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On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait en s’en allant  .  Jacques Prévert 
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Une semaine riche et rude
Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Voilà une semaine qui va compter ! Comme une rupture, si 
l’on en croit les politiciens locaux (et le Jhm). Un mal aussi 
étrange qu’implacable rongeait la Haute-Marne. Entre 
dépeuplement et désertification sans qu’on en puisse mais...  
Et le Parc national est arrivé, qui va réveiller les habitants et 
leur redonner espoir. On veut bien y croire si ce n’étaient  
celles et ceux qui ont mené la Haute-Marne au bord du 
gouffre, pontifiant sur un sujet aussi sérieux. 
Du parc, il en est question dans ce journal avec quelques 
rappels de ce que nous avons dit et écrit depuis bientôt six 
ans. Comme nous aimons la provocation (une façon de remettre 
la réalité sur ses pieds, disait Brecht), redisons que ce projet, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, est une privatisation 
de la forêt par l’État.
Les parcs nationaux entrent dans les marchés financiers du 
carbone et de la biodiversité. Ainsi, sous couvert de 
développement local et de « chance » pour notre 
département, l'État va, de fait, nous déposséder de nos 
forêts... (Voir l’article de Françoise Degert)
Privatisation. Le mot vient aussi en tête pour évoquer une 
autre histoire (scabreuse) qui fait le buzz à Chaumont : celle 
de la lettre envoyée par le président de l’UCIA à madame la 
préfète. Ce sinistre personnage demande à la représentante 
de l’Etat d’interdire toute manifestation jusqu’à la fin de 
l’année. Rien que cela. En fait, il veut ni plus ni moins 
privatiser le centre-ville. Comme s’il en était le 
propriétaire..Nous attendons une ferme condamnation de la 
part de Christine Guillemy. 
C’est une semaine un peu grise pour le syndicalisme CGT 
avec ce qui se passe aux Forges de Bologne. Une plainte à 
été déposée par les trois syndicats CGT, CFDT et CGC 

contre l’ancien secrétaire du CE, militant de la CGT dans 
l’entreprise et à l’UD-CGT. On peut imaginer le tangage 
que cela a produit. La CGT perd les élections et une grande 
partie de son crédit, un crédit qui a pour noms droiture, 
probité et fraternité... 
Mais en fait, sur le marché de Chaumont, samedi dernier, si 
l’on parlait de tout cela, un sujet, un seul occupait une 
grande part des conversations : la politique de Macron et la 
perspective de la journée de grève et de manifestations du 5 
décembre. Les gens rencontrés sont ulcérés. Chômeurs 
étranglés, salariés pressurés et retraités maltraités, pendant 
que de somptuaires cadeaux sont offerts aux 
multinationales. 
L’idée que le 5 est le grand rendez-vous attendu par tous 
fait son chemin dans toutes les professions. Et, point 
d’orgue de cette semaine riche en événements, les Gilets 
jaunes ont décidé de rejoindre l’action syndicale. Un grand 5 
décembre pour dégager un avenir un peu bouché... Un peu 
d’espoir. R.V.

RÉFÉRENDUM ADP
SIGNEZ SUR LE SITE :
h"ps://www.referendum.interieur.gouv.fr/sou5en/etape-1

Le mardi matin de 9h à 12h, on peut 
voter par internet au local syndical 
(se munir de votre carte d’identité 
et de votre carte d’électeur).
Vous pourrez aussi vous procurer le 
formulaire Cerfa pour voter 
physiquement...
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LE BILLET À B.B.
GATE–SAUCE
″Si l’Humanité échoue à concilier la justice et la liberté, 
alors elle échoue à tout″ (A. Camus)
Ô ma Louise, si tu savais tout le mal que l'on me 
fait ! Quand Toi tu as donné ta vie pour un Idéal 
de société, dans ma Commune à moi certains 
militent pour vendre plus d’idéal chaumontais ! À 
chacun sa grandeur d’âme…
L’Union de ces marchands du Temple (d’où ils 
furent jadis virés par un autre crucifié) sollicite 
honteusement l’interdiction des manifs qui 
feraient trop souffrir notre tranquille préfecture ! 
Leur président, comme un si vain musicien 
chantre de l’ostracisme poujadiste, y est allé de 
son cantique prônant l’excommunication des 
mécréants près la Préfète. Ce père Lustucru 
ignore-t-il qu’une telle décision préfectorale serait 
illégale quand l’ordre public peut être maintenu 
par les forces de police lors d’un défilé pacifique 
sur un parcours reconnu et déclaré par une 
centrale syndicale habituée à l’encadrement de tels 
rassemblements ? 
Dans notre bonne ville de Chaumont, peut-on 
croire que nos seuls effectifs municipaux soient 
incapables de contenir la horde des révoltés 
balayant le centre-ville une fois tous les 3 mois à 
peine ? S’il y a carence, il faut alors appeler des 
renforts ou parquer ces contestataires ayant la 
bougeotte dans un quartier populaire comme les 
pestiférés d’autrefois à la Maladière ! Qui sont 
donc ces boutiquiers qualifiés pour exiger une 
manifestation statique dépouillée de nos fières 
oriflammes hors les murs ? Non, on ne se laissera 
pas abuser par cette pitoyable éructation qui ne 
vaut pas un pet de nonne car elle ne cherche en 
vérité qu’à obtenir l’ouverture des magasins le 
dimanche avec des employés à nouveau violentés 
mais…consentants ! Un coup de poker dont le 
Casino, lui, est sorti gagnant. Ce serait risible mais 
la menace de ″conséquences graves″ à craindre 
d’une frange de commerçants ligués contre des 
manifestants ne fait pas rigoler du tout. Là il ne fait 
plus dans la dentelle le marmiton, mais dans 
l’incitation à la castagne ! Est-il conscient de 
l’imbécilité à mettre de l’huile sur le feu croyant 
en tirer des marrons (glacés) quand il n’y aura au 
menu que des châtaignes et des beignes ? 
Louise, ma louve, toi qui as vu plus d'horreurs 
que de merveilles, tu sais que les miséreux 
peuvent montrer les crocs quand le mépris 
s’ajoute à la souffrance. Malgré mes efforts 
désespérés, je donnerais tout pour oublier que les 
hommes sont devenus fous à lier. Si tu savais tout 
le mal que l'on me fait, à moi le…PEUPLE de 
FRANCE !

BERNARD BLUM  -  12 novembre 2019

5 DÉCEMBRE : ON FAIT LE POINT
SNCF : les organisations syndicales CGT Cheminots, SUD-Rail et 
UNSA-Ferroviaire appellent à démarrer une grève illimitée à partir 
du jeudi 5 décembre 2019 
RAPT : Les syndicats appellent à une grève « illimitée » à compter du 
5 décembre.
FONCTION PUBLIQUE : CGT-FO-FA-SUD et FSU appellent à la 
journée de grève unitaire et à engager un plan d’action contre le 
projet gouvernemental de réforme des retraites.

ÉNERGIE : Grève reconductible
La FNME-CGT (EDF) a décidé de s’inscrire dans la grève prévue le 
5 décembre prochain. 

MÉTALLURGIE : La Fédération de la Métallurgie CGT appelle les 
salariés à faire du 5 décembre une grande journée de grèves.
RETRAITÉS : Dans un communiqué, les syndicats de retraités CGT, 
FO, FSU, Solidaires et FGR-FP appellent les retraités à participer aux 
mobilisations prévues le 5 décembre.

GILETS JAUNES
Les « gilets jaunes » réunis en « assemblée des assemblées » à Montpellier 
dimanche 3 novembre ont voté une proposition pour rejoindre la 
grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. 
Nouveau point dans le prochain Journal des retraités

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER...
Diviser le peuple, voilà ce que nos gouvernants, avec l'aide des 
médias, mettent en oeuvre pour faire passer toutes leurs réformes.
À nous de ne pas tomber dans leurs pièges. Depuis plusieurs 
semaines, c'est avec les grèves à la SNCF que le gouvernement nous 
manipule pour opposer les travailleurs en nous amenant à  penser 
que la retraite des cheminots est plus favorable que celle d'autres 
secteurs. Mais ne soyons pas jaloux de quelques « soi-disants » 
privilèges accordés à bien d'autres (militaires, transports, etc...) qui 
répondent à la réalité de chaque métier.
On pourrait parler de la retraite de « nos » députés qui leur est versée 
après seulement 31 ans de fonction, alors que nous sommes obligés 
de travailler 42 ans pour avoir une retraite complète. La moyenne de 
leur pension est de 2 600 € (+ les cumuls). Combien de salariés ont 
une retraite de ce montant ?
Il ne faut pas nous laisser aller à ces bassesses et à s'opposer entre 
travailleurs. Nous devons élever le débat et faire changer le projet de 
loi sur les retraites pour qu'il soit une progression pour tous et pas 
une régression pour chacun d'entre nous. Que tous les cas soient pris 
en compte : pénibilité, stress, travail de nuit, travail décalé, de week-
end, etc., et ne pas mettre en place une retraite par points qui 
favoriserait encore les plus 
riches qui pourraient se 
payer des compléments de 
retraites.
RESTONS 
SOLIDAIRES ET 
DESCENDONS TOUS 
ENSEMBLE DANS LA 
RUE LE 5 
DECEMBRE. 

SYLVIE DUFORT



DÉFENDRE LA SÉCU
C’est précisément au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, alors que le pays devait s’extraire de montagnes 
de deuils, de souffrances, de misères et de ruines, que le 
fondateur de la 
Sécurité sociale, 
Ambroise Croizat, 
déclarait : « La 
retraite ne doit plus 
être l’antichambre de 
la mort, mais une 
nouvelle étape de la 
vie ». Paroles 
lucides, 
courageuses, audacieuses : elles annoncèrent l’acte d’une 
création alors inconnue. Ce fut un pas de géant. 
Pour la première fois, un système social de retraite pour 
toutes et tous venait d’être institué. C’est ainsi que notre 
« Sécu » prit son essor et elle fut reconnue comme l’un des 
meilleurs remparts au monde, l’un des plus efficaces : il a 
d’ailleurs traversé toutes les crises et permis de « mettre à 
l’abri » des millions de nos concitoyens. 
L’erreur serait, aujourd’hui, de considérer l’état actuel de 
notre protection sociale en occultant les coups qu’elle a 
reçus : tous les gouvernements, sans exception, ont tenté, 
peu ou prou, de la démanteler ou de la briser. Et c’est bien 
l’objectif  de Macron et de son équipe malfaisante. 
Seules de puissantes ripostes ont, de tout temps, déjoué les 
pièges et la mobilisation du 5 décembre doit être à la 
hauteur de la gravité de la situation. C’est pourquoi les 
salariés, les retraités, les jeunes, les chômeurs relèveront le 
défi. Ils enterreront leurs divisions pour dire NON à la 
précarité annoncée, NON au « chacun pour soi », NON à 
la « réforme » de Macron. Ils diront OUI au maintien et au 
développement de notre Sécu.

CE QUE PROPOSE LA CGT
- Retraite à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les 

hommes.
- Mettre fin aux exonérations de cotisations sociales 

patronales (26 milliards d’euros).
- Taxer des produits financiers (30 milliards d’euros).
- Élever le taux de cotisation de 0,2 à 0,4 point par an 

pour les salariés (1,60 euro par mois) et 2,40 euros pour 
les employeurs.

- Égaliser les salaires entre les hommes et les femmes (6,5 
milliards d’euros).

- Œuvrer au plein emploi.
Jack FORMET

À propos de la retraite à points
Vu sur le site de la fédération CGT de l’Énergie
« Le gouvernement veut faire croire que le nouveau système 
maintiendra le niveau de pension et l’âge de départ, avec un 
supplément de transparence. Il n’en est rien. Pour rappel, en Suède, le 
système de retraite à points institué au milieu des années 1990, a fait 
baisser les retraites de 92 % des femmes et de 75 % des hommes...»

LE PRÉSIDENT DES 
COMMERÇANTS
EN MODE «HARA-KIRI»
Sylvain Mussy, président de l'UCIA de Chaumont, a écrit à 
la préfète pour lui demander d'interdire les manifs au centre-
ville. Il en a marre de voir des manants traîner la savate sur 
les pavés de la place de la Concorde et bloquer la rue 
Victoire-de-la-Marne.
C'est à se demander si le président des commerçants cherche 
à se faire hara-kiri, tant sa requête nous apparaît bête et 
méchante.
Elle est méchante parce qu'elle s'en prend d'abord aux gilets 
jaunes.
L'UCIA pourrait au moins avoir une forme de 
reconnaissance envers ceux qui lui ont permis de récolter 
des fonds inespérés en dédommagements de dégâts qu'ils 
n'ont pas commis.
Méchante aussi parce qu'elle laisse entendre que le centre-
ville appartient aux commerçants. Eux, ils ont le droit de 
faire fermer le centre-ville, au mépris des citoyens qui ont 
parfois autre chose à y faire que de flâner devant les vitrines. 
Et ils ne se gênent pas pour le faire au moins dix fois plus 
que les syndicats.
Le pire, c'est encore que les commerçants font financer leurs 
propres manifestations par de l'argent public. C'est à dire 
avec les impôts payés aussi par ceux qu'ils veulent exclure.
Mais la demande est certainement plus bête encore que 
méchante.
L'UCIA semble ignorer en effet que les manifestants sont 
aussi des consommateurs ; y compris quand ils prennent le 
temps de revendiquer. Beaucoup profitent de leur sortie 
militante au centre-ville pour faire des courses. Et il n'est pas 
rare qu'après avoir défilé, les manifestants se retrouvent dans 
les bars locaux pour se rafraîchir, ou se réchauffer - comme 
on le verra d'ailleurs encore le 5 décembre prochain, si la 
préfète a la sagesse de ne pas écouter M. Mussy.
Le président de l'UCIA devrait bien comprendre aussi que si 
les syndicats organisent des manifestations au centre-ville, 
c'est parce qu'ils considèrent que l'impact y est encore 
important. S'ils jugent un jour plus «rentable» d'aller 
manifester près d'un centre commercial, l'UCIA pourra-t-
elle vraiment s'en féliciter ?
Enfin, il faut noter que les trop rares manifestations 
syndicales de ces dernières années ont été composées, en 
très grande majorité, de retraités. Et ceux-ci sont 
généralement très attachés au centre-ville. Le Journal des 
retraités CGT, que vous lisez ici, est distribué à plusieurs 
centaines d'exemplaires chaque samedi, sur le marché. Il est 
d'ailleurs réclamé par un grand nombre de consommateurs 
locaux.
Nous sommes fidèles au centre-ville et avons l'intention de 
le rester. Mais il est évident que nous ne serons guère enclins 
à entrer dans les magasins qui nous jugent importuns.

ELTÉ - 12 NOVEMBRE 2019



ABBA DU CEDRA À L’ANDRA...
Bérangère Abba rentre au conseil d’administration de 
l’Andra. Reniement, trahison, les mots ne manquent pas 
surtout de la part des associations antinucléaires qu’elle 
avait toujours soutenues... On a bien sûr droit à la 
justification langue de bois (rien à voir avec le Parc 
national). Toutes les belles phrases du type «je serai plus 
utile à l’intérieur» nous laissant à penser qu’elle va changer 
les choses au sein du CA de l’Andra. 
Est-ce que quelqu’un a fait changer quoi que ce soit au sein 
de cet organisme chargé de mettre en œuvre la stratégie du 
pouvoir concernant le nucléaire et aussi de faire taire  toute 
velléité d’opposition au projet Cigéo ? 
On sait que la pompe à fric est là via le GIP et si cela 
s’avère nécessaire la répression viendra à bout des 
récalcitrants. Les Chouettes et Hiboux du Bois Lejuc en 
savent quelque chose. B. Abba a-t-elle seulement pensé    
qu’elle couvrait et allait couvrir de tels agissements en 
allant trôner au CA de l’Andra ?
Les associations antinucléaires estiment que la députée de 
la 1ère circonscription de Haute-Marne fait preuve d’une 
très grande naïveté en croyant qu’elle pourrait changer la 
donne par sa seule présence dans cette «docte et vénérable» 
assemblée. Mais n’est-ce pas faire également preuve de 
naïveté de penser que B. Abba aurait pu garder un peu de 
la candeur après tout fort sympathique, qu’elle arborait 
avant son élection. Parc National, loi LOM, déléguée à la 
Transition Ecologique, secrétariat de l’Assemblée et 
maintenant conseil d’administration de l’Andra, nous 
retrouvons, deux ans après un personnage avide de 
pouvoir, digne de la série Dallas. Une macroniste 100% pur 
jus, prête à toutes les compromissions et les renoncements. 
Mais qui en doutait encore ? Du coup, on se sait trop s’il 
faut ou non se réjouir du départ de l’inamovible Sido...

On peut lire avec intérêt l’article paru sur le site Reporterre
https://reporterre.net/La-deputee-Berangere-Abba-un-jour-contre-l-
enfouissement-des-dechets-nucleaires-a-son-pilotage-le-lendemain

ABBA DU PARC ET  ABBA DE LOM
Bérangère Abba a au moins deux casquettes : soigner par la 
loi LOM notre « addiction à l’automobile » (elle connaît 
parfaitement les problèmes de déplacements en ruralité !) et 
sauver la planète en qualité de « déléguée Transition 
Ecologique ». 
Deux casquettes ? Cela autorise-t-il à en changer au gré du 
temps ? Notre “chère” députée ne s’est même pas posé la 
question qui pourtant relève en grande partie de l’éthique. Et 
tac,  elle a donc pioché dans la poche Transports-mobilité 
(qui auraient été bien utiles pour rétablir la liaison Metz-Midi, 
par exemple) 500 000 euros pour mettre dans la poche vide, 
celle du Parc.  Par là, elle révèle que faire fonctionner 11 
parcs avec les finances de 10, ça va être coton. Et en plus elle 
en est fière...  Et le clame à l’envi sur les réseaux sociaux...

G. TARDENOIS

C’EST CLAIR ET (INTER)NET

Le traitement infligé à Julian 
Assange en prison met sa vie "en 
danger", dénonce le rapporteur de 
l'ONU sur la torture

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire/assange/le-traitement-
inflige-a-julian-assange-en-prison-met-sa-vie-en-danger-denonce-le-
rapporteur-de-l-onu-sur-la-torture_3684451.html

Macron chez Valeurs actuelles : 
France Info s’indigne, mais qui 
s’indigne de France Info ?
par Pauline Perrenot, Jeudi 31 Octobre 2019
https://www.acrimed.org/Macron-chez-Valeurs-
actuelles-France-Info-s?recherche=Macron
%20chez%C2%A0Valeurs%20actuelles

LE DESSIN DE LA SEMAINE

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     Tél : 06 79 61 00 78 

ABBA, ABBA PAR CI, ABBA, ABBA PAR LÀ...
Sur l’air de la pub Miko des années 50 (miko, miko par ci, miko, miko par là !)
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