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VIOLENCES 
POLICIÈRES, 
FAKE-NEWS ET 
MENSONGES D’ÉTAT
Mais que cherchent donc maître 
Macron et son valet Castaner ? Mot 
après mot, image après image, acte 
après acte, notre pays glisse                   
« doucement » vers l’autoritarisme et la 
tyrannie. Il n’a plus rien à envier à la 
Hongrie d’Orban ou aux States de 
Trump. Le Chili de Pinochet pointe à 
l’horizon.
La violence a atteint depuis longtemps 
la cote d’alerte. L’ONU et l’Union 
Européenne ont mis en garde, sans 
aucun effet. Le pouvoir est pris d’une 
frénésie de matraquer, de mutiler pour 
empêcher toute opposition à sa 
politique de casse sociale. 
Le 1er mai 2019 aura donc été plus 
violent que celui de 2018. Même si 
Benalla a disparu (momentanément) des 
écrans radars, il semble bien que le 

barbouze de l’Elysée, déguisé en flic, ait 
été remplacé, une année plus tard, par 
des flics déguisés en barbouzes. 
Que ne ferait-on pas pour contrer la 
convergence des luttes !
Les images qui circulent sur les réseaux 
sociaux sont terribles, elles donnent 
envie de hurler. Ici, un gilet jaune 
marche pacifiquement dans la rue, il est 
matraqué par derrière par un nervi-flic 
qui passe son chemin, le laissant inerte à 
terre. Là, les policiers exigent que les 
manifestants déposent leur gilet jaune, 
faute de quoi ils ne pourront pas partir. 
Comme un acte de reddition ? Minable 
victoire des blacks-cops. Et ce CRS qui 
lance un pavé sur les manifestants. Et ce 
sang répandu sur les pavés de nos villes. 
Et tous les actes délictueux commis par 
la police ou les préfets. Avec, comme 
une apothéose, Lallement, préfet de 
Paris, qui ordonne de démuseler les 
chiens d’attaque lors des manifestations 
des Gilets jaunes ! Ignoble. Comme 
sont ignobles toutes les fake-news 
gouvernementales reprises 
complaisamment par la télé, la radio et 

la grande presse. C’est le mensonge 
d’État concernant l’hôpital Pitié-
Salpétrière  avec un Castaner qui ment 
droit dans les yeux comme lors d’une de 
ces parties de poker où il flambait avec 
les mafieux.
Mais son seigneur (saigneur) et maître 
Macron n’est pas en reste. N’a-t-il pas 
menti au pays à plusieurs reprises lors 
de sa conférence de presse.  
À CHAUMONT même, deux policiers 
dans une voiture de service, ont fait 
retirer les banderoles contre les 
violences policières plantées au rond-
point d’Ashton depuis près de quatre 
mois. Sur ordre de qui ? De quel droit ? 
Alors qu’elles étaient sur un terrain 
municipal.
Le mensonge comme politique, la 
violence policière pour tout dialogue, la 
police comme force de répression 
aveugle et la peur comme toile de fond.  
Tout cela est bien le signe d’une dérive 
totalitaire. Cela demande une 
vigoureuse protestation de tous les 
démocrates...  
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE 
CHAUMONT

15 ET HÔPITAL : 
méfions-nous 
de nos élus...
Lire l’article de Elté en page 4

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


INTERVENTION 
D’ALINE LAROCHE DES 
GILETS JAUNES 
D’ASHTON  (EXTRAITS)

Qu'est ce que la violence que 
Castaner et Philippe ne voient pas ? 
Un monument qui brûle, une 
boutique cassée, un doigt d’honneur, 
un mot  insultant ou bien le fait d'être 
éborgné mutilé, frappé, humilié, de 
faire les poubelles, de dormir dehors à 
même le sol, ne pas manger à sa 
faim ...
Pour nous, la violence c'est un 
Président qui méprise et insulte son 
peuple, qui ne pense qu'aux 1% les 
plus riches, à faire des cadeaux "aux 
copains" les plus fortunés. La 
violence c'est aussi un peuple qui 
travaille plus pour gagner moins, un 
peuple qui meurt de faim...
Est-ce une forme de guerre ? Celle du 
peuple d’en bas qui dit NON à ceux 
qui se croient tout puissants !
Nous ne subirons plus en nous 
taisant, en courbant le dos. La 
convergence des luttes est une 
nécessité. Ils ne voient pas le jaune, 
alors peut-être verront-ils le rouge, le 
bleu, le vert... les citoyens que nous 
sommes tous quelles que soient nos 
convictions.
Nous, citoyens FICHÉS gilet jaune, 
invitons tous les citoyens quelles que 
soient leurs religions, leurs 
convictions à nous rejoindre sur les 
ronds-points (au moins les samedis, si 
vous ne pouvez pas la semaine) et ce 
jusqu'à ce que le dirigeant de ce pays 
ne réponde plus à côté de la plaque.
Maintenant, c’est jusqu'au bout et on 
ne lâche rien.
On est là/On est là/ Même si Macron 
ne veut pas/Nous on est là/Pour 
l’honneur des travailleurs/ Et pour un 
monde meilleur/ Même si Macron ne 
veut pas/Nous on est là.

JULIEN LAUPRÊTRE
Dans son intervention, Guy Beck a 
tenu à rendre un hommage à Julien 
Lauprêtre, président du Secours 
populaire décédé le 26 avril dernier...
Jeune résistant, il fut emprisonné dans 
la même cellule que Missak 
Manouchian. Juste avant d’être fusillé 
avec les 23 autres de l’Affiche Rouge, 
Manouchian lui avait dit : « Il faut que 
tu fasses quelque chose d’utile et que 
tu rendes la société moins injuste. »
Parole tenue; Julien, militant 
communiste et grand ami de la CGT, 
a consacré toute sa vie au service de la 
solidarité avec les plus démunis...
On peut écouter l’interview de Julien 
Lauprêtre sur le site 
Là-Bas si j’y suis.

https://la-bas.org/
la-bas-magazine/
reportages/julien-
laupretre-rendre-la-
societe-moins-injuste
 

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……………………………

Prénom………………………

Verse………………………euros

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

1ER MAI DES RETRAITÉS CGT DE CHAUMONT 
C’est le nombre 
d’adhésions 
réalisées lors de 
notre JOURNÉE 

FRATERNITÉ du 1er mai. 6 
femmes, 4 hommes,
On y ajoute les 4 de la 
manifestation du 11 avril et les 
2 en début d’année... 
Bienvenue aux 16 
camarades...Rien que du bon 
pour la lutte et la fraternité...

10Semence et 
moisson...
Jack Formet,  trésorier du syndicat
Prairial était attendu mais c’est fructidor 
qui est arrivé ! 
Même en avance, le temps de la récolte n’a 
pas été pour déplaire aux organisateurs qui 
engrangeaient ainsi les fruits d’un travail 
de plusieurs longues semaines. Et deux 
nombres résument ce que fut ce 1er mai : 
220 participants, soit l’entière capacité de 
la salle, et 10 adhésions au syndicat CGT 
des retraités. Deux motifs de satisfaction 
auxquels doit s’ajouter cette extraordinaire 
chaleur, celle de la fraternité, celle de la 
solidarité. 
De solidarité, il a d’ailleurs été question 
puisque cette journée avait été dédiée au 
peuple palestinien qui tente, dans 
d’effroyables conditions, de s’affranchir 
d’une colonisation qui soulève et doit 
soulever une condamnation sans 
équivoque. 
Avant même de lever le verre de l’amitié, la 
litanie des mauvais coups avait été rappelée 
par Guy Beck. Puis ce fut Adriana Vaillant 
qui a dit au public toutes les bonnes 
raisons de franchir le pas… celui d’entrer 
dans la maison. 
Le repas, qu’un Gargantua ne renierait 
toujours pas, avec sa paella géante, ses 
fromages et ses desserts, n’a fait que des 
heureux. Seul bémol : le temps d’attente 
pour être servis a souvent été jugé trop 
long. Victime sans doute de son succès, ce 
1er mai aura à réfléchir à une autre 
organisation de l’espace, ou à se produire, 
pourquoi pas, en un autre lieu et offrir 
ainsi un accueil sans aucune faille. 
La partie festive avait été laissée aux bons 
soins de Maggy Bolle - et pour cause - qui 
n’a ménagé aucun des puissants du monde, 
aucun de ces vilains bonshommes, par ses 
chansons à la véracité et l’humour 
décapants, largement applaudies. Fidèles à 
leur réputation, les Burnin’Waters n’ont 
pas seulement mis le feu aux murs mais 
dans les corps dont certains n’ont pas 
hésité à se déhancher sur la piste. Histoire 
de rappeler les vingt ans que rien n’a fait 
vieillir. 
Un ami, natif  de la région mais qui réside 
aujourd’hui hors de France, est venu signer 
son bulletin d’adhésion, régler sa cotisation 
en disant : « Voilà mon soutien ». 
Personne n’avait mis en cause la dimension 
« internationaliste » des messages émis par 
le syndicat CGT des retraités. Mais là, il 
faut bien le dire, il a fait fort, très fort. J.F.

https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/julien-laupretre-rendre-la-societe-moins-injuste


POUR LA CONVERGENCE DES LUTTES !

MAGGY BOLLE
Ça décape et ça déjante 
malicieusement. Les textes sont 
gaillardement superbes. Le 
public ne s’y est pas trompé qui 
l’a applaudi à tout rompre.
Pour ceux qui n’ont pu être des 
nôtres, rappelons que Maggy se 
produira le 10 Mai au festival 
Dimey à Nogent avec ses 
copines des Cancoyotes Girls.

BURNIN’ WATERS
Venus en 2018, les cinq rockeurs 
sont revenus nous rendre visite. 
Ils ont brûlé les planches et 
enflammé la salle. Vous pouvez 
revivre ces moments de bonheur 
en allant sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/pg/
burninwaters/posts/

PITIÉ-SALPÊTRIÈRE 
Des vidéos et 
témoignages recueillis 
par « CheckNews » 
infirment clairement la 
thèse avancée par le 
gouvernement d'une «attaque» de 
l'établissement hospitalier.
Site Là-bas si j’y suis

PHOTOS
Vous pouvez revivre les beaux 
moments de fraternité de notre 
1er Mai en allant sur la page 
Facebook de Gérard Sigal :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2450501558317512&set=pcb.
2450504228317245&type=3&theater

Ou celle de David Jacquel 
https://photos.app.goo.gl/
U6PokbbFzLNiedc38

David a mis en ligne photos de 
manifestations ou portraits 
militants que l’on peut 
acheter. Vous trouverez aussi des 
souvenirs du 1er Mai 2018... 
Elles sont vendues 3€ la photo. 
https://photos.google.com/share/
AF1QipMtatkfNxOaqTji4Wzku2VPIR3TbI2
_vmBqp8VMAjKjE-
iXTGjpZ--5DADKhPDGqw?
key=Y1Jza3NqZWlqM3BxdFBwdS04Xy1fe
XhiUGFUZnV3
Pour commander, contacter 
David par mail :
david.jacquel@gmail.com

FRATERNITÉ...
Richard Vaillant syndicat CGT des retraités de 
Chaumont
«Avec Macron ça résiste et ça converge » titre Médiapart au 
lendemain d’un puissant 1er Mai qui a réuni militants 
syndicaux, gilets jaunes et des milliers de citoyens 
venus dire à Macron ce qu’ils pensent de sa 
conférence de presse-enfumage censée marquer la 
fin du grand débat-poudre aux yeux...
Le titre du JHM concernant le 1er Mai de notre 
syndicat est, lui aussi, très éloquent : « Le rêve d’une 
France solidaire » avec, sous la photo de la salle de 
Brottes, cette légende : « La journée fraternelle de la 
CGT attire de plus en plus de monde. Hier 220 
personnes ont répondu à cet appel ». L’Affranchi titre, 
plus sobrement « Un 1er Mai revendicatif  et festif» et 
signale que le record de fréquentation a été battu.
Fraternité ? Notre syndicat en a fait sa raison d’être. 
Peut-être, après tout, que notre vécu nous a conduits 
à ce nécessaire retour sur nous-mêmes. Ne pas 
reproduire les petitesses que nous subissons, ne pas 
oublier une seconde que le syndicalisme est une terre 
de fraternité, de solidarité, d’égalité et de liberté. Et 
s’il ne l’est pas, alors battons-nous pour le 
transformer. Le syndicalisme est une force vitale 
pour les salariés et les retraités, c’est un des piliers 
d’une réelle démocratie. 
Pourquoi donc luttons-nous, sinon pour un monde 
plus juste, plus solidaire, plus fraternel. Un monde 
d’où seraient bannis l’exclusion sociale, le racisme, la 
xénophobie, le sexisme. Je ne fais ici que reproduire 
quelques-uns des mots prononcés par Aline Laroche, 
des Gilets jaunes d’Ashton. Encore des mots de 
fraternité, un moment fort de notre Ier mai.
Fraternité ? Oh, cela ne se décrète pas. Cela demande 
des efforts à chacun pour dépasser les égoïsmes. 
C’est une manière de vivre l’engagement militant 
associatif, politique ou syndical. 
Il y a toutes nos belles utopies militantes dans le mot 
fraternité. Et la lutte donne des envies de rêver de 
lutter ensemble.
Aline Laroche nous a appelés à une convergence des 
luttes, samedi 4 mars au rond-point d’Ashton. 
Rouge, jaune et pourquoi pas aussi le vert pour une 
convergence écologique et toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel avec nos camarades du syndicalisme 
retraité.
Mercredi, alors que je présentais la fantasque et 
truculente Maggy Bolle et le groupe rock Burnin’ 
Waters, j’ai parlé syndicalisme et chanson, rappelé la 
place prise par la chanson dans les luttes ouvrières et 
me sont revenus en mémoire quelques mots de la 
chanson des  Gilets jaunes d’Ashton entonnée au 
lendemain de la conférence de presse de Macron : 
On est là/Pour l’honneur des travailleurs/Et pour un 
monde meilleur/Même si Macron ne veut pas/Nous 
on est là.
Le 4 mai, on sera là aussi à Ashton à 14 h. Pour un 
monde meilleur. Un monde de fraternité. R.V.

SOLIDARITÉ AVEC LE 
PEUPLE PALESTINIEN
Le 1er Mai avait été placé par 
notre syndicat sous le signe de 
la solidarité avec le peuple 
palestinien. Une collecte 
réalisée dans la salle a rassemblé  
197,50 € qui seront remis à 
l’Association Palestine Libre 
Haute-Marne, présidée par 
Dominique Bellamy.
D’autre part, l’adhésion de 
notre syndicat à 
l’association 
Palestine Libre 
Haute-Marne 
sera proposée à notre prochaine 
Commission exécutive.
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15 ET HÔPITAL  
MÉFIONS-NOUS DE NOS ÉLUS
Il fut un temps où beaucoup de nos élus (Christine Guillemy 
comprise, mais pas Luc Chatel) se battaient pour conserver 
l'hôpital de Chaumont. Participant à des mouvements de 
protestation populaires, ils ont aidé à limiter un peu les objectifs 
de concentration des dirigeants nationaux. Mais on n'en est plus là 
aujourd'hui.
Si le centre d'appels d'urgence de Chaumont (le 15) n'est pas parti 
à Dijon, ce n'est pas grâce aux élus, bien au contraire. Christine 
Guillemy, Bérangère Abba et bien d'autres se sont rangés du côté 
de l'Agence régionale de santé relayant les bobards habituels : la 
petite structure, manquant de moyens humains, pourrait selon eux 
devenir dangereuse.
Le 15 manquait en effet de personnel. Mais curieusement, alors 
qu'il n'utilisait pas tous ses crédits, les candidatures envoyées à la 
direction de l'hôpital restaient sans réponse. Malgré tout, la 
parfaite connaissance du terrain par un personnel très impliqué, 
rendait le service nettement plus performant que s'il était installé à 
100 km d'ici.
Lorsqu'il a été question du déménagement, l'an dernier, les 
professionnels et les usagers scandalisés n'ont pas manqué de se 
faire entendre. Les retraités CGT de Chaumont n'ont pas été en 
reste... Et ça a d'autant plus fait reculer le directeur de l'ARS que 
la préfète de l'époque, nettement plus avisée que nos élus, 
défendait elle aussi les arguments de la proximité.
Un délai a été accordé, le temps de faire un audit.
Et puis on a eu connaissance de fautes commises dans des gros 
centres. Il est apparu clairement que la taille humaine avait du 
bon. Sans compter qu'ayant finalement mangé celui de Nevers, le 
centre 15 de Dijon a dû admettre qu'il lui faudrait énormément de 
temps pour le digérer. Même s'il lorgnait sur les moyens humains 
et financiers de la Haute-Marne, il n'était pas en capacité 
d'envisager trop vite une nouvelle absorption.
Finalement, on s'est mis à recruter du côté de Chaumont. Et on a 
pu annoncer que les statistiques s'étaient améliorées. Le 
déménagement ne se justifiait donc plus vraiment ; du moins dans 
l'attente d'un nouvel audit.
Désormais, on peut se dire relativement optimiste. Le mouvement 
des gilets jaunes étant passé par là, la tendance gouvernementale 
est à l'apaisement. Le maintien des services médicaux de 
proximité n'est plus un sujet tabou chez les «décideurs».
Oui, mais méfions-nous tout de même de nos élus locaux. Ils ont 
bien compris que l'Etat avait l'intention de leur demander de 
participer. Souvenons-nous de la déclaration de Christine 
Guillemy expliquant qu'ils n'avaient qu'à mettre la main au porte-
feuille, les maires ruraux qui souhaitaient tout conserver à l'hôpital 
de Chaumont.
Le plus inquiétant, c'est que nos 
élus, de peur d'avoir à payer, 
préfèrent abandonner les services. 
Il ne leur viendrait pas à l'idée d'en 
appeler à leurs administrés pour 
obliger l'Etat à assumer l'un des 
services publics les plus 
fondamentaux. Ils savent bien 
pourtant que ça peut s'avérer 
efficace.
Heureusement, la population n'a 
pas besoin d'eux pour se mobiliser.
Elté

RENFORCER LE SYNDICAT...
Adriana Vaillant responsable de Vie Nouvelle, 
magazine de l’UCR-CGT, membre du bureau du syndicat 
Nombreux sont ceux parmi vous qui lisent le Journal du 
retraité, participent à nos manifestations, partagent nos 
idées. Quels arguments peuvent vous conduire à faire le 
petit (ou grand) pas de plus que signifie l’adhésion à 
notre syndicat ? La politique menée par les 
gouvernements successifs contre les retraités demande 
désormais un investissement plus important. Il est loin 
le temps où, arrivé à la retraite, on se contentait de 
planter ses choux et de s’occuper de ses petits-enfants. 
Les attaques contre nos retraites, notre pouvoir d’achat à 
coup de CSG, de blocage des pensions, de fiscalisation, 
sont telles qu’il faut que les retraités s’organisent pour 
ne pas se laisser dévorer tout crus. 
Plus la bataille devient intense, plus nous avons besoin 
de syndiqués. Pour le partage de notre réflexion et pour 
l’apport financier. La cotisation syndicale, 1% du revenu, 
c’est-à-dire 12€ par exemple pour une pension à 1200 € 
mensuels, cela sert au fonctionnement du syndicat, à 
nous réunir dans un local, à la diffusion de nos 
arguments. Cette même cotisation est déductible à 66 % 
de vos impôts, et vous donne droit, si vous n’en payez 
pas, à un crédit d’impôts de 66 %. La cotisation ne vous 
reviendra donc qu’à 4€ par mois.    

Pourquoi adhère-t-on à la CGT retraités ? Pour soutenir 
le syndicat, pour faire quelque chose, pour l’ambiance, 
pour la fraternité. En 
adhérant, chacun apporte sa 
personnalité, sa façon de 
penser, ses interrogations, ses 
propositions... Et lorsque 
vous aurez adhéré, vous vous 
demanderez pourquoi avoir 
attendu si longtemps avant 
cette démarche somme toute 
normale, car dans notre 
syndicat vous vous sentirez 
bien.   A.V. 

PRENEZ CONTACT 
ADHÉREZ

À RENVOYER :  SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  
24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : …………………………………………… 

Prénom : …………………………………………

Adresse :  …………………………………………

……………………………………………………

Mail : …………………………………

  Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr   

   Téléphone : 06 79 61 00 78 
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