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

UN 14 JUILLET SANS FLONFLON
RICHARD VAILLANT, syndicat CGT des retraités de Chaumont
16 mars-14 juillet. Quatre mois de peine et de désolation. C’est loin 
d’être fini, nous dit-on. 
Se souvient-on encore des mots que Macron avait prononcés « le jour 
d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant » 
ou de la référence aux Jours Heureux, le programme du Conseil 
national de la Résistance ? 
Se souvient-on des regrets, aussi modestes furent-ils, devant la gestion 
de la pandémie. Manque de tout, masques, gel, tests et... compassion ? 
Se souvient-on, alors que le rideau tombe sur le Ségur de la santé, que 
nous avons applaudi médecins et personnels pour que notre système 
de santé soit préservé et amélioré ?
4 mois. Macron, dans son interview du 14 juillet, face à deux journalistes 
bien en cour, a repris son passe-temps favori : répéter au bon peuple 
français, ses idées, prescriptions et potions magiques sans lesquelles rien 
ne va plus.... 
« Beaucoup de certitudes, de convictions (…) seront remises en cause », 
s’était-il cru autorisé à dire en mars. L’été venu, force est de constater 
que rien ne sera remis en cause, que rien ne va changer et que le jour 
d’après ressemblera trait pour trait au jour d’avant. En plus lugubre...
Au plan social, on soigne l’emploi avec les vieilles recettes capitalistes : 
atteintes aux droits des salariés et aux libertés publiques. La santé, qui 
méritait que l’on prenne la pleine mesure des réformes à accomplir, se 
retrouve en proie aux pires tractations dans les couloirs de Ségur. On 
colmate les brèches, pour la guérison, on verra plus tard.
Macron tient absolument à remettre sur l’ouvrage le dossier des 
retraites dont personne ne veut plus. Et le gouvernement, décidément 
bien passéiste, verse à fonds perdus pour l’automobile et 
l’aéronautique (23 milliards) sans aucune contrepartie au plan 
écologique et en faisant supporter le coût de la crise sanitaire par le 
budget de la sécurité sociale. On va donc reparler du fameux trou de la 
Sécu... 
Résumons  : aux plans politique, social, économique et écologique, on 
attendait du nouveau, des changements, un peu de rêve aussi et on a 
eu Castex, Dupont-Moretti, Darmanin, Bachelot et Pompili, un 
gouvernement sidérant de mépris, pour reprendre la formule du site Basta. 
Quatre mois. Le rideau de fumée s’est dissipé. Restent les mensonges, 
la morgue et l’indignité.  Pour nous, syndicalistes, la voie reste la 
même, défendre les droits des retraités et de la population. Renouer 
avec le progrès social et la démocratie. Pour des jours heureux.   R.V

APRÈS MACRON-PHILIPPE, UN GOUVERNEMENT MACRON-CASTEX
RETOUR VERS LE PASSÉ 

CINÉMA  À CHAUMONT
MUTUALISONS LES RISQUES,
PRIVATISONS LES BÉNÉFICES !
En principe, privé et public ont deux 
fonctionnements bien différents. Le premier 
cherche avant tout à faire des bénéfices, pour 
vivre d'abord et s'enrichir peut-être 
(outrageusement même, si possible...). Le second 
a pour seule ambition d'apporter un service, jugé  
nécessaire, à la population.
Chacun, s'il est raisonnable, peut avoir son rôle à 
jouer dans nos sociétés, lorsque les domaines de 
compétence sont bien distribués. Mais tout va de 
travers dès qu'on mélange les deux. Or beaucoup 
de ceux qui décident à notre place, à l'instar de la 
maire de Chaumont, prétendent mettre sur le 
même plan service public et service au public.
Ainsi en va-t-il des cinémas de Chaumont.
On aurait pu laisser le privé investir dans des 
salles et gérer comme il l'entendait sa relation 
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RÉA CHAUMONT : L’ARS PERSISTE 
ET SIGNE... 
Fidèle à la tradition, le délégué de 
l’ARS a donc choisi de fermer -à 
nouveau- la Réa de Chaumont. En 
plein été, les mois propices aux 
mauvais coups. S’il pense que cela va 
calmer les ardeurs de ceux qui veulent 
un hôpital public digne de ce nom à 
Chaumont, il se trompe lourdement...
En tout cas, pour la psychologie, notre 
persona non grata repassera. Annoncer 
la fermeture au moment même où 
Salomon, directeur général de la Santé,  
parle avec beaucoup d’insistance d’une  
deuxième vague épidémique, il fallait 
oser le faire. Cela dénote en tout cas un 
manque total d’empathie. Faut dire 
que, toute la journée, le nez sur la 
calculette.. 

LE 14 JUILLET À MACRON (1)
Macron a annoncé le 14 juillet “un 
dispositif exceptionnel d'exonération de 
charges pour les jeunes jusqu'à 1,6 smic." 
C’est la sécu qui va donc encore payer, 
creusant un peu plus «le fameux trou» 
que l’on nous demandera ensuite de 
combler !
 
LE 14 JUILLET À MACRON (2)
Macron défend son ministre de 
l’Intérieur accusé de viol et déclare 
entretenir avec lui  « une relation de 
confiance d’homme à̀ homme ».  Si l’on en 
croit la rumeur, et avec la prudence qui 
convient en pareille circonstance, il 
vaut mieux en effet avoir avec 
Darmanin une relation d’homme à 
homme que d’homme à femme.

PARIS-CAYENNE
Pourquoi Macron a-t-il choisi Castex ? 
C’est une question qui hante les 
rédactions de France et de Navarre. 
Notre journal, si modeste soit-il, est en 
mesure d’y répondre. Castex et Macron 
appartiennent tous les deux au cercle 
très prisé des anciens secrétaires 
adjoints de l’Élysée, l’un de  Hollande, 
l’autre de Sarkozy. Cela crée des liens et 

surtout ils sortent de la même école, 
l’ENA où ils ont dû avoir le même prof 
de géo puisque l’un et l’autre pensent 
que la Guyane est une île.

LU DANS LA PRESSE : 
DUPOND-MORETTI, DARMANIN...  JEAN 
CASTEX S'EXPLIQUE SUR SON NOUVEAU 
GOUVERNEMENT.
Comme si Castex y était pour quelque 
chose ! Tout le monde sait, suppose ou 
imagine que le choix des ministres a 
été concocté à l’Élysée. Castex doit, 
quant à lui, mettre en œuvre jusqu’en 
2022 les basses besognes décidées par 
le locataire de l’Élysée.

À BURE, LES CONTRÔLES 
D’IDENTITÉ JUGÉS ILLÉGAUX
Dans un jugement rendu le 11 juin 
dernier, la cour d’appel de Nancy a 
infligé un revers important à la 
politique de contrôle des populations 
pratiquée depuis plusieurs années à 
Bure et ses environs par le procureur 
de la République. Ce village de la 
Meuse et les communes des alentours 
sont devenus un haut lieu de la 
contestation antinucléaire depuis que 
l’État a décidé d’y installer un site 
d’enfouissement des déchets 
nucléaires, Cigéo, dont la mise en 
service est promise pour 2035.
9 juillet 2020 / Marie Barbier (Reporterre) 
et Jade Lindgaard (Mediapart)
 
PAS DE CRISE POUR LES RICHES
Selon  le magazine économique 
"Challenge", malgré la crise 
économique provoquée par le 
coronavirus et l'incurie du 
gouvernement, le patrimoine des  500 
premières fortunes de France ne s'est 
pas effondré. Au contraire, à 730 
milliards €, il n'a jamais été aussi élevé.
Il y a plus de 20 ans, les 500 plus 
grosses fortunes de France pesaient 
l'équivalent de 3% du PIB ; quand 
Macron est arrivé au pouvoir, elles 
représentaient 25% du PIB et 
aujourd’hui 33 %.
Bernard Arnault arrive en tête. Il passe 
la barre de 100 milliards d’euros de 
patrimoine, faisant de lui la 3ème 
personne la plus riche du monde.
Bernard tient à remercier tous les 
contribuables de France qui paieront 
les salaires des employés du groupe 
LVMH mis au chômage partiel. Merci 
également au financement indirect du 
charity-business plan du groupe 
puisque, d'une certaine façon, nous 
finançons l'achat des masques et gels 

hydroalcooliques Dior généreusement 
offerts par notre bon maître. 
Consciente de l'indécence de profiter 
des aides d'Etat en ce moment, la 
maison Chanel a, elle, renoncé au 
chômage partiel... Comme le note le 
Fakir, le journal de François Ruffin : les 
limites de l'indécence, c'est comme la 
longueur des ourlets, c'est une question de 
goût personnel...  

PASCAL PRUVOT

VITE DIT, BIEN DIT
LE CONSEIL D’ÉTAT RÉTABLIT LE 
DROIT DE MANIFESTER SANS 
AUTORISATION
Le juge des référés du Conseil d’État a 
rétabli lundi 6 juillet le droit de manifester 
sans autorisation, dans la limite de 5 000 
personnes. 
La CGT, au côté de plusieurs syndicats et 
associations, avait déposé une requête 
contre le décret du 14 juin qui instaurait 
un régime d'autorisation de manifester. Le 
Conseil d’État leur a donné raison.
Ce régime d’autorisation a été jugé 
« excessif » par le juge des référés : « il 
existe un doute sérieux sur le fait que cette 
nouvelle procédure ne porte pas une atteinte 
disproportionnée à la liberté de manifester ». Il  
suspend ainsi ces dispositions, 
rétablissant le droit de manifester sans 
autorisation.  Toutefois, au regard des 
risques sanitaires, il estime que 
l’interdiction des rassemblements de plus 
de 5000 personnes demeure justifiée.

ISRAËL, LE BOYCOTT EST LÉGAL
Plusieurs militants de la cause 
palestinienne avaient été condamnés 
par la justice française pour avoir 
appelé, dans le cadre de   
la campagne Boycott, 
Désinvestissement et 
Sanctions (BDS) à boycotter les 
produits made in Israël.  Ils avaient 
donc fait appel devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. 
Celle-ci vient de rendre un jugement 
légalisant le boycott des produits 
israéliens comme un droit citoyen.
Lire à ce propos l’article de 
Dominique Vidal (Club Médiapart)  
https://blogs.mediapart.fr/dominique-
vidal/blog/090720/le-crif-panique-et-
menace

Attention ! Ce virus est 
extrêmement dangereux. 

En quelques mois 
il a tué 80% 

de nos droits et libertés
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EMPLOI ET RETRAITE 
DANS L’ŒIL DU CYCLÔNE
À peine adoubé par le chef de l’État, le nouveau 
Premier ministre s’est empressé de déclarer : « Ne 
pas réformer les retraites serait irresponsable », ajoutant 
qu’il « dialoguerait » avec les organisations 
syndicales. Les représentants de la CGT 
deviendraient effectivement « irresponsables » s’ils 
accordaient le moindre crédit à M. Castex quand 
l’entourloupe gouvernementale conduirait au 
transfert des cotisations « vieillesse » à des fonds de 
pension avec des conséquences désastreuses pour les 
salariés et les retraités comme nous l’avons déjà 
montré ici. 
À ce propos, d’ailleurs, une idée pernicieuse circule 
encore : les actuels retraités ne seraient pas 
concernés par la réforme de Macron. Puissent-ils, 
ces « anciens », réagir et se remémorer 
l’accumulation des mensonges de l’Élysée à propos 
des retraites, mais aussi de la pandémie. Et puis 
enfin, le « transfert » des cotisations aurait des effets  
catastrophiques sur la branche « maladie » de notre 
Sécurité sociale tout comme l’« ajustement » par le 
bas du montant des pensions qui se traduirait par 
le développement d’une pauvreté et d’une misère 
déjà bien trop lourdes.
Pour ce qui relève du « social », le monarque a donc 
fait appel à un homme d’expérience. Directeur, hier 
encore, de l’hospitalisation et de l’organisation des 
soins au ministère des Solidarités, Castex a 
introduit la notion d’objectifs dans l’hôpital et la 
rationalisation des coûts. Autrement dit, il est 
directement impliqué dans la pénurie de lits et de 
moyens comme dans les retards ayant entraîné de 
cruelles situations qui auraient pu, dans une très 
large mesure, être évitées.
Au moment même où le président de la République 
« remaniait » son gouvernement, presse et 
télévision « préparaient » l’opinion à propos de 
l’emploi qui est, avec la santé, la préoccupation 
numéro un des Français. « Grande casse », « lame 
de fond »… C’est ainsi que ces « jours d’après » 
sont comparés aux jours d’avant. Les mensonges de  
Macron n’étaient là que pour masquer une tragédie 
écrite bien avant l’épidémie. Est-il besoin de lister 
les innombrables plans sociaux des grands groupes 
et les centaines de petites et moyennes entreprises 
sous-traitantes qui, par ricochet, vont tomber une à 
une ?
La finance au pouvoir entend frapper un grand 
coup. Il appartient à chacune et à chacun, à nous, 
toutes et tous, de relever l’immense et dangereux 
défi qu’elle vient de nous lancer.

JACK FORMET

avec les consommateurs. A l'inverse, on aurait pu considérer que le 
cinéma est un bien culturel à partager avec l'ensemble de la 
population. Auquel cas on devait, comme pour Le Signe ou Les Silos, 
s'occuper de la construction des lieux et de la gestion de leurs 
activités.
Mais ici, on a choisi le mélange des deux dans la pire des formules.
La ville a pris tous les risques en finançant l'intégralité des locaux et 
des équipements (jusqu'aux fauteuils, écrans et projecteurs !..). Puis 
elle a remis les clefs à un privé qui programme ce qu'il veut et gère 
comme il l'entend.
La ville se contente de louer les locaux et, comme le montant des loyers 
permet de rembourser les annuités de l'emprunt initial, elle prétend 
avoir réalisé une opération blanche. Ce qui ne peut pas être vrai.
D'emblée, l'opération posait deux grands problèmes.
Premièrement, elle a fortement plombé les capacités d'emprunt de la 
collectivité. Si bien qu'elle a connu de sérieuses difficultés financières 
dans les années qui ont suivi. Les associations (entre autres) paient 
d'ailleurs toujours la politique d'austérité que Christine Guillemy a 
mise en place dès les premières années de son premier mandat.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'emprunt a été contracté sur 
20 ans. En imaginant même que, par miracle, des entreprises 
continuent à payer régulièrement le loyer durant deux décennies, il 
faudrait bien envisager, en cours de route, des travaux d'entretien du 
bâtiment, des remplacements de mobilier et de nouveaux 
investissements en matériel de projection.
L'opération était forcément perdante d'avance. L'opposition avait en 
son temps pointé du doigt cette aberration. Mais la municipalité 
répondait que l'exploitant, ayant conforté sa position d'ici là, 
accepterait de bonne grâce une augmentation de loyer, compensant le 
surcoût...
Huit ans plus tard, le Covid 19 apporte la preuve du contraire. La ville  
se sent obligée de faire un cadeau de près de 100 000 euros à 
l'exploitant pour lui permettre de passer la crise. Ainsi, les bénéfices 
qu'il a pu réaliser jusqu'ici et le chômage partiel qui l'a libéré du poids 
principal de sa masse salariale comptent pour du beurre...
Combien d'autres 
couleuvres la ville va-t-elle  
devoir avaler dans les 12 
années qui restent ?
Le pire, c'est encore de 
savoir que les élus 
n'apprennent rien de leurs 
errances.
L'Agglo finance 
actuellement la 
construction d'un centre 
aquatique et salle multi-
activités sportive et 
culturelle. 
Or il se trouve nombre de 
«représentants du peuple» 
qui s'acharnent à vouloir 
donner à un opérateur 
privé la gestion de cet 
ensemble... 
ELTÉ

CINÉMA À CHAUMONT
MUTUALISONS LES RISQUES, PRIVATISONS LES BÉNÉFICES !

(Suite de la page 1)

      Le Capital a horreur de l’absence de profit. Quand il 
flaire un bénéfice raisonnable, le Capital devient hardi. À 
20%, il devient enthousiaste. À 50%, il est téméraire ; 
à 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines et 
à 300%, il ne recule devant aucun crime.

Karl Marx, Le Capital, chapitre 22

“
”



LE BILLET À B.B.
VACANCES
″ La vacance  des  grandes valeurs  n’enlève rien à la 
valeur des grandes vacances…″ (H.Weber)
Bon, nous voici en juillet et je pensais  qu’on 
allait enfin être en vacances avec cet été 
renaissant d’un confit désolant. Je commençais 
à rêver de  bains de mer (à Marmesse  !), d’un 
barbecue de  brochettes de  dinde  avec des 
mouches tourbillonnant sur des  merguez 
cramées, de  pinces… d’écrevisses  mayonnaise, 
de  pâté  de  foie  maigre  et de rillettes  de  canard. 
Las ! En fait de canard, le  nôtre  paraît quand 
même et le  rédac-chef s’agite  depuis sa 
résidence secondaire. 
Ce  bonhomme, rougeaud du col, à la calvitie 
naissante et à l’embonpoint plus généreux 
qu’un inspecteur du fisc, attend ses  articles 
estivaux en rabâchant que le  repos est une 
triste  perte  de  temps quand lui ne  connaît pas 
de  plus grande joie que de  travailler, 
convaincu que  les congés ne lui vident pas la 
tête (du peu qu’il y a…) mais seulement le 
porte-monnaie ! 
Il est certes étonnant de voir que  les gens 
passent plus de temps à préparer leurs 
prochaines vacances  que  leur avenir mais, que 
voulez-vous,  moi je  resterai toujours le  bébé  de 
la rédaction, le  petiot qui fatigue vite  et a 
besoin d’évasion. Entre  parenthèses, pensez 
que  les  chantres  du bureau ne  m’accordent que 
2500 signes et rien de  plus pour dépeindre  tout 
ce que  notre  société  recèle  de  pourri ; signes  et 
pas caractères, faut pas se  tromper ! Le  patron 
totalise  même les espaces  entre  chacun de mes 
mots…à vous dégoûter de faire des phrases ! 
Alors, rien à battre du casting du Castex ou 
des minauderies de  la Bachelor,  du Dard-à-la-
main de  l’Intérieur comme des compte-S  de 
Ségur archi sèches ou des estocades de 
l’Acquitte-à-tort des prétoires. Enfin ! ne  serait-
il pas judicieux que les personnes fragiles au 
sein du journal, vu leur âge  avancé et leurs 
pathologies à risques, restent en leur domicile 
et traitent une actualité  si lourdement 
chargée   ? À moi de  vous  narrer la ponte 
sensuelle  de  la tortue des Galápagos  ou les 
aléas  du concubinage en Ouzbékistan oriental 
suite à des  reportages qui seraient pris en 
charge  par la rédaction et ses chers abonnés. À 
chacun ses valeurs, nom d’une  pipe   ! Qu’on 
nous laisse respirer un peu maintenant que 
nous sommes déconfits, et ce  malgré  l’urgence 
à réagir face à la catastrophe sociale annoncée. 
Nous saurons bien retrouver les malsains, dont 
le  souverain élyséen, qui nous prennent encore 
un peu plus pour des  ignares,  des  sans dents, 
des pestiférés…et on ne  les  lâchera plus, ces 
crapules. À la rentrée, promis !
BERNARD BLUM - 16 juillet 2020

ABBA LE BAGOUT
Après une extase appuyée le 13 sur les « accords évidemment historiques » 
du Ségur de la Santé, l’élue aux 20,78 % d’inscrits de la 1ère circonscription, 
B. Abba, toute fiérote (Fière est son # Hashtag de référence), fait part de son 
émoi d’avoir pu assister à la cérémonie du 14 Juillet, place de la Concorde. 
Invitée aux festivités présidentielles et confidentielles d’une fête de moins en 
moins républicaine et plus du tout révolutionnaire, qui en doutait ? Il ne 
reste plus que le ban et l’arrière-ban disponibles sur convocation-bristol pour 
se réunir à l’écart d’une contestation qui ne se dément pas. 
Si les choses ne vont guère de soi au niveau national, ce n’est pas plus 
brillant localement après l’échec assez retentissant des municipales. En la 
matière, si Chaumont s’est portée en exemple, à la suite et quasiment 
partout, les formations présidentielles ont raccroché les wagons droite 
(LR)/droite (LaRem). Pour en revenir à notre brillante représentante, elle 
a sa place d’honneur en macronie et ne manque pas de bagout. Passons 
sur le bruit de clou des godillots à l’annonce du remaniement ministériel. 
Mention spéciale de notre impétrante pour les galons de Pompili, sur 
laquelle elle ne tarit pas d’éloges. Il est vrai que, suite à l’acception de son 
CV de candidature de députée en 2017, elle a reçu le soutien appuyé 
d’une “Pompili” locale passée successivement des Verts au PS et donc au 
soutien LaRem. 
Elle s’est d’abord fendue d’un article hyper créatif proposant une « société  
des 4S ». Il ne s’agit pas d’une pub pour un échange standard des pneus 
par Point S, mais d’une subtile trouvaille de 4 qualificatifs censés régler au 
mieux la problématique environnementale. Mais le comble du bagout, elle  
l’a presque (car le pire est toujours possible…) atteint lors d’un débat 
hyper-démocratique organisé par FR3 Champagne-Ardenne au soir des 
municipales. En compagnie de trois maires de droite et un socialiste, la 
députée s’est accaparé goulûment les bons résultats d’EELV, faisant à tous 
les présents la leçon de l’existant, de ce qui sera ou de ce qu’il faudra faire, 
et tout cela en maîtresse « du droit de l’environnement et de la justice 
environnementale ». De Bure et Unitech, de la disparition du TGV Metz-
Nice, des menaces sur les gares et du glyphosate : rien. 
Abba est-elle toujours haut-marnaise ou songe-t-elle a un destin national ? 
Retour sur terre souhaité. D’urgence !

G. TARDENOIS

4 MOIS APRÈS : OÙ SONT PASSÉS LES MASQUES ?
PREMIER CASSE-TÊTE DE CASTEX, LES MASQUES ! Le gouvernement veut 
rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public à 
partir du 1er août. Si une deuxième vague de Covid menace tant, pourquoi 
attendre quinze jours ? C’est la question posée autant par le citoyen lambda 
que par d’éminents scientifiques et à peu près par tout le monde politique 
(sauf  Abba qui n’a pas encore atterri -voir plus haut-).
Réponse pour le moins étonnante et embarrassée du ministre de la santé :  
"Il faut du temps pour s'approprier une nouvelle doctrine”. 15 jours, là où les Belges 
ont mis 48 heures ? Et Véran navré, d’ajouter : "il y a ensuite tout le travail de 
logistique. D'où viennent les masques ? Comment s'assurer que les Français en disposent ? 
Autrement dit, quatre mois après le début de la crise, Macron et son 
gouvernement ne savent toujours pas où l’on en est avec les masques...
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