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On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. (Albert Einstein)

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

L’URGENCE SANITAIRE, CE N’EST NI LE PROFIT, NI LE CAC 40

DES MOYENS POUR LES HÔPITAUX  
ET LES EHPAD AVANT TOUT !

PAYS BAS : RETRAITE À TROUS
La chute des taux d'intérêt liée à la pandémie 
de coronavirus en cours est en train de 
précipiter le système néerlandais des fonds de 
pension dans une nouvelle crise et le plus 
important d'entre eux, ABP, a averti lundi qu'il 
devrait réduire les pensions en 2021 pour 
respecter les règles de solvabilité en vigueur.
ABP, qui gère 459 milliards d'euros d'actifs 
pour des fonctionnaires et des retraités de la 
fonction publique, a expliqué que le ratio de 
couverture de ses engagements était tombé à 
88,7% en février contre 94,1% en janvier.
"Il est clair que le risque de baisse (des pensions) 
existe", a-t-il reconnu dans un communiqué. Et 
dire que Macron veut refiler nos retraites aux 
fonds de pensions (Reuters et Afp)

HAUTE-MARNE : LES EHPAD, SYMPTÔME 

DU MÉPRIS GOUVERNEMENTAL (PAGE 3)

BELLES PAROLES ET MENSONGES D’ÉTAT
JACK FORMET, syndicat CGT des retraités de Chaumont
La « communication », tellement importante  en période de  crise, est 
devenue la chasse  gardée du gouvernement. Quand ce  n’est pas 
Macron, c’est au tour de  Philippe  ou Véran d’envahir nos  écrans.  Et 
s’il semble  normal que  les hommes au pouvoir mouillent leur 
chemise, la question posée  est celle-ci   : pourquoi tant 
d’omniprésence ? 
S’agit-il seulement de  dire la vérité aux Français sur l’étendue  et la 
dangerosité  de ce  Covid-19  au nom de la transparence ? D’annoncer 
les  moyens que  l’État met à la disposition des services médicaux ? De 
rappeler toutes les mesures et gestes permettant de  ralentir la 
propagation du virus ? De  décompter toutes les victimes ? Tout ceci 
pourrait être  réel, mais ne  constituerait que  la matière des 
informations, ce  avec quoi ces hommes se présentent en se  gardant 
bien d’étaler leurs objectifs réels. 
Le  fait est désormais établi : ces personnages occupent le  terrain 
médiatique pour palier leur coupable absence  comme leur 
calamiteuse gestion de la crise. Et c’est bien parce  que  ces gens-là 
savaient et se sont tus qu’ils gesticulent aujourd’hui ! 
C’est en effet le 11 janvier que l’ex-ministre de  la Santé, A. Buzyn, a 
informé le  Premier ministre de  l’imminence du désastre. Aucune 
réponse, aucun résultat. Pire  encore.  Début mars, parfaitement au 
courant de  l’étendue  de l’épidémie  et de  ses  ravages, Philippe, dont 
nous attendions  des actes  en phase  avec la gravité  de  la situation, joue 
un incroyable  tour de  cochon au pays  : il annonce l’usage du 49-3 
pour la réforme des retraites ! 
Tous les  personnels  de  santé  se trouvent désormais confrontés  au 
cruel manque  de moyens, victimes des vagues successives  d’austérité. 
Depuis des  mois, ils ne  cessent d’exprimer leur colère  et, devant le 
refus gouvernemental, trompés de  surcroît par des promesses jamais 
tenues, c’est un collectif rassemblant 600 médecins qui vient de 
déposer une plainte pour « mensonge d’État ».  
On lira dans  ce journal la série  des  méfaits perpétrés par la Macronie 
à la découverte  desquels nos lecteurs exprimeront aussi leur colère 
mais  soutiendront, plus encore, la détermination des hommes  et des 
femmes  qui se  battent dans nos hôpitaux et dont nous saluons ici le 
courage et l’abnégation.. J.F
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CHAUMONT

MARCHÉ FERMÉ, ÉTAT 
COUVERT... DE HONTE
La préfète, qui n'est pas 
plus cohérente que son 
gouvernement, vient de 
décider la fermeture du 
marché couvert de 
Chaumont. On se demande 
bien en quoi cette surface 
commerciale spacieuse et 
entièrement dédiée à 
l'alimentaire, constitue un 
danger.
Samedi dernier tout y était 
bien organisé. On ne s'y 
côtoyait pas à moins d'un 
mètre. Les commerçants y 
respectaient scrupuleu-
sement les consignes 
d'hygiène. Certains étals 
proposaient même du gel 
hydroalcoolique.
On y était plus en sécurité 
que dans les grandes 
surfaces où tout le monde 
se presse. Mais pas encore 
assez pour la préfète, 
puisqu'elle ferme le marché 
en expliquant qu'il y a 
suffisamment d'autres 
endroits pour se ravitailler.
Quelle bêtise !
Alors qu'on prétend 
défendre l'agriculture et 
qu'on n'est pas à une 
bourde près pour attirer 
l'attention sur les fruits et 
légumes qui commencent à 
se perdre sur pied, on 
empêche les producteurs 
locaux de vendre sur leur 
marché. Alors qu'on 
s'inquiète des cours 
mondiaux et des centrales 
d'achats qui ruinent les 
paysans, on prend prétexte 
du coronavirus pour couper 
les circuits courts.

Mais dans quel but ?
Au marché, comme en ville, 
on a fermé tout ce qui 
n'était pas alimentaire. Mais  
on a laissé ouvertes les 
grandes surfaces qui, elles, 
peuvent vendre tout ce 
qu'elles veulent.
En fait, il y a bien une 
cohérence dans tout cela. 
C'est qu'il faut décidément 
que l'argent, même quand il 
n'y en a pas beaucoup, aille 
toujours prioritairement 
vers les plus riches !

CHAUMONT

L’HÔPITAL MALADE DE LA 
POLITIQUE LREM
De 2013 à 2018, 17 500 lits 
d’hospitalisation 
complète ont été fermés en 
France soit une baisse de 
« 4,2 % en cinq ans ». (rapport 
de la DREES*). Et en 2018, 
deuxième année du 
quinquennat de Macron,     
4 172 lits supplémentaires 
ont disparu. La DREES a 
reconnu que les hôpitaux 
ont connu une baisse 
importante de leur nombre 
de lits ces dernières années.
Il paraît que le temps n’est 
pas à la polémique... Doit-
on oublier que la maire de 
Chaumont, membre du 
comité de surveillance de 
l’hôpital a accepté sans 
broncher cette politique 
d’Hostérité, comme elle 

l’avait fait hier avec la Réa 
ou le 15 ? 
On dira que l’on ne pouvait 
prévoir une telle pandémie. 
Justement si, parce que 
diriger, c’est prévoir. Et 
qu’on ne peut à la fois 
affirmer que l’on veut 
inverser la tendance à la 
désertification et supprimer 
les services publics et 
détruire le système de santé 
public. 
Il faut aussi rappeler que le 
plan performance de santé 
prévoyait l'an dernier 150 
suppressions d'emplois.à 
l’hôpital de Chaumont.
*Direction de la Recherche, des Etudes, 
de l'Évaluation et des Statistiques du 
ministère de la santé.

CORONAVIRUS 
UN SCANDALE PARMI 
D’AUTRES...
Les hôpitaux risquent de 
manquer de bouteilles 
d’oxygène. Qui cela 
étonnera-t-il aujourd’hui ? 
Mais comment accepter la 
fermeture de l’entreprise 
Luxfer - établie à Gerzat, 
dans le Puy-de-Dôme -, 
l’une des rares usines à 
assurer la production 
d’oxygène médical à raison 
de 110 000 bouteilles par 
an ? Ce qui oblige le pays à 
se fournir désormais en 
Grande-Bretagne, voire en 
Chine. C’est à peine 
croyable ! 
Les hommes de la 
Macronie, si bavards en ce 
moment, ont pourtant 
caché cette « disparition » : 

elle ne ferait qu’allonger la 
liste de leurs méfaits. 
À moins qu’ils aient voulu 
taire le nom de l’un des 
puissants actionnaires de 
l’entreprise citée : 
BlackRock. C’est le fonds 
de pension américain qui 
lorgne nos retraites, celui 
qui fait les yeux doux à 
Macron. Et vice-versa. 

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, Elté, Jacky Formet, Philippe Meunier, Marie Rose Patelli, 
Pascal Pruvot, G. Tardenois, Adriana et Richard Vaillant. Merci à 
Médiapart, à Là-bas si j’y suis ; au journal l’Humanité, à la presse 
locale et aux réseaux sociaux...

Sur la nuit 
Sur l’amour on avait écrit
Sortie de secours interdite  
en cas d’incendie
Sur le ciel on avait écrit
Vous vous trompez ce 
n’est pas par ici
Et sur la nuit on avait écrit
On n’avait écrit rien du 
tout sur la nuit
Louis Aragon,
Le mouvement perpétuel.

SUR FACEBOOK
CHANSONS EN DIRECT

ERIC FRASIAK : UNE CHANSON PAR JOUR
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
FRASIAK-45858787291/

JEPH (JEAN FRANÇOIS VAUTHIER) NOUS 
OFFRE UN CONCERT
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/

SIGNER L’ATTESTATION 
DE DÉPLACEMENT !..
À NOTRE ÂGE, devoir 
signer nous-mêmes notre 
propre autorisation de 
sortie !..
Avons-nous atteint un des 
plus beaux sommets de 
l’absurde ?
Ou bien sommes-nous 
face à un des meilleurs 
raffinements de notre 
démocratie ?
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SEIZE MORTS DANS UN 
EHPAD À SAINT-DIZIER...
Le bilan des décès dans les Ehpad 
s’alourdit de jour en jour : 16 morts au 
Chêne à Saint-Dizier. Dans les Ehpad des 
Hauts-de-France, on signale 81 résidents 
positif et 24 décès, 16 morts et 81 malades 
à Paris. Vingt résidents d'un Ehpad de 
Cornimont (Vosges) sont morts "en lien 
possible avec le Covid-19" selon l'ARS du 
Grand Est et la préfecture des Vosges, 15 
personnes d'un Ehpad de Thise (Doubs) 
et sept résidents d'un Ehpad à 
Sillingy (Haute-Savoie)... 
Sidération, comme le titre le Journal de la 
Haute- Marne. Sans doute, mais cette 
liste (partielle) des décès dus au Covid-19  
fait froid dans le dos. Et si sidéré on est, 
on peut l’être aussi par les réponses du 
directeur  du GHT qui se résument à une 
affirmation : on a fait tout ce qu’on avait 
à faire. Pas si sûr. Ou alors, il aurait pu 
ajouter, avec les moyens du bord ! 
Gaël Durel, président de l’Association 
des médecins coordonateurs en EHPAD 
estime qu’environ « 30 % des EHPAD » 
n’ont pas encore de confinement strict. 
Pour ce médecin, deux choses sont 
nécessaires pour « éviter une 
hécatombe » : « l’isolement renforcé » de 
toutes les personnes suspectées de 
Covid-19, « avec usage d’un masque, 
d’une sur-blouse, d’une charlotte et de 
gants pour les personnels » et la 
possibilité de tester rapidement les 
résidents.
Or au Chêne à Saint-Dzier, on apprend 
que le dépistage n’a pas été et n’est 
toujours pas systématique et que le 
confinement total n’est intervenu que le 
13 mars. 
Rien sur l’approvisionnement en 
masques pourtant au centre d’une 
polémique avec le ministère. Une 
polémique qui n’est pas près de 
s’éteindre. 
En effet, Olivier Véran, ministre des 
Solidarités et de la Santé a tenu le 21 
mars une conférence de presse 
uniquement consacrée à cette question. 
Il a fait un point chiffré sur l'état des 
stocks et, surtout, a détaillé les 
distributions à venir, profession par 
profession. Il a annoncé que 
l’approvisionnement interviendrait dans 
les quinze jours qui viennent (donc à 
compter du 21 mars). Et combien de 
décès dans les Ehpad d’ici là ?

PALESTRA L’EUROPÉENNE
Pendant la campagne des municipales, 
certains se sont demandés si on pouvait 
parler de Palestra. Certaine (!)  nous 
disait que non, qu’elle ne concernait pas 
la commune de Chaumont puisque 
construite par l’Agglo.
Mais il y avait bien deux listes sur les 
bulletins, municipalité et Agglo, et 
c’étaient les mêmes. Donc, c’est sûr, 
Palestra sera municipale et agglomérée !
Grâce au CVB52 et à sa brillante équipe 
de Volley, championne de France en 2017, 
elle sera bien sûr nationale, et Toulouse, 
Rennes ou Narbonne s’y produiront.
Mais sera-t-elle européenne ? Il se dit ici 
et là, dans la ville (Fake news ?) que, 
comme son « aïeule » Jean Masson, 
Palestra serait trop basse de plafond 
malgré l’importante impression 
extérieure, pour accueillir des 
compétitions européennes. Alors, adieu 
Parme, Saint-Pétersbourg ou Budapest ?  
Heureusement, on n’en savait rien avant 
le scrutin !
Ça permettra peut-être à la culture de 
prendre place et de récupérer quelques 
dates, plus que les 4 ou 5 évoquées, pour 
programmer spectacles ou concerts ? 
Mais il faudra alors être bien équipé car ni 
sono ni lumières n’auraient été prévues 
pour l’espace scène.Alors Palestra, 
Européenne ? Culturelle ?  Chaumontaise !

REPORT DE LA DÉCISION SUR LE 
PROJET UNITECH
Compte-tenu des « circonstances 
gravissimes» que traverse notre pays, les 
7 associations opposées au projet Unitech  
voulaient demander à la préfecture de 
Haute-Marne de reporter la  date de 
communication de la décision concernant 
ce projet.  La Préfecture, dans un courrier 
en date du  lundi 23 mars 2020, a anticipé  
cette demande « Compte-tenu de la 
situation, je vous informe que la décision 
relative à Unitech sera décalée jusqu'à la fin 
de la période exceptionnelle que nous 
traversons ».
Information reçue du CEDRA qui précise 
également que « Via Internet, via les 
réseaux sociaux, via les médias, les 
riverains et les citoyens de l’Hexagone 
vont être sollicités pour requérir et pour 
participer au financement des frais du 
cabinet Huglo-Lepage, qui saura 
empêcher la réalisation du projet 
Unitech. Après les dégâts du 
Coronavirus, nous n’avons pas besoin 
d’un désastre environnemental 
supplémentaire.»

PAS D'UNION 
SACRÉE
La crise du coronavirus ne peut 
justifier une quelconque union 
sacrée avec ceux qui trouvent des 
centaines de milliards pour 
soutenir les entreprises alors 
qu'ils affirmaient ne plus en avoir 
pour financer les retraites, le 
chômage, les APL...
En ce sens, la déclaration des 5 
confédérations syndicales (CFDT, 
CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et 
des organisations patronales 
(MEDEF, CPME, U2P) affirmant  
"le rôle essentiel du dialogue social 
et de la négociation collective" 
semble complètement hors sol ! 
Nous ne sommes pas en guerre, 
comme l'affirme Macron, et nous 
ne pouvons nous unir avec ceux 
qui sont responsables, du fait de 
leur politique, de la situation 
calamiteuse de nos hôpitaux et 
de notre système de santé. 
Voir la pénurie de masques et 
autres matériels est vraiment une 
honte pour notre pays quand les 
grandes entreprises et leurs 
actionnaires se sont gavés 
d'argent alors que les hôpitaux 
étaient en grève pour réclamer 
des moyens ! 
Macron, casseur des services 
publics, des grèves, ennemi des 
gilets jaunes, des pauvres, ne doit 
pas profiter de cette épidémie 
pour redorer son blason. Nous ne 
croyons pas à ses discours 
gauchisants et craignons que ses 
mesures d'urgence sanitaire ne 
viennent encore casser notre code  
du travail (congés payés, 35h…). 
Bref, nous devons, en ces temps 
de crise et de confinement, ne pas 
oublier de rappeler la 
responsabilité de ce 
gouvernement des riches dans ce 
qui nous arrive. De plus, le 
coronavirus, s'il n'en est pas 
responsable, est l'étincelle qui va 
mettre le feu au krack boursier 
annoncé depuis septembre. Et là 
encore, si l'on n’est pas vigilant, 
la facture risque d'être payée à 
nouveau par le peuple !

MARIE-ROSE PATELLI

22 mars 2020
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PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : ………………………… Prénom : …………………………

Adresse :……………………………………………………………

Mail : ……………………… Téléphone : …………………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr     Tél : 06 79 61 00 78 

LE BILLET À BB
PÂTES ET PQ ?
″Je me presse  de rire  de tout, de  peur d'être obligé 
d'en pleurer″ (Beaumarchais). 
Pour les nombreux angoissés du confinement, le 
kit de survie Covid-19 se doit de comprendre du 
gel hydro alcoolique et surtout des pâtes et du 
PQ. Preuve que pour beaucoup, il n’a que le blé 
et le cul qui comptent…
Sauf à ouvrir un resto italien, je ne vois pas 
l'utilité de stocker 50 kilos de coquillettes ou une 
montagne de pizzas surgelées car ce régime 
alimentaire va constiper sévèrement les grosses 
nouilles débiles qui ont monstrueusement 
chargé leur caddie. Certes, lorsqu'on a peur, on 
fait dans son froc...c'est bien connu ! Mais à 
moins d'avoir une indigestion ou la gastro (et le 
cocovirus n'a rien à voir avec ça), il est superflu 
d’acheter 275 rouleaux de papier hygiénique 
quand une dizaine, à raison de trois visites 
quotidiennes aux toilettes, assure une autonomie 
de cinquante-trois jours, selon une étude 
d’outre-Rhin. Si des mesures d’hygiènes comme 
se laver les mains ou éternuer dans son coude, 
font partie des gestes barrières pour limiter les 
risques de contamination, le papier chiotte ne 
joue aucun rôle dans ce dispositif de santé 
publique. 
Pourtant sa cote est au plus haut depuis 
quelques jours et il faut qu’on se dé…merde ! Il 
fut un temps où, le PQ n'existant pas, on 
employait de l’herbe (déjà), des feuilles de choux 
ou autres (en évitant le houx) ou des pelures de 
fruits (sauf d’ananas). Plus tard, on découpa le 
journal en petits carrés pendus à un clou dans la 
cabane au fond du jardin, jolies pages qui se 
décalquaient sur les fesses des anciens habitués 
comme des jeunes curieux apprenant à lire dans 
une ambiance odorante. Aujourd’hui, les infos 
sont sur smartphones ou ordi (un peu 
trop...rigides !) ou dans les colonnes des torche-
culs (si, si il y en a) à la botte des grands groupes 
de presse. Seulement ces gazettes ou périodiques 
sont peut-être imprimés à l’encre de…chine ! 
Tu vois le dilemme face au péril jaune confiné 
jusqu’au fondement ? Un masque en fibre de 
coco sur la truffe, les mains gantées en pvc 
coréen, que faire sinon un lavement au gel 
alcoolique ? Personnellement j'utiliserais plus 
volontiers les bulletins de vote des Municipales 
rédigés à l’encre bio et qui ne serviront plus 
beaucoup pour briguer un siège voire un cabinet. 
Il y en a des tonnes, de quoi tenir un an au 
moins.
Oui, chers ami(e)s, nous sommes au bout du 
rouleau mais il est l'heure pour moi de sortir mon 
chien, encore des besoins à satisfaire à proximité. 
Prenez soin de Vous.   
BERNARD BLUM - 25 mars 2020

TURBULENCES DANS LA MACRONIE
En cette période de confinement, la recherche de l’information s’avère 
être un besoin et …une course d’obstacles.  Le centre des 
préoccupations est évidemment l’évolution de la situation sanitaire. A 
cet égard, il faut souligner les choix contestables et le cheminement 
erratique de sa gestion au plus haut sommet de l’Etat. 
Il suffit pour s’en rendre compte de se remémorer l’agenda du 
Président et de son entourage depuis le début de l’épidémie. Ajouter à 
cela l’incroyable comportement du gouvernement et de ses membres, 
l’accumulation outrancière de falsifications et de mensonges et le 
tableau est presque parfait. Même l’inénarrable Sibeth qui nous inflige, 
en tous lieux et tous temps, son lot de contre-vérités ne peut 
« masquer » le problème. Il y a, en effet, la série à rebondissements des 
masques sanitaires. D’abord ceux qui « ne servent à rien car nous ne 
savons pas nous en servir ». Puis, le visage et la voix enjôleuse de 
Laurent Nuñez, qui vint ici conclure un complaisant pacte «voisin 
vigilant » avec notre Maire et qui est censé tenir la laisse du chien 
berger-Lallement. A la question posée le 20 Mars au JT de 20h : Où 
sont les masques ? "Ils sont livrés très régulièrement (...). Non, je ne 
reconnais pas qu'il en manque !". Contredit en 24 h par Olivier Véran 
qui reconnaît le fait sans le dire, en annonçant : « Nous avons 
commandé des masques ». 
Comment passer sous silence les tendances autoritaires de la « cheffe 
de guerre », Muriel Pénicaud, qui a ses habitudes en Haute-Marne. 
Elle gère de la même façon les ressources : gaz, pétrole et … humains, 
c’est pareil. En foi de quoi, elle a édicté un nouveau pacte d’esclavage 
qui donne aux maîtres (les patrons), comme dans les gradins de 
l’arène, l’option du pouce levé ou baissé sur le salarié qui n’a le choix 
qu’entre bosser ou…bosser. Si le maître rechigne, c’est « défaitisme », 
si c’est l’esclave, c’est « désertion », « tribunal militaire » etc. Avec 
approbation et stricte application préfectorale, s’entend ! D’où, 
localement, la déclaration d’un Ronzat, président de la Fédération du 
Bâtiment, qui pose avec grâce aux côtés de Bérengère Abba sur les 
réseaux d’icelle et « crie aux fous » dans le JHM. De même, J.L. 
Mouton, président de la CAPEB, qui dénonce l’ordre (ou quasi) 
d’imposer le boulot à ceux qui n’en peuvent mais, sauf à contaminer 
ou le devenir pour sauver le PIB, quel qu’en soit le prix. 
Alors oui, si un « chantier » doit cesser impérativement, c’est bien celui 
d’un pouvoir qui « turbule « au possible.
G. TARDENOIS

LA PHRASE DE LA SEMAINE
De l’échotier des Échos P. Chabanet dans le JHM du 24 mars 2020.
« …les tenants de ce capitalisme financier ne sont plus sur les plateaux de 
télévision. Ils sont sous la table. Qu’ils y restent… » 
Question : Depuis quand et jusqu’à quand les Bouygues, Drahi, Bolloré & 
milliardaires & Co règnent-ils sous la table ? Le virus attaquerait-il la raison...
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