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On reconnaît le degré de civilisation d’une société à la place qu’elle accorde à ses personnes âgées.  Simone de Beauvoir

AGGLO, CAHOT, CHAOS, KO...
G. TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont
LA crise : certains disent ou écrivent même : «  il y a la crise dans 
la crise », ou « la crise de la crise », ce qui laisse à penser. À 
comparer, la crise de Christine au Conseil d’Agglo laisse plutôt 
dubitatif.  Il n’empêche, un doute nous tenaille : le ver était-il 
dans le fruit ? Le voile est  levé, il y était bien. Mais comme on 
ne nous dit pas tout… Après sa « glorieuse et éclatante victoire» 
par 2 296 voix pour une ville de 22 367 habitant.e.s,  la cheffe-
maire disposait d’une équipe mitonnée aux p’tits oignons, 
alliant « toutes les composantes de l’échiquier politique » -entendez, 
de la droite à…la droite- avec son plan de marche, son 
organigramme, ses indemnisables, etc. 
En réalité, au premier cahot (le chaos, c’est ensuite ! ), le bel 
équipage s’est très vite révélé un attelage de fortune. Il a 
brinquebalé dès la montée de Chaumont à l’Agglo pour partir 
en vrille au sommet dans des plaintes et criailleries assez peu 
glorieuses. Signe que la tambouille politicarde à la papa où 
l’un.e décide, choisit et décrète, voire impose plus ou moins 
autoritairement, a pris du plomb dans l’aile. En tous cas, la 
politique ne sort pas grandie de cet épisode. 
Si une chose semble certaine, c’est que ces pratiques ou 
combines ne favorisent pas la citoyenneté. Quand l’attitude des 
élus locaux se calque sur les pires modèles nationaux, il est de 
bon ton ensuite de stigmatiser l’abstention ! 
Au demeurant, que le jeune biquet de la liste bique-bouc 
(formule du président du Conseil départemental) ait été renvoyé  
dans les cordes face au professionnel politique qui a un pied 
dans deux communautés, ne changera guère la destinée de la 
population pauvre (dixit Guillemy) de Chaumont ou d’ailleurs.
Les problèmes restent entiers et ils ne sont pas minces. Il ne fait 
guère de doute que les solutions envisagées, dans l’optique 
libérale, que ce soit par l’un.e ou l’autre de ses adeptes ne 
résoudront rien. Si elles ne les aggravent pas, car il y a fort à 
parier que l’annonce d’un après différent de l’avant ne soit 
qu’un paravent à un après pire qu’avant ! « Notre place dans 
l’Humanité ne doit pas être mendiée, mais prise », disait Louise 
Michel. Cela reste d’une brûlante actualité. G.T.

43 MINISTRES ET SECRÉTAIRES D’ÉTAT, ÇA SERT À QUOI 

PUISQUE C’EST MACRON 
QUI DÉCIDE DE TOUT !

• CHAUMONT : DU RIFIFI À 
L’AGGLO !

• B. ABBA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
À LA BIODIVERSITÉ

• L’ACTUALITÉ EN BREF

GISÈLE HALIMI
Gisèle Halimi est morte le 28 Juillet, à Paris, à l’âge de 93 ans. 
Militante pour le droit à l’avortement et la criminalisation du 
viol, elle fut aussi de tous les combats pour la paix, la 
démocratie, les libertés. En hommage, nous publions un texte 
de 2014 où elle affirme son soutien à la cause palestinienne.

GAZA. « JE NE VEUX PAS ME TAIRE»
Lundi 28 Juillet, 2014

Un peuple aux mains nues - le peuple palestinien - est en train 
de se faire massacrer. Une armée le tient en otage. Pourquoi ? 
Quelle cause défend ce peuple et que lui oppose-t-on ? J'affirme 
que cette cause est juste et sera reconnue comme telle dans 
l'histoire.
Aujourd’hui règne un silence complice, en France, pays des 
droits de l'homme et dans tout un Occident américanisé. Je ne 
veux pas me taire. Je ne veux pas me résigner. Malgré le désert 
estival, je veux crier fort pour ces voix qui se sont tues et celles 
que l’on ne veut pas entendre. L'histoire jugera mais n’effacera 
pas le saccage. Saccage des vies, saccage d’un peuple, 
saccage des innocents. Le monde n'a-t-il pas espéré 
que la Shoah marquerait la fin définitive de la 
barbarie ?
Gisèle Halimi
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AU DELÀ DU PÉTAGE 
DE PLOMBS
En tentant d'imposer un dauphin, 
Christine Guillemy s'inscrit dans la 
droite ligne de nombre de barons 
politiques qui se sont succédé à 
Chaumont. Elle foule ainsi aux pieds les 
grands principes démocratiques qu'elle 
prétendait défendre quand elle s'est 
présentée pour la première fois devant 
les électeurs au début des années 2000. 
Elle n'est malheureusement pas la seule !
Mais en n'admettant pas la défaite de 
son candidat à la présidence de l'Agglo, 
puis en organisant un clash pour tenter 
d'imposer ses vice-présidents, elle a 
franchi un nouveau palier.
Enfin, elle a atteint des sommets quand 
elle s'en est pris à ses colistiers, accusés 
de n'avoir pas voté comme elle le 
souhaitait et sanctionnés par une 
«suspension» des délégations 
d'adjoints.
C'est navrant et risible à la fois. Mais il 
est difficile de rire quand on sait que 
tout cela peut avoir de fâcheuses 
conséquences pour les habitants.
La coupure entre ville et agglo se 
traduit déjà par quelques dépenses 
nouvelles de part et d'autre ; ne serait-
ce que du côté des indemnités d'élus. Et 
si la guéguerre entre les deux 
collectivités devait se poursuivre, on 
arriverait très vite à des dépenses de 
fonctionnement inutiles (sur des 
utilisations d'équipements par exemple) 
et donc à des augmentations d'impôts 
improductives.
Et qu'en sera-t-il aussi de la fracture qui 
vient d'apparaître au sein même de la 
municipalité chaumontaise ? On n'en 
est encore qu'au début du mandat. Qui 
sait, si elle n'est pas rapidement réduite, 
ce qui peut se passer durant six ans ?
Pour une ville qui s'effondre un peu 
plus sur elle-même chaque année, la 
paralysie n'est certainement pas la 
meilleure des réponses.
ELTÉ

DU RIFIFI À L’AGGLO
Conciliabules, non respect de la parole donnée, interruptions de séances, colères, coups en 
vache, l’Agglo de Chaumont est entrée dans l’ère du soupçon quatre mois à peine après les 
élections municipales....
La bagarre à laquelle se sont livrés Stéphane Martinelli et Christine Guillemy a occupé le devant 
de l’actualité, reléguant au second plan les problèmes graves et urgents que connaissent les 
citoyens... Un petit tour d’horizon. Non exhaustif...

1 - DEMOGRAPHIE
Comme Chaumont et le reste du département, l’Agglo est confrontée à une chute 
de population de plus en plus importante. Près de 1 700 entre 2014 et 2017 (3,4 % 
soit 1,1 % par an). Situation qui s’est certainement aggravée entre 2017 et 2020 au 
vu des chiffres INSEE départementaux.

2 - FINANCES
En lien avec le phénomène précédent : à la création le 01.01.2017, le budget initial 
était établi sur la base « population au 01.01.2014 ». Dès le budget 2020, il passe aux 
chiffres du 01.01.2017. La baisse de dotation va donc s’appliquer non seulement à 
l’Agglo, mais à chaque commune isolément. S’y adjoint automatiquement une 
perte de richesse due au départ des  1 700 habitant.e.s. 

3 - IMPÔTS
Va resurgir inévitablement « l’inexistante taxe Palestra ». Inexistante, puisque 
pour l’ex-présidente, les taux d’impôts des foyers chaumontais n’ont jamais 
augmenté ! L’Agglo devra cependant rembourser les emprunts engagés pour cette  
« réalisation hors norme ». Après deux ans de perception sur la taxe d’habitation 
et sa suppression quasi générale en 2019, la question d’une 
autre forme de prélèvement, qui ne devrait pas inquiéter 
trop le shérif de Nottingham*, va donc ressortir des tiroirs.
Il faudrait, bien sûr, y ajouter l’emploi avec la baisse 
constante des personnels, d’abord ville de 2008 à 2016, puis  
de nouvelles réductions d’effectifs à l’occasion du transfert 
à l’Agglo. Sans compter l’étonnant chantage fait sur ce point par Mme le Maire au 
Président de l’Agglo et la mauvaise image de gestion conflictuelle laissée par ce 
dernier au Mémorial Charles de Gaulle. Et les multiples sujets liés : services 
publics, santé (Réa, médecine de ville…), vieillissement, etc. Le tout dans le 
contexte de crise sanitaire et ses répercussions sociales et économiques, comme le 
montrent, entre autres, les chiffres du chômage au 2e trimestre. G.T.

* Surnom donné à M. Martinelli par notre journal. On connaît tous le shérif de Nottingham ennemi juré de 
Robin des Bois et des petites gens et grand collecteur d’impôts

PRÈS D'UN DEMI-MILLION D'EUROS EN INDEMNITÉS
Lorsque Christine Guillemy était à la fois maire de Chaumont et présidente de 
l'Agglomération de Chaumont, elle prenait 2 200 euros d'indemnités par mois 
(1 200 de la ville et 1 000 de l'agglo). N'étant plus que maire (et vice-présidente 
de la Région, tout de même !), elle se fait payer 2 333 euros par la ville. De son 
côté, Stéphane Martinelli, le nouveau président de l'Agglo (et vice-président du 
conseil départemental quand même !) se fait octroyer 2 333 euros par la 
communauté de communes. Si bien que sur les deux postes, l'augmentation 
globale s'élève à 2 466 euros.
Pour nous rassurer, chacun de son côté explique qu'il ne prend que 60 %, ou  
même 50 % de ce à quoi il a droit. Certes, mais en plus des adjoints ou vice-
présidents, chaque collectivité s'offre une ribambelle de conseillers délégués (un 
peu comme les ministres ont leurs secrétaires d'Etat) lesquels sont également 
rémunérés. Si bien qu'on s'approche de l'enveloppe maximale autorisée par la loi.
Au total, l'Agglo dépense 257 000 euros pour ses élus et la ville plus de 210 000. 
Ce qui fait finalement pas loin du demi-million d'euros pour les deux 
collectivités.
On notera par ailleurs que Christine Guillemy garde à la ville ses deux 
collaborateurs de cabinet qui travaillaient avec elle pour les deux structures. Du 
coup, Stéphane Martinelli embauche à l'Agglo un directeur et un chef de 
cabinet. Ce qui fait finalement encore deux emplois politiques de plus. ELTÉ



CASTEX, POMPILI, DARMANIN,     
DUPONT-MORETTI ET LES AUTRES... 
ILLUSIONS ET MENSONGES...
JACK FORMET, syndicat CGT des retraités de 
Chaumont
Depuis sa nomination, le Premier ministre est 
sur tous les fronts. Il va partout. Même si cela 
ne nous mène nulle part. 
L’illusion doit être parfaite : les hommes au 
pouvoir se bougent, gesticulent et rivalisent 
de promesses. Après 3 ans d’une politique 
gouvernementale largement contestée, le 
remaniement ministériel ne devait-il pas 
réaliser du neuf à défaut de faire du 
nouveau ? Les mouvements et les 
déclarations des uns et des autres ne donnent-
t-ils pas l’apparence du changement ? Ça se 
remue et ça promet, en effet.
Ainsi, les jeunes du pays, décriés tant pour 
leur immaturité que pour leur insolence - ils 
sont surtout vilipendés et malmenés - vont 
être gâtés : une enveloppe de 6 milliards est 
allouée aux entreprises qui devraient les 
former et les embaucher. Mais, entendons-
nous bien : de cette manne, notre jeunesse ne 
verra pas la couleur puisqu’il s’agit du 
montant des cotisations sociales dont seront 
exonérés ses futurs employeurs. Comme nous 
le devinons, c’est notre Sécu qui va en 
prendre un sérieux coup alors qu’il serait 
autrement utile et profitable de prélever cet 
argent sur les dividendes des plus gros 
actionnaires.
Bien que leur pension soit gelée depuis des 
lustres, les retraités n’ont pas été oubliés. 
Macron vient de désigner son  Monsieur 
retraites avec qui les organisations syndicales 
vont désormais « discuter ». Il s’agit de 
Laurent Pietraszewski, ancien/nouveau 
secrétaire d’État, ce fin limier qui a été le 
rapporteur de la loi autorisant le 
gouvernement à réformer par ordonnances, 
y compris notre système de retraite. 
Autant dire d’emblée que les futures 
« négociations » risquent de tourner au 
vinaigre dans la mesure où elles pourraient se  
dérouler sous la menace du 49-3. C’est de 
cette façon que fonctionnent le dialogue et la 
démocratie aujourd’hui.
Tout indique que le remue-ménage élyséen 
n’est qu’un trompe-l’œil, un enfumage de 
plus. Loin de préparer « les jours d’après », il 
annonce la cascade de mesures, toutes 
favorables au patronat, mais jamais aux 
femmes et aux hommes qui font ou ont fait 
vivre la France. Les citoyens doivent s’unir 
pour ne pas payer des pots qu’ils n’ont 
surtout pas cassés. J.F.

SOLDES D’ÉTÉ CHEZ MACRON
BÉRANGÈRE ABBA, SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT À LA BIODIVERSITÉ
Pas de quoi en faire un panégyrique. Voilà une nomination en tout point 
conforme à la feuille de route fixée à Castex : faire réélire Macron en 2022. Il 
leur reste à peine deux ans pour cela.
Toutes les promos, de Darmanin à Pompili, de Dupont-Moretti à Moreno 
pour ce qui concerne les ministres, ne visent que ce seul et unique objectif. 
Idem pour les secrétaires d’État. Parler, paraître, donner l’illusion que cela 
va changer pour que rien ne change, voilà à quoi doit s’attacher ce nouveau 
et pléthorique gouvernement. En ce sens, B. Abba 
ne dépare pas dans le lot.
Abba c’est le en même temps local. Volteface sur le 
glyphosate, reniement concernant Cigéo, 
désertion remarquée lors du débat et du vote sur 
le Ceta, le traité de libre-échange entre l’U.E. et le 
Canada, silence radio sur le projet de laverie 
nucléaire*. Avec un tel CV qu’elle a dû envoyer 
dare-dare au lendemain du départ d’Édouard 
Philippe, elle était sûre de faire l’affaire. En trois 
années, la novice en politique a vite appris «l’art 
de ramper à l’usage des courtisans» pour reprendre 
une phrase d’Holbach, citée par Maurice Ulrich 
dans l’Humanité...  Une certitude, pour les 
citoyens d’ici -et d’ailleurs- l’impact de cette 
nomination sur l’écologie sera nul...
Sur Reporterre : https://reporterre.net/Berangere-Abba-Joel-
Giraud-l-engagement-ecolo-a-geometrie-variable-des-
nouveaux

MÉFIONS-NOUS...
On entend dire ici et là que la nomination de 
Mme Abba au poste de secrétaire d’État sera 
bénéfique pour notre département. Pas sûr, avec 
le dernier ministre haut-marnais, un certain 
Chatel, on sait ce que cela a donné. D’ailleurs, on 
nous a plus pris que donné. Constatons aussi que 
depuis que notre chère députée a décidé de 
s’occuper d’écologie, la Haute-Marne n’a cessé de  
se nucléariser. Pourvu qu’elle ne monte plus en 
grade, la colonelle...

       Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir 
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons 
tous : le renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l'emploi et la 
sécurité, l'éducation et la culture, mais aussi la transition énergétique et le 
développement durable.
PROFESSION DE FOI DE LA CANDIDATE BÉRANGÈRE ABBA AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2017

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 

Deux photomontages parues 
dans notre journal.

EN HAUT : B. Abba fait la pub 
pour Roundup ! N’a-t-elle pas 

affirmé haut et fort être contre 
le glyphosate pour refuser 

ensuite de voter son interdiction ! 
EN BAS : B. Abba dit NON au 
projet Cigéo ; en même temps elle 

opère un virage à 180° et 
soutient la politique du 

gouvernement. Et motus et 
bouche cousue lors de l’agression 

contre les Chouettes et Hiboux 
du Bois Lejuc

“
”
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LAVERIE NUCLÉAIRE

UNITECH OU UNISEC ?
Dans un arrêté du 23 juillet 2020 la 
préfecture de Haute-Marne vient de 
limiter ou de suspendre  les usages de 
l’eau sur le territoire de la Haute-
Marne. Suit une longue liste 
d’interdictions sur laquelle il y a peu à 
dire. Avoir un œil sur sa consommation 
d’eau en ces temps de sécheresse, quoi 
de plus normal. On pourra chipoter sur 
telle ou telle mesure favorable à 
l’agriculture intensive ou l’utilité du 
nettoyage de voitures. Mais 
qu’importe. Rivières à sec et pas le 
moindre cumulo-nimbus digne de ce 
nom dans le ciel... Il fallait bien faire 
quelque chose. Et, dans un 
département où, avec son fleuve, ses 
rivières et affluents, ses digues et le 
Der, l’eau tient une telle place, il faut 
veiller quotidiennement à son 
utilisation et à sa qualité. On l’a vu 
dernièrement avec la prolifération des 
cyanobactéries à la Liez...
Par association d’idées, on se prend à 
penser à UNITECH qui aura à traiter 
près de 2 000 tonnes de linge 
radioactif par an. Qu’en sera-t-il de 
l’utilisation de dizaines de milliers de 
litres d’eau par jour en ces temps de 
sécheresse qui se reproduisent de plus 
en plus souvent avec le dérèglement 
climatique ? Qu’en sera-t-il lorsque 
notre épine dorsale, la Marne, qui 
accueillera les eaux usées après 
traitement, aura un débit si faible 
qu’on peut s’interroger, comme le 
rappelle le site Reporterre, sur sa 
capacité à diluer "correctement" les 
radionucléides et les détergents... 
La préfète de Haute-Marne a-t-elle bien 
pesé les enjeux environnementaux 
lorsqu’elle a donné un avis favorable à 
l’installation d’Unitech dans notre 
département ?
ADRIANA VAILLANT

PRÉCARITÉ
LA RÉFORME DU CHÔMAGE VA 
AGGRAVER L’ÉTAT DE SANTÉ 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Que vont devenir les centaines de 
milliers de personnes qui verront leurs 
indemnités chômages amputées si la 
réforme prévue par le gouvernement 
venait à s’appliquer en septembre 
prochain, alors même que se profile un 
nouvel afflux massif de demandeurs 
d’emploi à l’automne ? Et comment 
celles et ceux qui ne pourront 
prétendre à aucune indemnité vont-ils 
faire ? Une seule certitude : leur état de 
santé risque de s’aggraver. Car le 
chômage n’est pas bon pour la santé. 
Peu documenté, le sujet mérite 
pourtant que l’on s’y penche, il 
concerne en effet plusieurs millions de 
personnes.
14 000. C’est le nombre de morts 
directement causées par le chômage, 
chaque année, en France. Ce chiffre, issu 
de la première étude française sur la 
santé des chômeurs, est sorti en 2015... 
Lire l’article de Nolwenn Weiler sur le site 
Basta! https://www.bastamag.net/Chomeur-
etat-de-sante-surmortalite-malbouffe-stress-
maladies-cardiovasculaires

COVID 19
ET LES MASQUES ?
Une pleine page dans le JHM pour 
nous parler d’un nouveau partenariat 
entre Enedis, l’entreprise (publique) 
qui gère le réseau d’électricité, la Ville 
et l’Agglo. On y apprend ce qu’on savait 
déjà, que les compteurs Linky, dits 
intelligents, peuvent contrôler de près 
nos dépenses en énergie et collecter des 
données personnelles concernant la 
consommation des foyers. Le meilleur 
des mondes...
Mais ce qui attire l’œil, c’est la photo 
(ci-dessous) censée illustrer ce 
partenariat où l’on voit quatre 
personnes hilares, dans un lieu public, 
SANS MASQUE ! On y reconnaît 
Christine Guillemy et... Stéphane 
Martinelli rabibochés après leur séance 
de catch lors de la réunion de l’Agglo. 

Pas de masque. Pour des personnages 
publics qui n’ont de cesse de nous 
rappeler qu’il faut avancer masqué 
sous peine de sanction... C’est un peu 
fort, non ? 
4 amendes à 135 euros = 540 euros à 
verser illico à la caisse de solidarité des 
anciens élus nécessiteux. Et attention à 
la récidive !
Rappelons que nous avions déjà vu ce 
genre de comportement lors de 
réunions en préfecture... 
Histoire de montrer l’exemple de ce 
qu’il ne faut pas faire ?
RACHID R.

DÉMOCRATIE ET AGGLO

MA DEMOCRATIE D’À MOI
Mme Guillemy n’est pas avare de 
l’usage du terme « démocratie ». Dans 
ses interventions au Conseil d’Agglo, 
elle en a usé pas moins de trois fois 
sous différentes formes. C’est 
désormais un lieu commun : la 
démocratie, c’est SA démocratie. Un 
point, c’est tout, ça ne prête pas à 
discussion. Proposons-lui quelques 
variantes : démoch’cratie, démocrature, 
autocratie. 

LE COUP DU COÛT DE LA 
DEMOCRATIE
Puisqu’une leçon a été donnée selon 
laquelle « la démocratie a un coût », à 
contre-courant d’un idéal pour lequel 
certains ont donné leur vie, il faut 
reconnaître que les tenants de cette 
conception la pratiquent de manière 
douteuse. Accroissement du nombre de  
concernés et cumul des indemnités : 
commune, Agglo, département et 
même région. Le mandat électif peut 
très vite virer à une rente de situation. 
Le 1er adjoint à la ville de Chaumont, 
auteur de la dite leçon, en a fait la 
preuve en décrochant, dans la session 
de rattrapage, un petit SMIC 
supplémentaire. 
Elle a donc bien un 
coût la démocratie, 
mais là, c’est un 
coup bas. 

ACTUALITÉ COVID 19
- Docteur, quand finira la 
pandémie ?               
- Je ne sais pas, je n’fais pas de 

politique.    
Fiodor Loukianov, 
Journaliste et analyste politique russe.
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