La vérité » date de 
1968. Et pourtant, je la trouve toujours 
d’actualité. Ecoutons Guy Béart.

José Fort
https://youtu.be/jA3hNz5KQ34

Né le 3 juillet 1971 à Townsville, Julian Assange 
est un journaliste, informaticien et cybermilitant 
australien. Il est surtout connu comme fondateur, 
rédacteur en chef  et porte-parole de WikiLeaks. Forêt domaniale de Châteauvillain-Arc-en-Barrois -dans la future réserve 

intégrale - Photo prise en octobre 2016, un jour de cueillette de champignons
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Le Billet de B.B.
PROVIDENCE  ?
« Nous sommes les HÉRITIERS de ceux qui 
sont morts, les ASSOCIÉS de ceux qui 
vivent, la PROVIDENCE de ceux qui 
naîtront. ». Cette maxime d’Edmond 
About écrite il y a plus de 130 ans et 
sur laquelle j’ai eu à disserter lors de 
mes brèves errances lycéennes, m’a 
interpelé lors de notre dernière AG 
tant je l’ai ressentie des plus actuelles 
et pertinentes au vu des exposés et 
des interventions du bureau comme 
de la salle.
Je n’ai aucune qualité pour faire un 
dithyrambe du syndicalisme de par le 
monde et me garderai de rappeler ce 
que notre société d’aujourd’hui doit 
aux anciens, à l’instar de ces gueux 
du peuple manifestant pour une 
bouchée de pain lors des Journées 
d’Octobre (celles de 1789 déjà ! avant 
celles de 17), aux camarades de notre 
Louise ou encore bien sûr aux forces 
prolétariennes prenant acte du 
congrès de Limoges dès 1895. Les 
cadres ancestraux, tôliers de notre 
maison Interpro tombés dans la 
marmite du mouvement ouvrier au 
siècle dernier seraient mieux désignés 
que moi pour nous instruire sur le 
legs des fondateurs et acteurs 
contemporains de la mouvance 
cégétiste. Il est évident que nous 
devons beaucoup à nos prédécesseurs, 
certains ayant même dû offrir leur vie 
pour donner un sens à leur 
existence.
Or aujourd’hui, avides de la 
satisfaction de transmettre à notre tour, 
avec qui sommes-nous donc associés 
pour nous opposer avec conviction 
aux exactions du pouvoir ? Nous 
devons certes lutter chaque jour parce 
qu’assumer notre responsabilité 

envers les générations que nous avons 
engendrées n’est pas seulement un 
devoir moral ou légal, c’est une 
exigence fondamentale pour chacune 
et chacun de nous, mais aux côtés de 
qui ? Que cela repose sur nos propres 
épaules afin que nos enfants et ceux 
d’après évoluent dans un monde juste 
et solidaire, c’est une certitude. Mais 
nous avons quand même le droit de 
nous interroger sur l’implication de 
ceux qui ont trop tendance à se 
gausser de notre action et ne font rien 
de visible ou de tangible. Alors 
Camarades, ignorons le vide 
insondable laissé par ceux qui 
devraient être nos partenaires et 
baillent dans leur canapé. Pour que 
l’on soit réellement la providence de nos 
jeunes, restons soudés avec une 
absolue détermination derrière nos 
étendards et nos idées, battons le pavé 
sans relâche pour que d’autres nous 
rejoignent dans notre engagement et 
soyons certains que le boulot finira 
par porter ses fruits. Réunis, nous 
semons des graines d’espoir pour 
ceux qui les feront fructifier après 
nous, mais pour l’instant travaillons 
tous ensemble et nous vaincrons !

Bernard Blum

Le"rêve" américain 
de Macron
Aux Etats-Unis, le nombre de 
travailleurs de plus de 85 ans 
grimpe en flèche  !  Ils seraient 
désormais 255 000.

Malgré le fait qu'ils aient dépassé 
l'âge de départ à la retraite, ils 
continuent de travailler… Ils sont 
même de plus en plus nombreux 
depuis dix ans à avoir soufflé leurs 
85 bougies et à occuper un emploi. 
Exactement, 4,4 % de cette classe 
d'âge continue à travailler, contre 
2,6 % en 2006, précise un article du  
Washington Post.
Le papier explique que cela 
concerne 255 000 Américains qui 
occupent toutes sortes d'emplois 
comme "brigadiers, fermiers, 
éleveurs ou encore camionneurs".
Un triste constat qui touche toutes 
les régions des Etats-Unis et qui a 
débuté juste après la crise 
économique de 2008. La plupart des 
papys et mamies concernés le font, 
évidemment, par nécessité : "Le coût 
des soins de santé ayant augmenté très 
rapidement ces dernières années et les 
petites retraites n'ayant pas suivi", 
rappelle RFI. Les travailleurs seniors 
sont plus nombreux à occuper des 
postes peu physiques, tels que "la 
gestion et les ventes", explique le 
Washington Post. Une minorité 
travaille malgré tout dans la 
fabrication et la construction.

1ER MAI - ATTENTION    
La salle des Fêtes de Brottes est 
quasiment remplie. Nous affichons 
plus de 200 réservations. Il ne reste 
donc que quelques places pour la 
paella et le spectacle (25 euros) ; 
évidemment, il est possible de réserver 
pour le spectacle seul.
Pour assister au concert-chansons de 
Maggy Bolle et au concert rock du 
groupe Burnin’ Waters, il en coûtera 
13 euros pour les 2 spectacles.
Adriana Vaillant : 06 75 57 39 07  
Josette  Dupont : 06 88 34 28 17
Frédéric Hayer :  06 73 35 11 80 
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DANS LA SÉRIE LES 
COPAINS ET LES 
COQUINS (SUITE)
Tout dernièrement nous dénoncions la 
privatisation d’ADP (Aéroport de 
Paris). Bank of  America a été 
mandatée par l’Agence des 
participations de l’État pour gérer la 
privatisation du Groupe ADP. Et qui 
est à la tête de Bank of  America 
France ?  Bernard Mourad, ancien 
banquier de Drahi, conseiller de la 
campagne présidentielle de Macron...

 LE LOTO DE LA SEMAINE
Aujourd’hui, parlons de Raphaëlle 
Rabatel. Vous la connaissiez ? Sans 
doute pas jusqu’à sa nomination au 
poste de directrice de la 
communication de la Française des 
Jeux.  Raphaëlle n’est autre que 
l’épouse de Gilles Le Gendre, 
président du groupe En Marche à 
l’Assemblée nationale, acteur de la 
privatisation de FDJ. Ben voyons a-t-
on pu lire sur la toile... Corruption, 
mélange des genres, conflit d'intérêts, 
les mots ne manquent pas pour 
qualifier un tel acte. Ne manquant pas 
de culot, Le Gendre a lui-même saisi la 
déontologie de l’Assemblée nationale. 
Gageons qu’avec sa composition 
actuelle (Godillots et godillots) 
l’Assemblée va trouver toutes les 
qualités requises à l’épouse de Le 
Gendre

LE CAS CAHUZAC
Jérôme Cahuzac, le ministre qui lutta 
contre la fraude fiscale en fraudant 
avec le fisc, va pouvoir prendre un 

nouveau départ sans passer par la case 
prison. Il se contentera d’un bracelet 
électronique au mollet. Il pourra ainsi 
aller se pavaner dans sa villa en Corse. 
Moralité : mieux être ministre-truand 
qu’un simple citoyen-gilet jaune. 

AFFAIRE LEGAY
L’affaire Legay du nom de cette 
militante d’Attac et de la CGT 
grièvement blessée à la tête à la suite 
d’une charge policière lors d’une 
manifestation interdite à Nice, le 
samedi 23 mars n’en finit pas de faire 
couler de l’encre. 
En cause, le comportement de 
Castaner qui ne voit rien à redire au 
choix de la commissaire en chef  de la 
Sûreté des Alpes maritimes pour 
enquêter sur l’agression commise 
contre Geneviève Legay à Nice. Or, 
cette commissaire n’est autre que la 
compagne du commissaire Rabah 
Souchi mis en cause dans cette affaire. 
Cela met aussi en lumière le système 
du maire de Nice Christian Estrosi 
avec des personnages pour le moins 
interlopes : le procureur de Nice qui 
suit à la lettre les déclarations du maire 
de Nice avant de se rétracter après la 
diffusion des images montrant que 
Geneviève Legay avait été bel et bien 
agressée par un ou des policiers. Autre 
personnage douteux, le chef  du 
service dans lequel Geneviève Legay a 
été hospitalisée et qui a accepté bien 
courtoisement que des policiers 
viennent faire pression sur la militante, 
tout en lui refusant un entretien avec 
les médias. Il est  l’époux de la 2e 
adjointe de Christian Estrosi.
Ben voyons...

NOTRE-DAME : UN PEU 
DE RETENUE, SVP !
Le dramatique incendie de Notre-
Dame de Paris a donné lieu à une 
débauche de titres tapageurs dans la 
presse nationale. Un concours de 
grandiloquence, de pédantisme  et 
de cléricalisme. La palme revient 
(peut-être bientôt sur le mur du çon 
du Canard Enchaîné ?) au Monde 
qui a titré sur 4 colonnes : « La 
cathédrale a résisté aux nazis, 
elle ne va pas nous lâcher 
maintenant »
Comme le rappelle fort utilement 
Michel Pinault sur le Blog 
Médiapart, c’est une « Drôle de 
façon de réécrire l'histoire ». Et de 
préciser « comme on le sait, Notre-
Dame n’a pas résisté aux nazis et 
l'Église catholique a été depuis le 
début et jusqu’à la dernière heure, 
pétainiste à fond. 
Le cardinal Suhard, archévêque de 
Paris, anti-communiste et anti-
gaulliste, était résolument du côté du 
régime de Vichy, il était opposé à 
toute forme de résistance contre 
l'occupant. Le 26 août 1944, il lui a 
été interdit d’accueillir le général de 
Gaulle à Notre-Dame, lors de la 
messe de Te Deum. Il a été consigné 
dans ses appartements.                 
C'est tout dire !
 LE BLOG DE MICHEL PINAULT

Soutenez le 
Journal des 
retraités CGT de 
Chaumont
Chaque semaine, vous lisez avec 
intérêt le Journal des retraités de 
Chaumont. 
Aidez à sa diffusion en versant à la 
souscription

Nom……………………………
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Verse…………………… euros

À remettre à un militant du 
syndicat CGT des retraités de 
Chaumont
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