
Une immense fumisterie 
Par Jack Formet
Le président de la République s’est très longuement répandu, étalé même, ce 
jeudi 25 avril.  De toutes ses affligeantes tirades, les innombrables gagne-petit 
auront certainement retenu que, dès le matin et cela jusqu’au soir, leur « boule au 
ventre vient de la perte du sens collectif  » (faut comprendre), ou encore que « le pouvoir 
d’achat a connu une augmentation inconnue depuis plus de dix ans ». C’est à peine croyable. 
Alors que plus personne, surtout chez les godillots, ne conteste le fait que 
Macron, et lui seul, concentre tous les pouvoirs, décide de tout, le patron de 
LREM a eu cette envolée : « On est en train d’inventer une nouvelle forme de démocratie ». 
Incroyable encore. 
Mais c’est vrai, le banquier, la main sur le coeur, a dit qu’il ne toucherait pas aux 
62 ans, l’âge légal pour cesser le boulot.  Mensonge, encore et toujours, 
puisqu’une situation de « droit » peut être balayée par une situation « de fait » 
qui place des centaines de milliers de retraité-e-s à travailler plus longtemps et 
quémander l’appoint pour parvenir à la fin de tous les mois. 
C’est d’ailleurs pourquoi le président des riches a insisté sur deux choses. La 
première : « La France travaille moins que ses voisins » et la seconde, qui coule 
forcément de source : « On doit travailler plus longtemps puisqu’on vit plus longtemps », 
sachant qu’il avait insisté sur la réforme des retraites et la disparition du régime 
général comme celui des régimes « spéciaux », sans piper mot sur le nouveau 
système qu’il entend imposer, celui des points, via la décote, lequel, même en 
travaillant « davantage », ferait que le niveau des pensions serait encore plus 
maigrichon. 
Il y a eu cette annonce que nous n’oublions pas : les pensions inférieures à 2000 
euros seront indexées sur le taux de l’inflation à partir de 2020. Cela ne saurait 
satisfaire les retraités qui revendiquent une augmentation immédiate de toutes 
les pensions.  
Nous sommes à des lieues des attentes. Qu’en est-il de ces retraitées, ces 
femmes justement, qui n’ont pas même 700 euros par mois ? Qu’en est-il de la 
CSG, du relèvement du SMIC et des pensions ? Qu’en est-il des services 
publics, indispensables à tous les citoyens, dont Macron vient de dire qu’il fallait 
les restreindre ? Qu’en est-il de l’ISF quand le président des riches confirme : « 
Pas touche » ? Qu’en est-il du vote blanc ? Qu’en est-il encore du référendum 
d’initiative citoyenne ? Que dire enfin des 1000 euros proposés comme « base » 
minimale quand l’aumône tendue contient toute l’indignité que nous refusons ?

Suite page 4

MACRON : ARROGANT UN JOUR 
ARROGANT TOUJOURS...

POUR LA SOLIDARITÉ RENDEZ-VOUS LE 1ER MAI À BROTTES

journal du retraité
       de Chaumont   Le site du Syndicat 
http://cgtretraites-chaumont.fr

Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs. Howard Zinn

LE 15 RESTE AU PAYS
Un an et pas mal de péripéties après, on 
apprend que le Centre d’appel du 15 va 
rester en Haute-Marne. L’action unitaire 
des syndicats de retraités et celle des 
professionnels  de santé et des pompiers 
ont imposé un recul à l’ARS (Agence 
régionale de santé) qui on s’en souvient, 
avait avancé toutes sortes de faux 
prétextes pour justifier cette 
délocalisation, allant jusqu’à prétendre 
qu’elle était faite pour le bien du 
département et de sa population.
Voilà ce que nous écrivions il y a un an 
lorsque nous appelions la population à 
se rassembler devant le centre d’appel : 
« Une chose est sûre et tous les spécialistes sont 
d'accord sur ce point : éloigner le centre d'appel 
des urgences de Haute-Marne, l'écarter qui 
plus est de celui des pompiers, ferait reculer 
l'efficacité de nos services de secours. Comment 
nos élus peuvent-ils s’accommoder d'une telle 
perspective ? Notre devoir de citoyens, en tout 
cas, est de ne pas laisser faire ! »
Le 15 reste. Une bonne nouvelle et une 
bonne réponse à celles et ceux qui 
pensent que lutter ne sert à rien et à 
tous ces élus (notamment à Chaumont) 
qui avaient déjà capitulé devant le 
ministre de la santé. Et une victoire 
pour les citoyens...
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LE BILLET À B.B.
2018 : (Ma)  Révolution  
d’Octobre
65 ! Cela aurait pu être le point commun entre le 
numéro atomique du terbium (une terre rare !), le 
département des Hautes-Pyrénées ou 
accessoirement le nombre de bougies que la 
Brigitte du Manu souffla sur son gâteau 
d’anniversaire en avril 18 (2000 pas 1900, la guerre 
de tranchées et le gaz moutarde c’est pour son 
bonhomme…). Ce n’est ici que le nombre 
d’années qu’il me fallut attendre pour adhérer, en 
OCTOBRE, à un Syndicat, qui plus est Cégétiste ! 
Sacrée RÉVOLUTION pour le mou de l’engagement 
solitaire que j’étais. Licencié du lycée pour avoir 
participé un peu ‘’trop’’ activement aux 
événements de Mai 68 et réfractaire à la répression 
qui suivit, j’ai rejoint le monde du travail à 15 ans, 
l’âge où d’autres jouent à saute-mouton avec leur 
maîtresse…d’école ! 
Peu tenté par le risque d’un éventuel 
détournement de mineur,  j’ai donc traversé la rue…
Suivront 46 années d’activités professionnelles 
chapeautées par le paternalisme intransigeant 
d’employeurs souverains pour qui le militantisme est 
une denrée insupportable, aux mains d’enragés 
essentiellement capables de seules oppositions 
subversives. Pourtant vacciné (maintenant 
gratuitement !) contre la grippe, pourquoi ai-je 
chopé si tardivement le virus de la syndicalite, 
infection aussi redoutée pour ses effets 
dérangeants dans notre société bon-enfant que la 
bronchiolite chez un bébé joufflu ? Oui ! Pourquoi 
rejoindre maintenant ces Retraité-e-s de 
Chaumont, de belles âmes dévouées à la 
préservation des acquis sociaux et à la protection 
de tous, sans ‘’parti’’ pris ni ostracisme, militants 
refusant toute exclusion de gens qui ne seraient 
pas comme nous ? Vrai que fréquenter des 
personnes qu’on aurait voulu sans-dent mais qui 
n’ont rien perdu de leurs crocs et de leurs griffes 
dans l’engagement contestataire est exaltant, mais 
encore ? Et si une des raisons de cet éveil tenait à 
l’absolue exaspération ressentie face à ces pseudo-
républicains d’En Marche (vers la sortie…) et  leur 
pédant gourou de Président ? 
Je n’en peux mais de cet individu provocateur qui 
cultive l’arrogance et la suffisance comme 
personne, et c’est peu dire car il y a eu de jolis 
numéros avant lui ! Intronisé par défaut lors d’une 
mascarade d’élection présidentielle où il restait à 
choisir entre un bon à rien et une aryenne, la peûte 
bête n’a de cesse d’afficher sa morgue de 
boutonneux, d’agresser les plus démunis par ses 
exactions répétées au seul profit des nantis dont il 
est le zélé serviteur et de maltraiter ce peuple dont 
il est pourtant l’heureux salarié. La destinée 
politique de nos élus est bien difficile à 
appréhender ces temps-ci mais si le gamin veut 
qu’on vienne le chercher…on viendra, et sans 
faiblir, jamais ! 
Bon 1er Mai, Camarades syndiqué-e-s.
Bernard Blum - 23 avril 2019

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.
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À remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de 
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CASTAGNETTE  ET LES JOURNALISTES
Par José Fort
Bilan des manifestations des gilets jaunes samedi dernier : plus de deux 
cents arrestations, plusieurs dizaines de blessés. Et Castagnette, le 
ministre de l’Intérieur, comme chaque semaine, fait publier des chiffres 
de participation repris sans moufter par les serviles médias comme 
BFM et Cnews. On atteint des sommets de crétinerie lorsque le 
ministère de l’Intérieur annonce 14.000 contrôles à Paris pour 6000 
manifestants. Je note à ce propos que la startup franco-israélienne 
chargée de chiffrer les manifestations syndicales au nom de la 
“transparence” par un groupement de médias a totalement disparu au 
profit des seuls communiqués de la place Beauvau.
Graves sont les agressions policières à répétition contre des journalistes 
français et étrangers dans la capitale et dans plusieurs villes du pays.
Tout semble indiquer que des consignes ont été données aux CRS pour 
aller au contact direct en particulier des photographes et des 
cameramen. Les photos et les vidéos diffusées sur les violences font 
mauvais effet en France et à l’étranger. 
Le journaliste Gaspard Glanz, arrêté samedi à Paris, a été transféré 
lundi après-midi devant un juge puis libéré avec interdiction d’exercer 
son métier à Paris lors des prochaines manifestations. L’acharnement 
policier contre lui s’expliquerait-il par son implication dans la diffusion 
d’images à l’origine de l’inculpation d’un certain Benalla ?
Il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères s’inquiétait du 
sort de deux journalistes français interpellés au Venezuela. Dès qu’il 
s’agit de violences et d’arrestations à Paris ou à Toulouse, silence dans 
les rangs. Castagnette et ses copains débordent d’hypocrisie. J.F.
Nous reproduisons ici  (avec son aimable autorisation) la chronique 
que José Fort assure sur Radio Arts-Mada, le lundi à 19h.

SONDAGES-TELESCOPAGES 
L’occasion fait le larron dit-on. Bien que le mois ne soit pas achevé, le 
feu de NDDP et l’appel à l’Union Sacrée autour de l’événement a été 
prétexte à sortir les sondes. Résultats : Odoxa (responsables venus de 
itélé et BFMTV) pour France Inter, la presse régionale et L’Express : 
Macron 32 % (+ 2) contre 68 % (- 2)
Sondage OpinionWay dévoilé le 20 avril : seulement 27% des 
personnes interrogées se disent satisfaites de l’action de Macron en 
tant que chef  de l’Etat. Ce chiffre pour le mois d’avril est en baisse de 
5% par rapport à celui du mois de mars.  Mais par où donc passent-
ils leurs sondes ?

1ER MAI : ATTENTION 
La salle des Fêtes de Brottes est quasiment remplie. Nous affichons 
plus de 210 réservations. Il ne reste que quelques places pour la paella 
et le spectacle (25 euros), mais 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



PARC NATIONAL :  
VOUS DÉBOISEZ 
IMBÉCILES...
Les branches vont se parer de mille 
nuances de vert... poétise Dominique 
Piot dans son billet du 14 avril dernier. 
Il nous exhorte à profiter des arbres. 
Judicieux conseil. Profitons-en tant que 
l’on pourra encore marcher librement 
dans le Parc national. Profitons-en, 
même si c’est raté pour tous les arbres 
(des beaux, des touffus, des feuillus), 
abattus dans  la réserve intégrale. 
Pourtant, il s’agit d’en faire un 
sanctuaire pour retrouver la forêt avant 
que l’homme n’existât. En fait, une 
foutue propagande pour appâter le 
quidam et l’élu du coin. 
Un Essart’s Park, juste avec quelques 
professeurs Tournesol délocalisés qui, le 
turbin fini, reprendront le train (s’il y en 
a un !) pour respirer l’air malsain de leur 
pavillon... Allons, soyons sérieux !
Cet abattage a fait grande polémique 
dans le landerneau haut-marnais. Notre 
syndicat y est allé de ses cordes vocales 
et l’Association Nature Haute-Marne 
qui avait alerté sur ce forfait a reçu une 
réponse de l’ONF : « Ce projet de 
coupes par anticipation avant la création 
de la future réserve a été proposé par 
l’État en raison d’une inquiétude forte 
sur la filière bois locale...»
Et le directeur de l’ONF dans une 
réponse publiée par le JHM de 
s’enferrer : « cela fait vingt ans qu’on 
procède ainsi...»  Justement, ce que lui 
reproche Nature Haute-Marne, c’est de 
faire comme si le projet de parc était 
encore perdu au fond d’un tiroir.

Et petit supplément de colère, on 
apprend que in fine l‘État décide de 
tout. À quoi cela sert-il de nous parler 
écologie et ambitions économiques et 
touristiques pour le Parc. A quoi cela 
sert-il de nous faire croire que de La 
Gravière serait le président du GIP alors 
qu’il n’est qu’un pantin chargé des 
basses besognes par ceux qui dirigent 
tout cela en sous-main : les pollueurs 
banquiers ou industriels. Nous avions 
déclaré, il y a quatre ans (au moins), 
qu’avec le Parc national ce serait ni plus 
ni moins que la privatisation de nos 
forêts par l’État. Il semble qu’on y soit...

Parc (Suite) : Le JHM nous parle d’un 
autre personnage de cette tragi-comédie, 
sorte de Brindavoine (laquais dans 
l’Avare de Molière). Sous son sourire-
pub, il semble nous attendre au coin du 
bois.(!) Le nom ici importe peu, il sera 
vite oublié (on l’espère...), mais on n’est 
pas surpris d’apprendre que « le 
responsable de la vente de bois à 
l’ONF» est aussi le nouveau référent de 
la France en Marche pour le 52. Un 
macroniste qui déboise et une députée 
qui flitoxe pour Macron et Monsanto, 
on est vraiment gâtés... 

PAUVRE HAUTE-MARNE
Combien de Haut-Marnais vivent au 
dessous du seuil de pauvreté ? That is 
the question. Posons les pièces du 
puzzle. On est pauvre lorsqu’on a moins 
de 1015 euros par mois. Il y a à peine un 
an, Macron nous affirmait droit dans les 
yeux qu’un retraité était nanti, privilégié 
à partir de 1200 euros,  la somme qu’il 
avait fixée pour être condamné à la 
hausse de 25% de la CSG... La marge est 
donc étroite entre être pauvre et être 
riche pour un retraité. La presse locale 
nous apprend que la Haute-Marne est à 
l’avant-dernière place dans la région par 
rapport au revenu médian des ménages. 
Et que c’est dans la région Grand-Est 
que les inégalités de retraite entre 
hommes et femmes sont les plus fortes. 
On ne sait pas la place qu’occupent les 
ménages de retraités dans ces 

statistiques, toutefois on sait que la 
moyenne des retraites pour les femmes 
est à peine de 1000 euros au plan 
national (1304 pour les hommes)  et 
moins de 900 euros dans notre 
département. Bref, la majorité des 
retraitées et personnes âgées est en 
dessous du seuil de pauvreté. Nous 
avions signalé que Bernard Arnault LE 
COSSU DE NOTRE-DAME gagnait plus 
de 800 euros par seconde soit presque 
l’équivalent de la pension mensuelle 
d’une retraitée de Haute-Marne. Mais 
c’est bien sûr vers la retraitée que se 
tourne le gouvernement qui veut tailler 
dans la pension de réversion...

CE PELÉ, CE GALEUX...
L’UCIA de Chaumont 
a trouvé 
L’EXPLICATION  à la 
baisse du chiffre 
d’affaires des 
commerces du centre 
ville : le gilet jaune. 
Bien sûr, on le sait, le 
centre ville est en état 

de siège tous les samedis, vitrines 
cassées, banques détruites à coups de 
pavés et flics au bord du burn-out... 
Chaumont est une ville de casseurs et le 
commerce en subit les conséquences. Et 
si vous objectez,   l’ UCIA centriste (du 
centre) a, de toute façon, une explication 
toute trouvée, un peu byzantine à défaut 
d’être raffinée. Un peu comme pour la 
météo, il y a la température réelle et la 
température ressentie.  Si le gilet jaune 
ne casse rien, il donne néanmoins 
l’image d’un casseur. Le gilet jaune, 
même dans sa chrysalide, crée une 
véritable psychose dans la ville. C’est 
« Peur sur la ville » sans Bébel.
Une bonne raison pour ne pas parler 
des vraies raisons. Sinon il faudrait 
parler démographie, perte du pouvoir 
d’achat, politique de Macron et d’Abba.
Interrogés par une société de marketing, 
les gilets jaunes ont répondu qu’ils ne 
voulaient pas aller au centre ville de peur 
d’y rencontrer dans chaque commerce. 
Castaner armé d’un LBD. 

29€ LA PRESTATION...
Les impôts suppriment 2 000 emplois 
par an, formés aux finances publiques et 
pendant ce temps la Poste propose un 
service d'aide à domicile afin d'aider les 
contribuables à déclarer leurs impôts en 
ligne. Cette tâche est effectuée par des 
personnels de La Poste « formés » en 2 
heures et pour cette prestation de 45 
minutes, il vous en coûtera 29 euros. 
Voilà où mène la privatisation des 
services publics !

PRENEZ CONTACT - ADHÉREZ
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Notre-Dame : les 
milliardaires font 
des dons avec 
votre argent !
Les cendres encore fumantes de la 
cathédrale Note Dame n’étaient pas 
éteintes que déjà les vautours capitalistes 
flairaient le bon coup. Le bon coup 
financier, le bon coup de pub’, le bon 
coup fiscal et le bon coup politique. 
C’est ainsi que les milliardaires et leurs 
multinationales avides d’échapper à 
l’impôt ont annoncé faire l’aumône de 
quelques miettes de leurs fortunes 
considérables amassées sur le dos des 
travailleurs. 10 millions pour Bouygues, 
100 millions pour Pinault, 200 millions 
pour LVMH et la famille Lagardère… 
Total, Apple et Cie de suivre le 
mouvement. 
Un bon coup politique évident pour 
redorer l’image de ces multinationales 
dont les peuples ont bien compris 
combien elles leur coûtent ! Et aussi une 
façon d’effacer l’image fumante de la 
cathédrale qui avait passé les siècles et 
qui est bien celle de l’échec d’un régime 
capitaliste lancé dans la fuite en avant du 

profit et incapable de maintenir 
le patrimoine malgré les formidables 
progrès techniques.
Et on pourra noter que l’appel à une 
souscription lancé par Macron est bien 
un nouveau coup fumant de l’ex 
banquier locataire de l’Elysée qui entend 
bien faire payer la facture de la 
catastrophe aux travailleurs du pays et 
non à ses amis les riches. Oui la 
cathédrale devra être réparée, la 
patrimoine restauré et préservé. 
Mais il n’y a aucune raison que ce soient 
toujours les travailleurs qui payent. 
Taktak : https://www.agoravox.fr/

Assange : Vous 
avez le droit de 
garder le silence... 
La date - le 11 avril 2019 - restera dans 
les annales de l’infamie en matière de 
"valeurs" et de "liberté d’expression" 
occidentales. L’image est frappante. Un 
journaliste et éditeur menotté, traîné de 
force hors d’une ambassade... Le 
mécanisme est brutal. Julian Assange, a 
été arrêté parce que les États-Unis 
l’avaient demandé au gouvernement 
conservateur britannique, qui, pour sa 
part, a prétendu ne pas avoir fait 
pression sur l’Équateur pour qu’il retire 
l’asile d’Assange.
Les États-Unis effacent par magie les 
problèmes financiers de l’Équateur, en 
ordonnant au FMI de débloquer un prêt 
providentiel de 4,2 milliards de dollars. 
Immédiatement après, les diplomates 
équatoriens "invitent" la police 
métropolitaine de Londres à entrer dans 
leur ambassade pour arrêter leur invité 
de longue date.
Allons droit au but. Julian Assange n’est 
pas citoyen américain, il est australien. 
WikiLeaks n’est pas une organisation de 
médias basée aux États-Unis. Si le 
gouvernement américain obtient 
l’extradition, la poursuite et l’incar-
cération d’Assange, il légitimera son 
droit de poursuivre n’importe qui, 
n’importe quand, n’importe comment et 
n’importe où.
https://www.legrandsoir.info/

CHATEL : PAS REVENU  
MAIS PARVENU
Cela aurait dû n’être qu’une 
parenthèse anecdotique, cette 
déclaration « surprise » du pouvoir 
accordé par Chatel à sa 
« continuatrice » comme il ne se gêne 
pas de la considérer. Il n’y avait en 
l’occurrence, comme nous l’avons 
déjà souligné, nulle surprise à 
attendre.
Le Ministre, député, porte-attaché-
case de Sarkozy et, accessoirement 
Maire de Chaumont démissionnaire 
six mois plus tôt, avait obligeamment 
accepté de figurer en qualité               
« d’ homme politique » en dernière 
place (masculine) sur la liste électorale 
de 2014. Personnellement 
« Profession politique » : rien que 
l’énoncé a l’art de m’horripiler. Parce 
que, décidément, la (et non le) 
politique devrait, doit, est l’affaire de 
tous.
Passons sur les commentaires un 
tantinet hâbleurs, les marques de 
sympathie et autres déclarations 
d’amour de toutes même parts 
venues. En fait (et en réalité) la 
démission de 2013 et ce qui s’en suivit 
n’a peut-être qu’une très vénale 
explication, tout autant d’ailleurs que 
l’éloignement déclaré du politique 
pour les bienfaits d’un fonds de 
spéculation (pas trouvé d’autre 
appellation). Il suffisait de consulter 
(alors qu’il n’était pas nécessaire de 
passer en Préfecture) la déclaration 
d’élu -HATVP Chatel Luc-, en 2012 
sa petite société ne lui rapportait 
misérablement qu’un bonus (en plus 
des indemnités d’élu) de 51 000 € l’an 
(4 200 € mois : une misère). Mais l’ex-
Drache de l’Oréal n’est pas né de la 
dernière pluie et son carnet d’adresses 
(bonnes) s’est noirci de cette riche 
période. Tant que dés 2013 la PETITE 
entreprise de « Conseil en stratégie et 
accompagnement » affichait près de 4 
fois plus de revenus (183 135 €/an, 
soit 15 260 €/mois ajoutés aux 8 820 
€ de plafonnement  -hors avantages 
divers- d’élu : bon début, non !). Il 
était temps de faire plus de 
prospective.
Mieux vaut donc pour Chatel 
poursuivre l’aventure du fonds 
d’investissement que rester dans la 
ville où on a laissé une ardoise que les 
autochtones paient et vont continuer 
à payer longtemps...

G. De Tardenois

Une immense 
fumisterie 
Suite de l’édito de Jack Formet 
Le « grand débat national » a quand 
même tenu sa promesse. Il s’est 
terminé tout comme ce pour quoi il 
a été lancé : un vaste enfumage. 
Il y a cependant une phrase que 
Macron a lâchée, sûrement à l’insu 
de son plein gré : « La productivité de la 
France est l’une des meilleures du monde ». 
Mais alors, pourquoi celles et ceux 
qui travaillent ou ont travaillé n’en 
reçoivent-ils pas tous les bienfaits ? 
D’où la revendication posée de la 
répartition des richesses et la 
question : à quoi, mais surtout à qui 
sert le progrès ? 
Enfin, pour terminer, le chef  de 
l’Etat est revenu sur la « cordée » dont 
il a dit que « le premier peut tomber en 
entraînant tous les autres ». 
Répondons-lui que les simples gens 
n’ont besoin d’aucune corde, surtout 
pas celle pour les pendre. Qu’ils 
viendront à bout de toutes les 
montagnes, notamment celle du 
mensonge qu’ils désignent 
aujourd’hui comme une immense 
fumisterie. JF

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 
été invitée à notre 1er 
Mai.
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