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Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.  Bertolt Brecht

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE
Richard Vaillant syndicat CGT des retraités de Chaumont
Le confinement imposé et nécessaire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
comporte aussi des aspects positifs. Se retrouver en famille, prendre le temps 
de téléphoner aux amis -entendre la voix de ses proches, à défaut de les voir, 
est un bonheur indéfinissable -, écouter un CD, lire un polar, un roman, un 
poème ou, sur internet, les infos qui s’accumulent, entre peur et raison.
Alors, le doute vous saisit, non pas sur la gravité du Covid-19, mais sur ce 
que Médiapart appelle l’amateurisme de ce gouvernement, le fossé qui 
sépare les mots et les actes. Ceux de Macron, en premier lieu, puisqu’il s’est 
instauré chef de guerre. Une guerre qui ressemble étrangement à celle de 
14-18 qui s’est terminée dans l’épidémie de grippe espagnole.
Les pioupious de la «guerre» actuelle à qui on demande de monter à l’assaut 
de la Cote Covid-19, ce sont les personnels soignants  que le président a 
qualifiés de héros. Faut-il rappeler qu’hier, alors que médecins, infirmières et 
aides-soignantes criaient leur colère face à l’agonie programmée de l’hôpital public, 
ces mêmes héros ont été « réprimés, gazés, interpellés, arrêtés, humiliés, méprisés». 
(José Fort - site de l’UCR CGT)
Faut-il rappeler la situation catastrophique des EHPAD et des services de 
soins à domicile. Et le refus de répondre aux demandes des personnels et 
des syndicats. 200 000 emplois dont 40 000 immédiatement sont nécessaires 
pour faire face à la crise sanitaire et faire fonctionner normalement les 
établissements chargés de s’occuper de personnes âgées.
Agnès Buzyn, une des principales responsables de cette politique, parlant des 
élections, a déclaré au journal Le Monde : « On aurait dû tout arrêter, c’était une 
mascarade ». Et à propos de l’épidémie : « Quand j’ai quitté le ministère, je 
pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous »... Au lieu de 
quoi, elle s’est tue et a laissé son ministère à un Véran qui voulait supprimer 
toute référence à la Sécurité sociale dans la Constitution. 
On pourrait aussi parler de la novlangue de Macron dans ses deux étranges 
discours où il utilise des expressions dont on a peine à croire qu’il en connaît 
le sens : état-providence, service public. Ou cette phrase qu’il a dû chiper à 
Martinez : «Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui  
doivent être placés en dehors des lois du marché ». 
Allons, on est employé de la banque Rothschild avant tout. On débloque 300 
milliards (un pognon de dingue) juste pour les patrons. Pour les salariés, 
l’hôpital et les Ehpad, circulez ou plutôt travaillez et soignez avec les 
moyens du bord… À la guerre comme à la guerre ! R.V.

CHAUMONT, DES COMPTES PAS SI 
BON QUE ÇA !  (SUITE DE LA PAGE 1)

Avec vous...
Le titre de l’édito conviendrait à merveille pour 
ce billet. Nous avons décidé avec les militants-
rédacteurs (ou le contraire) de continuer à faire 
paraître notre modeste journal. Nos lecteurs en 
apprécient, nous disent-ils fort gentiment, le 
côté combatif  et impertinent. La provocation est 
une façon de remettre la réalité sur ses pieds, disait 
Brecht. 
Nous allons donc continuer à écrire et à militer, 
confinés certes, mais pas isolés. Des amis, des 
camarades nous téléphonent, nous disent ce 
qu’ils ressentent, nous parlent de leur village et, 
bien sûr, nous restons en contact avec la CGT-
retraités au plan national et quelques autres 
sites et pages Facebook amis. 
Continuer à paraître est nécessaire voire 
indispensable en cette période où l’on voudrait 
parfois nous faire prendre des loups pour des 
chiens et faire passer Macron pour un 
défenseur du service public et de l’état-
providence ! Un regret toutefois, ne plus vous 
voir le samedi matin sur le marché. Mais le 
temps des lilas et des roses reviendra... Bien à vous. 
Restons solidaires. 
Le journal des retraités de Chaumont

COVID-19 : PAS DE BLA-BLA, DES 
MOYENS POUR L’HÔPITAL PUBLIC !

L’HOSTÉRITÉ, ÇA SUFFIT !
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C’EST LA GUERRE !
La colonelle Abba observe 
un silence étourdissant. 
C’est drôle, en temps de 
guerre. Ce qui n’est pas le 
cas de la préfète. Elle 
conseille, suggère, ordonne. 
La voilà tout à la fois juriste, 
inspecteur du travail, 
médecin de garde, et garde-
chiourme. N’hésitant pas à 
mordre le trait de la vérité 
et du bon sens.
Question posée par des 
lecteurs du JHM : ai-je le 
droit de ne pas aller 
travailler ? Réponse de la 
représentante de l’État 
confinée bien au chaud 
dans son bureau à la  
préfecture : «Dès lors que 
l’entreprise travaille, les 
salariés sont tenus de se rendre  
sur leur poste de travail. Dans 
le cas contraire, leur absence 
pourra être considérée comme 
un abandon de poste.» Et 
voilà le travail ! La 
pandémie, le risque de 
contagion pour les salariés, 
rien à faire... Et le droit de 
retrait ? Dans toute guerre, 
ce sont les travailleurs qui 
fournissent la chair à 
canon.. 
A notre avis : dès lors qu’il 
s’agit  d’une question de 

santé publique au plan 
mondial, dès lors que l’on 
demande aux citoyens de 
rester confinés, rien ne 
justifie que des entreprises 
qui ne sont pas stratégiques  
pour la vie quotidienne 
continuent à tourner. 
Produire des pièces de 
bagnoles n’a rien de vital, 
comme le signale fort 
justement le syndicat CGT 
des Forges de Bologne.
Notre conseil : en cas de 
problème de santé dans 
l’entreprise, pourquoi  ne 
pas porter plainte contre 
l’employeur, la préfète et le 
procureur de la République 
comme viennent de le faire 
deux médecins contre de 
l’État? (voir ci-contre)

ÉLUS PAS CONFINÉS ?
Si on peut comprendre que 
l’Assemblée nationale et le 
Sénat siègent dans des 
conditions exceptionnelles 
pour  examiner les textes 
urgents liés à la crise du 
coronavirus, il en va 
autrement des réunions 
prévues cette semaine pour 
élire les maires et adjoints 
suite au premier tour des 
élections municipales... 
C’est indispensable, selon la 
préfète. Autrement dit, la 
loi est la même, sauf pour 
les élus... On interdit toute 
réunion et manifestation, 
mais pour les élus on 
invente un régime spécial 
(!) et on déclare l’armistice, 
la guerre à peine 
commencée. Le plus 
étonnant est que, pour la 
présidence de l’Agglo, on 

va faire venir des élus de 10,  
20 ou 30 kilomètres pour 
choisir entre Martinelli ou 
Fournié. La peste ou le 
choléra ?

15 AVRIL
Macron nous annonce que 
nous sommes partis pour 
un confinement de deux 
semaines et qu’il «reviendra 
vers nous» pour nous 
informer sur les évolutions 
de l’épidémie et les suites à 
donner. Soit. On peut même 
penser, compte tenu des 
informations actuelles, que 
le confinement (mot que 
Macron a évité d’employer) 
pourrait continuer. Mais de 
quel droit la préfète de 
Haute-Marne se permet-elle 
d’annoncer, dès le premier 
jour de confinement, que 
celui-ci durera jusqu’au 15 
avril ? A-t-elle des infos que  
les gens de rien que nous 
sommes n’ont pas le droit 
d’entendre ? Se sent-elle 
pousser des ailes et 
envisage-t-elle, comme le 
préfet Lallement, de manier 
le bâton avec une sévérité 
exemplaire ? En attendant 
le LBD et les gaz lacrymo ?

DEUX MÉDECINS 
PORTENT PLAINTE 
CONTRE L’ÉTAT
Alors que le président de la 
République a promis, lundi, 
d'approvisionner 

les soignants en masques et 
en gel hydroalcoolique, 
début mars, trois 
médecins généralistes ont 
porté plainte contre l'État 
pour obtenir la fourniture 
de masques de protection 
FFP2. Jusqu'à maintenant, 
les pouvoirs publics 
n'avaient mis à leur 
disposition que de simples 
masques chirurgicaux, 
insuffisants pour 
protéger les soignants de la 
transmission du Covid-19 .
L'État avait décidé il y a une  
dizaine d'années de ne plus 
stocker dans ses réserves 
stratégiques ce genre 
d'équipement. Une décision 
lourde de conséquences.

Sur le site Là-bas si j’y suis
QUAND TOUT SERA PRIVÉ, NOUS SERONS PRIVÉS DE TOUT

« ON NE PEUT PAS ENVOYER LES SOIGNANTS 
AU FRONT SANS GILET PARE-BALLES »
Le pouvoir les prend de haut au nom des impératifs 
économiques, au nom de la « dette », mais ne manque 
jamais de flatter, la main sur le cœur, « ces héros en blouse 
blanche ». Pourtant, cette fois, la ficelle est trop grosse. 
L’explosion de l’épidémie a dévoilé l’ampleur du désastre 
sanitaire des politiques néolibérales mises en place depuis 
des années, et encore plus radicalement avec Macron et sa 
bande. Cette fois, tout le monde est touché, tout le monde 
a compris... ( https://la-bas.org/)

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

Ont participé à la rédaction du 
journal : Bernard Blum, Sylvie 
Dufort, Jacky Formet, Rachid 
R, G. Tardenois, Adriana et 
Richard Vaillant Merci à 
Médiapart, à Là-bas si j’y suis ; 
au journal l’Humanité et à la 
presse locale...

https://la-bas.org/
https://la-bas.org/


MUNICIPALES À CHAUMONT

DÉFICIT DÉMOCRATIQUE 
GRAVE
C’est un scoop, nous avons eu droit à 
Chaumont à une campagne électorale 
« im-par-tiale ». D’ailleurs était-ce 
vraiment la peine de débattre puisque la 
Maire sortante était d’avance élue ? Ne 
rassemblait-elle pas toutes les 
composantes de l’échiquier politique, 
sauf… ! 
En foi de quoi, toujours pour l’éminente 
plume du quotidien local, les résultats et 
ce qui s’en suit ne sont et ne peuvent être 
qu’éloges dithyrambiques. Jusqu’à ce pic 
du mercredi 18 avec le cri, en titre trois 
fois scandé, du nom de son idole. 
Laissons à son extase la plume officielle 
et jetons un regard plus détaché sur ces 
résultats, tout en écartant les bonnes-
mauvaises  excuses du genre « enjeu 
faible ». Certes, il y a la grave crise 
sanitaire et, entre déclenchement du 
stade 3 le samedi soir, vote le dimanche 
et confinement le mardi, le bon acte de 
citoyen a bien du mal à être évident.
Mais cette crise ne peut être isolée des 
autres crises qu’au demeurant elle 
réactive ou accélère. Car celles-ci ne font 
pas que se succéder, elles se 
superposent : sociale, économique, 
financière, environnementale, entre 
autres. Et, en l’occurrence, le 
microscopique virus Covid-19 a aussi un 
effet grossissant sur la crise de la 
question démocratique.
Ce qui frappe en premier dans les 
résultats électoraux de Chaumont et qui 
ne doit pas être glissé sous le boisseau 
c’est l’impressionnante montée de 
l’abstention. Or ce fossé, coronavirus ou 
pas s’élargit à l’extrême. Ainsi le JHM 
titre ses pages spéciales de résultats « La 
démocratie vaincue par l’épidémie ». En 
réalité, c’est la gestion de l’épidémie qui 
est en cause, reste qu’il est bien vu 
d’accoler les deux termes. L’évolution est 
de 18 points au niveau national et au 
départemental de 14 points à 48 %. A 
Chaumont, par contre, c’est une véritable 
débâcle. Ou plutôt une déliquescence 
avancée de la fonction démocratique de 
l’élection. Déjà, en 2014, la ville était 
pointée, y compris par le JHM, pour son 
taux à 48,6 % supérieur de 10 % à celui 
du Département. 
Le 15 mars, le score est effectivement 
sans appel : plus de 70 %  d’abstentions. 
28 % seulement de « valablement 
exprimés », 4 230 sur 15 062 inscrits. 
Vanter dans ces conditions un « carton 

plein » ou une élection « dans un 
(pardon, son) fauteuil » est à la limite de la 
décence.  Si la légalité n’est pas en cause, 
qu’en est-il de la crédibilité d’élus (29 sur 
35 !) par 17 %  de la population - 1 
personne sur 6 - 
Il est plus que jamais nécessaire et urgent 
d’ouvrir le débat, prendre les initiatives, 
rechercher les pistes pour inverser cette 
tendance funeste. Nous en reparlerons, 
mais c’est à vous et autour de vous de 
dire et faire. G.T.

GUILLEMY, GUILLEMY, 
GUILLEMY... ! ?
Quel titre dans le JHM ! Guillemy fait un 
carton plein au lieu d’avoir eu à les faire, 
ses cartons. La victoire est totale et le 
bémol (coronavirus, désengagement des 
citoyens, et absence réelle d’enjeux.) est 
réglé en trois coups de cuillère à pot.
Bigre ! Pour quelles raisons le 
désengagement citoyen et cette absence 
d’enjeux ? Le journaliste pourrait au 
moins tenter de répondre à cette 
question. En tous cas, le JHM a l’air de 
s’arranger d’une Maire élue avec... 
17,23% des inscrits. Nous en voudra-t-on 
de parler de démocratie et de légitimité 
car c’est tout de même la plus mauvaise 
participation des villes de plus de 1000 
habitants du département. 
Et pour ce qui est de l’absence réelle 
d’enjeux, pourquoi ne pas rappeler, 
Covid-19 oblige, que d’acceptation des 
saignées budgétaires en arrangements 
avec l’ARS et Buzyn, la municipalité de 
Chaumont a laissé la santé publique dans 
un état qui nous fait craindre le pire en 
ces temps de catastrophe sanitaire... À tel 
point que l’on parle de faire le tri parmi 
les malades en cas de progression de la 
pandémie. Guillemy, Guillemy, 
Guillemy ! R.R.

RETRAITE 
UNIVERSELLE , SAUF 
POUR LES DÉPUTÉS  ?
Selon un amendement présenté 
et approuvé par la « majorité », 
les sénateurs et députés seraient 
donc exclus du système de 
retraite «universelle» que 
Macron voudrait mettre en 
place. C’est-à-dire que les élus 
de cette « majorité » ont 
considéré que la mise en place 
du projet présidentiel ne les 
satisferait pas et ont demandé 
que les avantages de l’actuel 
système leur soient ainsi 
conservés. Preuve, s’il en était, 
de la nocivité des desseins du 
pouvoir quand ceux qui en 
vantent les bienfaits en 
redoutent les conséquences pour 
eux-mêmes. 
Mais que l’on s’entende bien. 
L’amendement des députés de 
LaREM n’a rien à voir avec une 
quelconque brouille au sein de la 
famille « marcheuse » qui 
refuserait de suivre la voie du 
chef : il s’agit tout simplement 
d’un « arrangement » entre 
copains. Et d’une entourloupe 
de plus !
Nous l’avons dit maintes fois 
dans ces colonnes : la disparition 
du système par répartition au 
profit d’une mécanique à points 
serait la pire des choses pour des 
millions de salariés et de 
retraités et ce sont les femmes et 
les jeunes qui en seraient les 
premiers et grands perdants. 
Prenant en compte la gravité de 
l’épidémie qui sévit dans le 
pays, le gouvernement a dû 
mettre provisoirement de côté 
toute une série de « dossiers », 
dont celui des retraites. Mais 
l’exemple que nous venons de 
citer donne une indication 
supplémentaire qui en dit long 
sur l’ampleur du mensonge et 
de l’hypocrisie des hommes au 
pouvoir. 
Les citoyens devront s’en 
souvenir quand, de nouveau, ils 
exprimeront avec force leur 
mécontentement que l’actuel 
confinement est loin d’avoir 
éteint. J.F
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LE BILLET À BB
GUERRE ?
Faudrait pas oublier qu’Emmanuel effectua sa 
scolarité à La Providence (ça ne s’invente pas !) 
un établissement privé où il profita d’une 
troublante complicité avec sa prof de lettres 
pour réécrire la pièce de théâtre d'E. De Filippo 
″L'Art de la Comédie″, (ça ne s’invente pas non 
plus !). Sauf que, l’autre soir, le père Fouettard 
providentiel nous a sorti son grand numéro de 
Guide de la Nation et le comédien ne m’a pas fait 
sourire. Nous sommes en guerre, nous martela-
t-il maintes fois, les yeux dans les yeux du…
prompteur. 
Il aurait quand même pu dire "lutte″, une guerre 
c'est être confronté à une puissance belligérante, 
à des personnes physiques pas à un micro-
organisme sans conscience. Certes, la situation 
sanitaire est très grave, mais il aurait dû rassurer 
plutôt que stresser, déclenchant des dépressions 
contagieuses et dévastatrices dans les rangs 
d’une population invitée, la veille, à aller aux 
urnes pour le bien de la démocratie. 
Responsabiliser plutôt que culpabiliser, car nous 
allons gagner contre cette saloperie de 
pandémie, que nous savons comment combattre  
les épidémies et que les scientifiques de terrain 
trouveront des protocoles voire des vaccins pour 
endiguer cette peste en mobilisant tous les 
moyens de la nation. Comme toujours nos 
bobos politiciens laissent le pays se faire envahir 
par l'ennemi (il s'agit d'un virus) puis ils jouent 
les gros bras pour prouver qu'ils sont 
indispensables et courageux. Si confiner le pays 
permet de stopper l'épidémie, il fallait le faire 
plus tôt ! S’ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont 
incompétents, se réfèrent à des experts fantômes 
et ne disent pas tout.
Là, Macron voulait surtout faire peur après 
avoir dit tout et son contraire quelques jours 
avant, voyant l’occasion inespérée de masquer 
le bruit sourd d’une dictature En Marche depuis 
trop longtemps et qui enchaîne le Pays tous les 
jours un peu plus. 
Or dans la dialectique syndicale, la guerre doit 
être ailleurs. On est réellement en guerre avec la 
macronerie, c’est une guerre sociale, guerre où 
les armes sont aux mains de la répression d’État, 
guerre économique livrée par de nantis 
privilégiés, guerre des riches contre les pauvres 
d'une violence inouïe ! 
Le capitalisme mondialisé c'est la guerre où les 
grandes fortunes, les fonds d’investissements, 
les ultralibéraux, sont déjà partis et confinés 
dans leurs bunkers ! Le pouvoir de l’argent roi a 
des limites et ne doit plus exister au détriment 
de notre santé à tous qui n'a pas de prix.
 
B.B - 20 mars 2020

PAROLES DE CONFINÉS...
PERTES EN TOUS GENRES
Conséquences du déclin démographique, les deux plus grandes villes 
du département accusent une perte conséquentes d’électeurs inscrits : 
1 027 pour Chaumont et 1 419 pour Saint-Dizier.

LE COMPTE « AU DOIGT MOUILLÉ »
«La grande gagnante est bien Mme Guillemy », Mais encore… Comparons 
2014/2020 après absorption, pour ne pas dire vampirisation des 
reliquats de la liste De Rouvre, l’ensemble de ces « composantes » 
faisait 5 842 voix et 71,6 %, Grande victoire avec 2 596 voix et 61,37 %, 
Même si le virus est dans l’élection comme le ver dans le fruit, le mot 
« grande » est excessif, non !

LES « DANGEREUX » EXTRÉMISTES PULLULENT.
Nous avions relevé le jugement sans appel : « Christine Guillemy a 
associé toutes les composantes de l’échiquier politique à l’exclusion des 
extrêmes. » Il se trouve que les listes extrémistes réalisent à elles trois 
plus de 38 %. Aïe ! gare ta gueule à la récré, le gars de Bourdons !

DARMANIN NE MANQUE PAS D’AIR
18 mars. Interviewé par Bourdin sur RMC  le ministre liquidateur de 
nos centres d’impôts a ouvert son cœur (mais pas le porte-monnaie) : 
pour récompenser les soignants, il garantit... le paiement des heures 
supplémentaires, C’est bien le moins, non ? Même JJB en est resté 
Baba. Ou sur le cul, si vous voulez.

LANGRES : LA SANTÉ VA DE MAL EN PIS... 
On sait aujourd'hui que tous les hôpitaux vont se trouver dans des 
situations d'accueil difficiles, alors qu'il y a quelques années on a fermé  
des services et des lits dans nos hôpitaux locaux. À Langres, la 
maternité a été fermée sous prétexte que le service plombait les 
comptes de l'hôpital. Après 4 ans et le changement du service 
cardiologie en médecine générale, le déficit s'est encore alourdi. Les 
suppressions ne changent rien aux réels problèmes de manque de 
moyens humains (médecins, infirmiers, aides soignants), matériels et 
financiers. Ces moyens permettraient aux hôpitaux publics de pouvoir 
soigner les malades correctement, d'éradiquer la fuite des patients vers  
le secteur privé et de faire face au Covid-19.

SUR LE SITE DU SYNDICAT   
JEAN FERRAT : IL Y A DIX 
ANS

HOMMAGE AUX 23 DE 
L’AFFICHE ROUGE
h!p://cgtretraites-chaumont.fr/
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