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Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

FAIRE AUTREMENT, C’EST 
POSSIBLE !
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Annonçant, très officiellement cette fois, que c’en était fini 
de parlementer à propos de la « réforme » des retraites, le 
Premier ministre a déclaré, le 31 août : « Elle aura lieu et notre 
détermination est totale ». Il a confirmé, le même jour, qu’une 
“grande consultation nationale” était au programme. Il est 
quand même utile de rappeler ici l’opération « Grand débat 
» qui avait été lancée au printemps avec le succès que l’on 
sait : ce fut l’une des plus grandes entourloupes de ce début 
d’année.
L’opposition à la “réforme” et le mécontentement sont tels 
que le gouvernement déploie un luxe de moyens pour tenter 
de calmer les esprits et, surtout, pour les convaincre du 
bien-fondé de sa politique comme de ses projets.  
Mais comment peut-on donner crédit aux annonces du 
pouvoir quand tous les dossiers proposés à la 
« négociation » sont d’ores et déjà emballés et ficelés ? 
Comment peut-on donner corps à ses arguments quand 
l’allongement de la durée de vie est une chance et nullement 
un “problème” ? 
Nous l’avons montré maintes fois dans ce journal : les 
fonds existent pour parfaire notre système de retraite que 
les gouvernements successifs ont copieusement malmené. 
La dernière « mesure » de Macron consistant à exonérer de 

cotisations des millions d’heures supplémentaires illustre, 
malheureusement, sa volonté de briser l’une de nos plus 
importantes conquêtes sociales. Oui, les fonds existent, ils 
coulent même à flots. 
Ainsi, 36,5 millions d’euros ont été dépensés tout 
récemment pour le G7 de Biarritz. Même Mme Buzyn, 
ministre de la Santé, a dû en convenir : elle a lâché du lest 
quand plus de 200 services urgentistes étaient parés du gilet 
blanc « en grève ». Et que dire de tous les fonds accordés 
aux grands patrons au titre du CICE quand le chômage ne 
se résorbe pas, quoiqu’en disent les chiffres tripatouillés 
destinés à « Pôle emploi » ? Que dire encore des 8 millions 
de personnes sans travail ? Et que dire enfin des quelque 
100 milliards d’euros, dérobés en France sur le labeur, mis à 
l’ombre des cocotiers ? 
Mettre le capital à contribution, taxer les super nantis, 
œuvrer au plein emploi… Telles sont quelques-unes des 
solutions qui doivent être mises en avant pour pérenniser 
notre système, permettre la hausse des pensions et le départ 
à la retraite dès 60 ans. Voilà la vraie réforme dont la mise 
en chantier ne dépend que de nous. J.F.

APRÈS LE « GRAND » DÉBAT, LE GRAND BLUFF ? 

FINI LE BLA-BLA, LES RETRAITÉ.E.S
EXIGENT LE RESPECT ET LA JUSTICE.    

Ils veulent pouvoir vivre décemment !
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8 OCTOBRE :  MANIFESTATION     
À 15H AU BOULINGRIN 

CHAUMONT 
À L’APPEL DES SYNDICATS DE RETRAITÉS

NON À LA LAVERIE NUCLÉAIRE 

Samedi 14 Septembre 2019 
Manifestation à 14h

Les associations : Belles Forêts sur Marne, Cedra, 
Eodra, Gudmont-Dit-Non, Joinville Lave Plus Propre, 
Trop, La Qualité de Vie et le groupe d’habitants 
« Mobilisation contre Unitech » appellent à un grand 
rassemblement pour exiger l’abandon du projet de 
laverie de linge nucléaire et de son unité de 
décontamination nucléaire à Suzannecourt. 
Le rendez-vous est fixé au rond-point rue de la 
Liberté à Vecqueville (52).
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DÉCHETS 
NUCLÉAIRES :
BURE EST DÉJÀ 
DÉPASSÉ !
Greenpeace vient de mettre les pieds 
dans le plat des traiteurs de déchets 
nucléaires. L'enquête de l'ONG 
internationale montre qu'EDF a 
largement sous-estimé les volumes 
de ces fameux déchets. Un problème 
qu'avait d'ailleurs déjà soulevé la 
Cour des comptes, s'inquiétant pour 
sa part de la dérive financière à 
prévoir.
Greenpeace montre qu'à côté des 
10 000 m3 de déchets hautement 
radio-actifs destinés directement à 
l'enfouissement, il existe d'ores et 
déjà 5 à 7 fois plus de combustible 
usagé, appelé à finir de la même 
manière. Celui-ci n'est pour l'instant 
pas considéré comme déchet, 
puisqu'on prétend le recycler dans de 
nouvelles centrales. Mais on voit bien 
tous les soucis que posent les EPR. 
Et puis surtout l'annonce par la 
France de l'abandon des recherches 
sur les réacteurs de 4e génération 
rend obsolètes bien des velléités de 
recyclage.
La polémique s'est développée sur les 
surcoûts que tout cela allait 
engendrer. Et EDF s'est vite 
défendue en affirmant qu'on avait 
bien le temps de voir et que, de 
toutes façons, elle avait déjà 
provisionné 41 millions d'euros. Mais 
pour quoi faire ?
Nous, on retient qu'il existe dès 
aujourd'hui deux fois plus de déchets 
potentiels que ne pourra en contenir 
le futur et unique centre de stockage 
souterrain de Bure. Une conclusion 

s'impose donc : cette réalisation étant 
dépassée avant même d'avoir vu le 
jour, il faut se dépêcher de 
l'abandonner. Et que l'ANDRA ne 
vienne pas nous bricoler des projets 
d'extension du site !
Si c'était le cas, on peut raison-
nablement penser qu'elle perdrait toute 
la crédibilité qu'il lui reste encore dans 
la population. Et l'État, qui s'est mis 
jusqu'ici dans des situations 
inadmissibles pour faire taire les 
opposants, devrait alors faire face à une 
levée de boucliers autrement plus large.
ELTÉ

DÉCÈS DE FRANÇOIS THIÉRY-CHERRIER
François Thiéry-Cherrier, secrétaire général de l’UCR-CGT, vient de nous 
quitter à la suite d’une longue maladie. 
C’est un joli nom, Camarade... On fredonne cette chanson de Ferrat, on 
pense à François...  Je sais qu’ici, à Chaumont, on chantera longtemps cet air-
là. En novembre 2016, alors qu’il luttait déjà contre la maladie, François avait 
tenu à venir au congrès de l’USR 52. Nous étions alors au plus fort de la 
bourrasque qui ravageait la CGT haut-marnaise. Son intervention fut, pour 
les militants présents, un immense réconfort et un encouragement à 
poursuivre le combat pour que soit reconnue la place des retraités dans la 
société et... dans la CGT. Cela, je crois, a laissé une marque profonde et 
inaltérable dans le cœur des adhérents présents. 
François fut un sacré dirigeant. Cela se sentait au 
quotidien, dans les rapports qu’il entretenait avec 
les militantes et militants. Cela se voyait et 
s’entendait lors des réunions. Il y avait du tumulte 
et parfois des tempêtes, mais François ne quittait 
jamais le bel océan de la fraternité. 
Notre syndicat présente ses plus sincères 
condoléances à son épouse Chantal, à sa famille, à 
ses proches. 
Richard Vaillant

Notez, Vite...
Les 8 syndicats de retraités haut-
marnais se sont réunis mardi 10 
septembre. 
Ils ont arrêté les modalités 
pratiques de la journée d’action 
du 8 octobre.
Deux mani fes ta t ions sont 
prévues une à Saint-Dizier, l’autre 
à Chaumont.

sud Haute-Marne
le 8 octobre... C’est :
à 15 h - Au Boulingrin

Chaumont

PRENEZ CONTACT / ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : ………………………….…………Prénom : ……………………………

Adresse : …………………………………………………………………..……

Mail : ………………………… Tél : ………………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr     Téléphone : 06 79 61 00 78 
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HÔPITAUX DE HAUTE-MARNE

NON À L’HOSTÉRITÉ !
«Le soin c’est ce qui fonde notre humanisme. Ce pas de plus dans 
l’humanisme a lieu avec le fait de prendre soin. » Cynthia Fleury
La situation dans les hôpitaux du sud Haute-Marne 
« inquiète ses usagers » suivant un article du JHM du 6 
septembre dernier. Avec la mise sous administration 
provisoire décrétée par l’ARS 
au 1er novembre, comment 
pourrait-il en être autrement ! 
Une inquiétude qui ne va pas 
arranger le climat de défiance, 
justifié ou non, qu’éprouve la 
population concernée. Et ce 
ne sont pas les admonestations réitérées de Mme le Maire 
qui y changeront quoi que ce soit, d’autant qu’elle assume 
depuis 6 ans la présidence du Conseil de surveillance qui 
vient de déposer les armes : reconnaître l’échec du mauvais 
plan mis en œuvre après la dernière secousse de 2014 avec 
la fermeture du Service de Réa. qui vit plus de 4 000 
personnes signer une pétition de soutien à l’hôpital de 
Chaumont.
Rien n’a paru plus urgent aux élus d’alors que de déminer le 
terrain. Entendre « retournez gentiment chez-vous, c’est à nous de 
décider ... ». Mais la confiance ne s’impose pas et la réalité est 
tenace. 
Mélanger, confondre la cause et les effets de la maladie 
dont souffre, à l’image de centaines d’autres en France, 
notre hôpital, loin de soigner, aggrave le problème. La 
conception très libérale dont se flatte Mme Guillemy : 
« l’Hôpital doit être géré comme une entreprise » mène tout droit à 
une logique comptable.  On confie les clés à des 
technocrates type du directeur parti fin 2018 avec le 
« sentiment du devoir accompli » et qui s’est surtout occupé de 
faire entrer le privé dans l’hôpital public. 
Les résultats sont devant nous aujourd’hui : catastrophiques 
et que l’on met sur le dos d’une direction intérimaire.
Si une gestion saine est nécessaire, elle n’est nullement la 
raison principale des difficultés. Celles-ci ont largement été 
aggravées par la Réforme Bachelot instituant le paiement à 
l’acte, au demeurant mal rétribué et concevant le 
fonctionnement de l’hôpital comme celui d’une entreprise 

privée qui doit être bénéficiaire ou à tout le moins en 
équilibre.
À Chaumont certes, les spécialistes « à disposition » font 
défaut et plombent les comptes, mais c’est le lot de tout 
établissement en ruralité et ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. Tant que les moyens de l’Etat pour un soin de 
qualité et de proximité ne seront pas à la hauteur de l’enjeu 
rien de tangible et satisfaisant ne se fera.

G. TARDENOIS

STEVE : DES RÉVÉLATIONS QUI 
CONTREDISENT LA POLICE
Le téléphone de Steve Maia Caniço, mort 
le soir de la Fête de la musique à Nantes, 
"bornait au moment de l'intervention 
policière" (4H33), ont affirmé mardi à 
l'AFP des sources proches de l'enquête, 
confirmant une information du Canard 
Enchaîné. 
Pourtant, dans son rapport daté de juillet sur l’intervention 
policière controversée, l'Inspection générale de la police 
nationale (IGPN) écrivait que le "téléphone déclenchait un 
relais téléphonique à 3H16", soit plus d'une heure avant 
l'action des forces de l'ordre, mais n'avait pas fait mention 
d'un bornage plus tard dans la nuit. Ces révélations 
confirment donc que la chute de Steve dans la Loire est 
concomitante de l'intervention policière.

11, 12 & 13 
OCTOBRE 

MAISON DES CARMÉLITES
83, rue Victoire de la Marne 

 CHAUMONT 

VERNISSAGE   
vendredi 11 octobre 18h30

TROIS PEINTRES

ANNIE MOREZ PATRICK LEFÈVREBORIS BELUCHE



LE BILLET À B.B.
LACROIX et la bannière
La limitation de la vitesse à 80 km/h est une 
mesure impopulaire considérée comme l’un des 
détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Un 
amendement ajouté en juin dernier à la Loi 
d’Orientation des Mobilités, donne	en attendant 
sa promulgation, la possibilité pour les 
Présidents des Conseils départementaux de 
rétablir la vitesse maximale à 90 km/h sur 
certains tronçons des routes de leur territoire. 
Le comité national de Sécurité routière a 
présenté une « grille d'analyse » en six étapes 
destinée à accompagner la décision des élus. Le 
document conseille le retour à 90 km/h 
uniquement sur des ‘’tronçons homogènes de 
longueur supérieure à 10 km, sans tourne-à-
gauche, sans croisement, sans traversée 
d'agglomération ni fréquentation par un engin 
agricole’’. La dérogation (car c’en est une…) doit 
être systématiquement assortie de mesures 
garantissant le plus haut niveau possible de 
sécurité routière. Ces conditions sont telles qu'il 
sera presque impossible aux collectivités 
concernées de revenir à la situation antérieure. 
Le changement des panneaux s'annonce donc 
bien plus compliqué et long qu'espéré par 
certains !
Alors faut-il privilégier le principe de précaution 
en matière de sécurité routière ou satisfaire les 
désidératas de certains conducteurs ? C’est le 
choix cornélien que n’a pas fait notre Petit 
Nicolas ! Déclarant sans vergogne « nous avions 
bien préparé et anticipé cette mesure avec les 
services concernés » l’élu LR haut-marnais s’est 
empressé de commander les nouveaux 
panneaux ! (on peut aussi se demander ce qu’on 
avait fait des anciens…). Bien trop heureux de 
faire la Une des médias tel un jeune premier 
brandissant la bannière des révoltés du 80, le 
coquelet haut-marnais devrait aujourd’hui porter 
la croix de son inconséquence valant pas moins 
de cent mille euros (coût estimé du changement 
des panneaux de signalisation) et partager la note 
avec ses services si l’opération s’avère	
irréalisable. Ce bien que notre gentillet président 
départemental en mal de publicité gratuite 
relativise ce chiffre en le comparant aux "30 
millions d'euros investis chaque année pour 
l'entretien des routes". Ce qui semble une goutte 
d’eau pour ce freluquet est une vraie infortune 
pour d’autres bien éloignée de son ambition, une 
lamentable gabegie comme savent en faire à 
répétition les amateurs qui nous gouvernent. 
Ras-le-bol de ces carriéristes qui se vautrent dans 
leur ego au mépris de l’intérêt général. Il y a 
vraiment des baffes qui se perdent ! 

BERNARD BLUM

VOTONS POUR DIRE NON À LA 
PRIVATISATION D'ADP 
Ce!e privatisation serait une aberration économique !
Ce serait un beau cadeau fait aux sociétés privées car ADP est une 
entreprise très rentable qui rapporte chaque année des centaines 
de millions d'euros de dividendes à l'État !
Le fiasco de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, le scandale des 
concessions d'autoroutes qui procurent des bénéfices colossaux aux 
Vinci, Eiffage et à leurs filiales devraient pourtant servir de leçons...
Ce!e privatisation serait une a!einte à notre 

indépendance, à notre souveraineté
Un aéroport n'est pas un établissement banal et anodin, c'est une 
frontière. Les trois aéroports parisiens ont accueilli plus de 107 
millions de passagers au cours des douze derniers mois, ils sont les 
principales portes d'entrée et de sortie pour notre pays. Peut-on laisser 
la gestion de cette frontière à une entreprise privée ?
Vous êtes attachés à la défense de l’intérêt général, vous voulez 
défendre le service public, la souveraineté nationale et conserver les 
ressources financières de l'Etat, engagez-vous en faveur de cette 
initiative référendaire, faîtes-la connaître autour de vous. Ensemble 
nous pouvons  gagner. 

Qui peut voter ? : tous les citoyens français inscrits sur les listes 
électorales.
 
COMMENT PROCÉDER ? 
A - Par internet, cliquez sur ce lien : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
 Munissez-vous de votre pièce d'identité et de votre carte d'électeur.

1- Cliquez la case "Je soutiens" en bas à droite puis sur "Suivant"
2- Suivez rigoureusement les instructions et franchissez toutes les 
étapes sans précipitation ! 
B - Si vous n'avez pas de connexion internet
Allez dans la mairie la plus importante de 
votre canton où vous pourrez  remplir le 
formulaire "Cerfa n° 15264*02". Liste des 
communes haut-marnaises habilitées à 
vous fournir le formulaire Cerfa : 
Bologne, Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, 
Châteauvillain, Chaumont, Eurville-
Bienville, Joinville, Langres, Nogent, Poissons, Saint-Dizier,              
Le Montsaugeaonnais, Wassy 
(Arrêté N° 2025 du 5 juin 2019 - Préfecture de la Haute-Marne)

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des retraités 
de Chaumont. Aidez vous aussi à sa diffusion en versant à la 
souscription.

Nom………………………Prénom……………………

Verse…………………… euros

Remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de Chaumont
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