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La télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. PIerre DAC

GESTION DE LA PANDÉMIE, CHÔMAGE, RETRAITES, 
SALAIRES, SÉCU, SANTÉ, SERVICES PUBLICS...

AVEC MACRON, LA FRANCE
VA DROIT DANS LE MUR

LA RENTRÉE DES RETRAITÉS 
CGT DE CHAUMONT

Depuis maintenant quatre ans le syndicat CGT 
des retraités de Chaumont fait sa rentrée le 
même jour que les élèves. On dit rentrée par 
commodité puisque l’activité du syndicat, 
notamment au niveau de l’information, n’a pas 
faibli pendant les mois de juillet août. 
Malgré les difficultés  liées à la Covid-19, une 
quarantaine de militants et les camarades Gilets 
jaunes avaient répondu présents et environ cent 
personnes sont venues signer la pétition pour 
que l’hôpital de Chaumont retrouve son service 
de réanimation...

LIRE NOTRE ARTICLE EN PAGE  4

LES TEMPS QUE NOUS VIVONS
G. TARDENOIS, SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Le feu, si l’on peut dire, couvait sous la cendre. Il a suffi d’une 
accumulation d’informations dans les médias locaux et nationaux pour 
inviter à franchir le pas et songer au risque d’incendie. En haut-lieu (très 
haut même), l’instigateur principal de l’insécurité, de l’anxiété pour ne 
pas dire l’angoisse même, a constaté « une montée de la violence depuis  
le déconfinement (?) » et qu’il fallait y « apporter la réponse 
républicaine adaptée». Si la réponse macronienne peut rajouter à 
l’inquiétude, il n’empêche que la détérioration des relations sociales est 
bien réelle. Et le traitement purement politique de la crise sanitaire n’a 
fait qu’y rajouter.
Dans tous les domaines : social, économie et finance (couple 
incestueux), sécurité et justice, démocratie, dans quasiment toutes les 
activités, la relation à l’autre, aux autres se dégrade de façon grave et 
exponentielle. 
Certes, ce n’est pas d’aujourd’hui que le régime capitaliste joue sur 
l’individualisme outrancier, le chacun pour soi et le tous contre tous, 
mais il semble bien que nous approchions d’un paroxysme. Les maux se  
substituent aux mots. Le prétendu débat, règle de démocratie, tourne 
vite au piège tendu, à la colère et à l’affrontement. Verbal, mais pas 
toujours. 
La fraternité, élément déjà bien fragile de la devise du pays, a laissé la 
place à l’indifférence, puis au ressentiment, à l’aversion quand ce n’est 
pas à la haine. Ce n’est pas général, non ! Mais la multiplication 
d’exemples quotidiens d’intolérance, de réaction violente et de brutalité 
donne le climat des temps que nous vivons. La crise sanitaire avec son 
corollaire économique et social n’arrange rien à l’affaire. Le creusement 
des inégalités, le manque souvent de l’essentiel, ces fins de mois qui 
commencent le 15, constituent la première et la base de toutes les 
violences. L’Etat que l’on dit de droit et qui n’est plus que de droite, 
manque ainsi à son devoir élémentaire. 
Avec Macron, l’autocratie, la parole et le savoir omniscients, le mépris 
exprimé sans complexe balayent d’un revers toute expression citoyenne. 
La délégation du haut vers le bas de ce type de pouvoir conduit à des 
situations aberrantes dans lesquelles souvent les décideurs et eux seuls 
trouvent leur compte. Avec un dénominateur commun : l’excès de zèle 
qu’accompagne sans mesure l’autoritarisme. En seul recours, la 
soumission ou la répression. Il est grand temps que la République, celle 
du social et de la démocratie, reprenne la main et l’offensive. G.T.
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QUE D’EAU, QUE D’EAU ?
Période de sécheresse, rivières au plus bas 
débit, la préfecture prend des 
mesures drastiques mais 
indispensables concernant 
l’utilisation de l’eau : arrosage 
des pelouses, jardin, lavage des 
voitures, etc, interdits durant 
certaines plages horaires. L’eau est un bien 
précieux, on se le savait, mais la sécheresse de 
cet été doit nous conduire à en avoir une 
claire conscience et à prendre les décisions 
qui s’imposent. 
N’a-t-on pas appris cette semaine, une 
première, paraît-il, que le château d’eau de 
Dancevoir était à sec ?
Cela rend d’autant plus absurde l’avis 
favorable donné par cette même préfecture à 
l’installation d’Unitech dans notre 
département.
Nous nous interrogions ( Journal du Retraité 
n° 205) sur la possibilité pour la laverie 
nucléaire d’utiliser l’eau de la Marne pour 
traiter les 2000 tonnes de linge radioactif  par 
an qui sont annoncées.
Un article paru dans le JHM donne la parole 
aux anti-Unitech. Ils confirment en tous 
points notre appréciation. S’appuyant sur les 
bulletins de suivi d’étiage de la rivière, le 
verdict est sans appel : le niveau d’eau 
nécessaire pour assurer la dilution des radio-
nucléides et des détergents n’est plus 
suffisant aujourd’hui. L’entreprise ne pourrait 
plus fonctionner et si elle le faisait (ce qui est 
tout à fait envisageable), ce serait au prix  
d’une catastrophe écologique.
Reposons donc la question que nous posions 
il y a un mois : la préfète de Haute-Marne a-
t-elle bien pesé la situation hydrométrique et 
les enjeux environnementaux lorsqu’elle a 
donné un avis favorable à l’installation 
d’Unitech dans notre département ?

PAS DE JUSTICE POUR CASTEX
Une enquête judiciaire sur la gestion des 
déchets dans la communauté des communes 
Conflent Canigó présidée par Jean Castex a 
été abandonnée le 6 juillet sur ordre du 
parquet, soit trois jours après sa nomination 
à Matignon, révèle lundi 24 août Mediapart.
Ces investigations démarrées en 2019 
concernaient plus précisément les conditions 
d'exploitation d'une benne à ordures par des 
ferrailleurs dans des déchetteries de la 
communauté de communes dont Jean 
Castex, alors maire de Prades, était le 
président.
Ainsi, plusieurs infractions aux codes de 
l’environnement, pour pollution, et du 
travail, pour activité illégale dans 
l'exploitation de ces bennes, ont entraîné 
l’ouverture d’une enquête qualifiée par 
Mediapart d’«embarrassante». « Un pur hasard 
de calendrier», selon le parquet. Bien sûr...

LES OUKASES PAR DELEGATION 
AUX PREFETS
Le site « Reporterre « 1 du 31 Août donne la 
parole à Corinne Lepage qui met en 
exergue  le décret du 8  avril 2020. Celui-ci 
autorise les préfets à déroger à toute une 
s é r i e d e n o r m e s p r i n c i p a l e m e n t 
environnementales  : aménagement du 
ter r i to i re e t po l i t ique de l a v i l l e , 
environnement, agriculture et forêt, 
constr uct ion, logement , urbanisme, 
protection et mise en valeur du patrimoine 
culturel. Dans son article 2, il met quatre 
conditions à la dérogation. Nous le 
publierons sur notre page Facebook et nous 
ne saurions trop vous conseiller de la lire afin 
de comprendre comment, à contresens des 
déclarations, il est délégué aux Préfets le 
pouvoir de passer outre les lois sur 
l’environnement et la volonté populaire. 
Après Bure (et bien d’autres), voir Unitech.
1 Source à l’adresse : https://reporterre.net/
Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-
environnement

COURTEPAILLE : 3 700 
SALARIÉS SUR LA PAILLE !
Le fonds d’investissement britannique ICG, 
propriétaire de la chaîne 
Courtepaille, profite 
honteusement de la crise 
sanitaire pour se débarrasser 
de l’ensemble de ses 
restaurants.
L’enseigne qui compte actuellement plus de 
300 restaurants n’est plus alimentée par son 
propriétaire. Elle a déposé le bilan devant le 
tribunal de commerce d’Évry-
Courcouronnes, le 29 juillet 2020.
Depuis l’annonce de son placement en 
redressement judiciaire et la non obtention 
du Prêt Garanti par l’État, c’est le choc pour 
les 3 700 salariés de l’enseigne qui vont 
perdre leur emploi. 
La CGT Courtepaille condamne fermement 
la mauvaise gestion menée par le groupe qui 
a privilégié le versement de dividendes aux 
actionnaires alors que le chiffre d’affaires, 
190 millions d’euros en 2019, chutait de 
40% !
Le syndicat exige le remboursement intégral 
des aides publiques perçues par ICG, 
notamment le CICE, ainsi que le maintien 
dans l’emploi de tous les salariés, 
succursales comme franchisés.

RENTRÉE DES 
CLASSES : 
IMPROVISATION ET 
MESURES INÉGALITAIRES
Masque obligatoire (et payant) pour les 
élèves de plus de onze ans, classes en 
surnombre, flou pédagogique et 
sanitaire, absence de plan d'urgence à la 
hauteur de la crise… 
En cette rentrée scolaire, le 
gouvernement fait la démonstration de 
son impréparation. La CGT revendique 
des recrutements massifs dans 
l'éducation nationale et la gratuité des 
masques pour les élèves.
« La décision a été prise par le 
gouvernement de ne pas fournir de masque 
à l'ensemble des élèves, alors que le masque 
sera obligatoire pour les enfants de plus de 
onze ans. C'est inadmissible. Ce qui nous 
agace encore plus, c'est que le 
ministre Jean-Michel Blanquer nous 
explique que ce n'est pas une question 
d'argent, mais une question de principe. 
Qu'il faut responsabiliser les gens », 
déplore Patrick Désiré, secrétaire 
général de la CGT Educ'action.
Pour des familles modestes, c'est un 
coût réel.  Selon les estimations 
d’associations de consommateurs, pour 
une famille de quatre personnes, le 
budget pour des masques est compris 
entre 100 et 300 euros par mois, selon le 
type de masques. Si l’allocation de 
rentrée a bien été augmentée de 
100 euros par élève, ce budget ne sera 
pas suffisant pour fournir des masques 
aux enfants tout au long de l’année. 
La crise du coronavirus rend plus 
pressante la question des effectifs alors 
que, dans certaines académies, le 
nombre d'élèves par classe explose. 
La CGT revendique de nouveaux 
recrutements en masse pour pouvoir 
scinder des classes et offrir des 
conditions d'enseignement sereines.
« Dès juin, les organisations syndicales 
ont voté à l'unanimité pour que 
l'ensemble des 8 000 personnels 
admissibles soit titularisé, mais 
seulement 4 000 l'ont été. Le ministre 
n'a pas tenu compte de cette 
revendication pour des raisons 
budgétaires ». 
Dans le second degré, il est prévu 
440 suppressions de poste, alors que les 
établissements s'apprêtent à accueillir 
30 000 élèves supplémentaires... 
(Extraits)
SITE CGT ÉDUC’ACTION

http://www.cgteduc.fr/

https://fr.sputniknews.com/france/202008021044192261-la-cote-de-popularite-de-macron-deja-inferieure-a-celle-du-nouveau-premier-ministre/
https://fr.sputniknews.com/france/202008021044192261-la-cote-de-popularite-de-macron-deja-inferieure-a-celle-du-nouveau-premier-ministre/
https://reporterre.net/Le-gouvernement-permet-aux-prefets-de-deroger-a-des-normes-environnementales
https://reporterre.net/Le-gouvernement-permet-aux-prefets-de-deroger-a-des-normes-environnementales
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
https://reporterre.net/Le-gouvernement-demolit-le-droit-de-l-environnement
http://www.cgteduc.fr/
http://www.cgteduc.fr/


ENTRE CYNISME ET MÉPRIS...
Il faut avoir une  sacrée dose  de  mépris et de  cynisme pour affirmer, à la fois, 
que  «  personne  ne  sera oublié  » dans   le  plan de relance  et que  «  plus de 
faillites sont à prévoir »,  comme  vient de  le déclarer, vendredi 28  août, Bruno 
Le Maire, ministre  de  l’Économie. Celles et ceux qui sont déjà jetés à la rue et 
qui vont l’être, apprécieront.
Douter de  la gabegie  des super nantis  et des sacrifices  qui s’annoncent pour le 
plus grand nombre  n’est pas permis quand, devant l’université  d’été  du 
MEDEF tenue  quelques jours auparavant, le  Premier ministre confortait 
Geoffroy Roux de  Bézieux, le  patron des patrons, dans  ses demandes 
devenues pressantes : plus de souplesse dans  les rémunérations comme dans 
l’emploi.  Ce  qui signifie  que  la politique  salariale  ne  doit plus être  l’affaire de 
l’État, mais livrée à l’appétit voraces des actionnaires.  En filigrane se  profile  le 
coup de grâce pour achever le SMIC. 
Il n’y a aucun doute :  les discours ministériels  se  conjuguent pour satisfaire 
ici, la goinfrerie  des  uns  et préparer là, une  opinion que  l’épidémie aura 
fragilisée, prête à tout accepter, c’est-à-dire le pire.
Le  même Geoffroy de Bézieux a évoqué  le  dossier des  retraites qui lui tient 
tant à cœur. Dès sa nomination, Jean Castex l’avait rassuré  :  il y aura 
«  réforme  » via la capitalisation, soit le  «  chacun pour soi  », à l’opposé de 
notre système  juste et démocratique, basé  sur la solidarité 
intergénérationnelle.
Enfin, il est une annonce, économique, financière  et sociale, presque passée 
sous silence :  alors que le  groupe Engie  envisage  de céder une  partie  de son 
capital,  l’entreprise  Veolia propose de  lui racheter sa branche Suez. C’est ainsi 
que  l’action de  cette  dernière vient de grimper en Bourse  permettant aux 
actionnaires d’Engie de  s’offrir, grâce  au pactole  proposé, de nouvelles actions 
émises  par l’entreprise cédée. Ce  n’est ni un monde  ni un comble, mais  deux 
cadeaux en un seul ! L’État, principal actionnaire d’Engie, ferme les  yeux sur 
cette  proposition et notamment sur le  désastre humain que  l’entourloupe 
engendrerait.
« Personne  ne sera oublié » a déclaré  M. Le Maire. On sait à présent par qui il a 
été compris. Ça peut toujours servir pour les combats futurs. 
JACK FORMET

EXPLOSION DU CHÔMAGE 
Le chômage a explosé en France dans le sillage de la crise sanitaire du coronavirus. 
Aux petits soins du patronat, le gouvernement a injecté des milliards pour sauver 
les secteurs économiques les plus affectés par la crise, mais sans contreparties 
sociales. Résultat ? Les plans de licenciements massifs se multiplient. 
UN CHIFFRE RECORD, JAMAIS ATTEINT DEPUIS LES ANNÉES 90

Les chiffres publiés le 27 juillet font état d'une explosion du nombre de privé.e.s 
d'emploi. Au deuxième trimestre 2020, ce chiffre s’élève à 6 760 100 toutes 
catégories confondues, ce qui correspond à une hausse de 5,3 % par rapport au 
trimestre dernier.
Les licenciements pour motif économique sont en hausse de 8,7 % sur le trimestre 
et de 20,5 % sur l’année. C’est le seul motif d’entrée au chômage en hausse sur le 
trimestre (les ruptures conventionnelles ou fin de mission d’intérim sont, elles, en 
baisse drastique).
C'est sans compter les grands plans de licenciement annoncés ces dernières 
semaines : 5 000 emplois supprimés chez Airbus, 1700 chez Sanofi,  4600 postes 
chez Renault... Camaïeu, Courtepaille, etc
LES TRAVAILLEURS PRÉCAIRES SONT PASSÉS EN CHÔMAGE « TOTAL »

Pour la première fois depuis 30 ans, le nombre de travailleurs précaires (chômeurs 
des catégories B et C) est en baisse (-21,3 % sur le trimestre).
Non pas parce que le gouvernement a engagé une réelle politique de lutte contre le 
travail précaire et les contrats courts, - a contrario, les ordonnances Macron ont 
précarisé les travailleurs et les milliards d'euros d'aides débloquées 
pour sauver les entreprises n'ont été conditionnés par aucune mesure 
sociale -, mais parce que ces travailleurs précaires sont passés en 
chômage « total » (en catégorie A).  

ABBA ABBA PAR CI, 
ABBA ABBA PAR LÀ...

PAR CI…
Passons sur le « récit de soi», déjà produit 
en plus ramassé dans « l’Affranchi », une 
formule cependant pourrait paraître 
magique (à B Abba, en tous cas) et revient 
avec insistance : «  trop à gauche pour les 
gens de droite, trop à droite pour les gens de 
gauche. ». C’est aussi parlant 
qu’« Abbacadabra », non ? 
En réalité, géographique ou politique, ce 
grand écart a un nom et c’est le Milieu. 
Comme il y a le milieu des affaires ou, et 
c’est presque pareil, le milieu tout court 
(brigandage organisé en tout genre). Ce 
n’est pas nouveau, depuis la Révolution ça 
s’appelle le Marais : endroit bourbeux, 
refuge des opportunistes de tous bords.

PAR LÀ…
Le site web « Lesjours.fr »1 du 31 août titre 
sans ambages : « Secrétaires d’État et lobbies 
se mettent en colloques ».
Les « rencontres » avec des géants du CAC 40 
font partie de la stratégie des politiques 
ambitieux ». La preuve avec de nouvelles 
venues au gouvernement ». L’article 
s’appuie sur un tweet de l’agence 
M&M Conseil, qui leur souhaite « beaucoup 
de succès », après s’être félicité : « Nous avons 
pu apprécier lors de nos différentes rencontres 
leur hauteur de vue, engagement et volonté 
d’agir. ». Cette agence est spécialisée dans 
l’organisation de colloques qui rassemblent,  
autour d’une même table, 
politiques, députés ou membres 
du gouvernement, industriels et experts en 
tous genres. Ils sont financés par des 
entreprises, de préférence de taille 
conséquente, appartenant souvent au 
CAC 40.
L’on y apprend, entre autres, que l’ex-
députée, pour le moins assez peu vue et 
utile dans sa circonscription, était, dès 
avant, l’une des habituées de ces 
événements. Charmant et efficace pour 
notre département à la dérive.
G. TARDENOIS

1 à lire à l’adresse web : https://lesjours.fr/obsessions/
les-lobbyistes/ep30-colloques-parlementaires/ 
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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 

RENTRÉE DES RETRAITÉS CGT DE CHAUMONT
« Réanimons  notre service de  réanimation ! », tel était l’un des mots d’ordre 
que  l’on pouvait lire  et entendre, mardi 1er septembre, sur la place de 
l’Hôtel de  Ville  de Chaumont, où le  syndicat CGT des retraités avait convié 
les passants. 
Dès  11 h 30, les premières signatures sont 
venues appuyer une  demande, partagée, 
semble-t-il, par l’immense majorité  d’une 
population qui considère aberrante la 
disparition d’un service  de toute première 
utilité. Les  6  000 soutiens  obtenus à ce  jour 
confortent évidemment une démarche  qui 
sera poursuivie sans relâche. 
La « RÉA » n’était pas  la seule  revendication 
affichée et criée sur la place  puisque  de 
nouvelles hausses, gaz et électricité, notamment, vont désormais grever un 
peu plus  les budgets, s’ajoutant à toutes celles  qui affectent les produits de 

première  nécessité. L’exigence  d’une  l’augmentation 
des pensions de retraite n’en est que plus justifiée. 
Il est pourtant indispensable  d’avoir à l’esprit le 
«   climat   » dans lequel les  conditions de  vie  se 
dégradent, semaine après semaine. Le  pouvoir en place 
l’a d’ailleurs bien compris : faire  avaler les plus  amères 
pilules  implique  la mise  en place d’une  stratégie  - dont 
les  peurs  et les craintes sont le  moteur - et d’une 
politique répressive à l’encontre de tous les citoyens. 

C’est ainsi que le  ministre de  l’Intérieur « réactive » la menace  terroriste 
qui,  selon lui, «  n’a jamais  été aussi élevée  ».  Les préoccupations de  la 
police  et de la Justice sont désormais jetées en pâture  faisant naître  le 
sentiment d’insécurité, le découragement et le désarroi.
La pandémie n’a fait que trop  de  ravages humains   et pourtant le 
traumatisme subi par tout un pays permet au gouvernement, si on le  laisse 
agir, d’en « remettre une couche » et de pousser ses pions.
«  Ne nous laissons  pas faire, ne  nous  laissons pas  berner   !  ».  C’est aussi le 
message  que le  syndicat CGT des retraités  a voulu faire passer ce 1er 
septembre, jour de  sa «   rentrée   »   publique… où il est apparu plus 
déterminé que jamais. JACK FORMET

LE BILLET À BB
SAUVAGEON
″Le cochon n'est devenu sale que par suite de ses 
fréquentations avec l'homme. À l'état sauvage, c'est 
un animal très propre″ (P. Loti).
Darmamain a con-volé en justes noces ! Je 
n’aime pas du tout ce type qui a déclaré sur 
Facebook “avoir souhaité que son mariage 
soit le plus intime possible afin de garder une 
part de jardin secret nécessaire à chaque 
homme et à chaque femme”…Perso, j’en ai 
rien à fiche des états d’âme de ce catholique 
traditionaliste tendance intégriste et 
homophobe invétéré qui peut bien planter son 
poireau en toute impunité sous le regard des 
nains de son jardin secret. Là où j’ai la main 
qui me démange, c’est quand la Macronie 
nous inflige sa nomination au ministère de 
l'Intérieur en remplacement de l’indigent 
Castagneur, intronisation dénoncée par des 
activistes et des associations féministes ainsi 
que des acteurs de la protection des droits 
humains. 
C’est que le beau Gérald, vierge effarouchée 
évidemment présumée non coupable, est 
englué dans une affaire d’accusation de viol et 
chapeaute maintenant les services d’enquête 
chargés d’investiguer la plainte qui lui 
pendait aux fesses ! Ras le képi de ces conflits 
d’intérêts, devenus monnaie courante à la 
REM et permettant aux innocents (les mains 
pleines) de purger les tiroirs de dossiers pour 
le moins gênants voire compromettants.      
Reste que Macron dirige dorénavant sans fard 
la galère présidentielle dans « la zone grise à 
la lisière de la droite et de l'extrême droite ». 
Au prétexte d’un sentiment d’insécurité 
généralisé qui justifierait un état policier et 
pour gagner le vote des indécis silencieux 
penchant inexorablement vers le R-haine, il 
lui faut karchériser la racaille du pays. 
À G. Moussa Darmanin de prendre en mains 
la croisade contre "l'ensauvagement" des 
régions de France. Pas un jour sans qu’il ne 
s’exprime et se déplace devant les caméras de 
bfmtv. Ainsi il a débarqué à Saint-Dizier où un 
ressortissant tchétchène a été légèrement 
blessé dans une rixe opposant des familles du 
Vert-bois. 
Le dangereux n’a pas été hospitalisé, nul n’a 
porté plainte et il n’y a eu ni violence ni 
trouble à l’ordre public… mais pour "prévenir 
tout risque de représailles", la préfète avait 
déployé un dispositif de sécurité préventif 
renforcé qui a mené aux interpellations de 16 
étrangers soupçonnés d’un projet de 
vengeance. Et le ministre de remercier les 
forces de l’ordre d’avoir "évité le pire" !
Une telle pitrerie devrait faire grand peur à 
tout citoyen doté de conscience…
BERNARD BLUM -  1er septembre 2020

UN MONDE D’APRÈS PIRE QU’AVANT
Véolia, l’entreprise privée qui dispose actuellement de la délégation du service de 
l’eau à Chaumont et s’occupe par conséquent de faire payer « scrupuleusement au  juste 
prix » l’eau qui sort de vos robinets,  soutenue fortement par un fonds 
d’investissement (Hello, M. Chatel) a fait à Engie (qui vous facture idem 
l’électricité) une offre de rachat de ses parts dans Suez. Nous vous offrons (cadeau) 
une citation du PDG de Véolia, Antoine Frérot : « la déclaration d’Engie crée 
l’occasion », mais « ce projet a la force de l’évidence » et va dans « le sens de l’histoire ». 
« Nous créons le groupe pour le monde d’après », a-t-il assuré, dimanche, dans un échange 
avec la presse, évoquant « le besoin de solutions pour la transformation écologique ». Voilà 
au moins une idée clairement exprimée d’une autre conception du monde d’après et 
de la transformation écologique vues par la Bourse et le CAC40 ! G. TARDENOIS
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