
 

http://cgtretraites-chaumont.fr
 Le site du Syndicat 

Lorsque la ville de Chaumont a confié 
la gestion de ses piscines à l'Agglo, elle 
s'est engagée à apporter une 
compensation sonnante et trébuchante 
aux déficits structurels des trois sites 
(Gagarine, Jean-Masson et Cavalier). 
Depuis, elle verse chaque année un 
million d'euros à la grande collectivité.
Que se passera-t-il quand toutes les 
activités seront regroupées à Palestra ?
Christine Guillemy a déjà fait savoir 
que ça permettrait de réaliser des 
«économies d'échelle» ; d'autant que 
certaines charges pourront être 
partagées avec la salle multi-activités.
Est-ce que l'Agglo, se retrouvant alors 
gagnante, acceptera de renégocier la 
compensation ? Peut-être, mais elle n'y 
est pas tenue. Et comme les relations 
entre la maire de Chaumont et le 
président de l'Agglo ne sont pas au 
beau fixe, on peut toujours craindre le 
pire. Et ce n'est pas tout !
Le nouvel équipement aquatique va 
forcément attirer beaucoup plus de 
monde que ne le font les actuels 
simples et vieux bassins. Les recettes 
vont nettement augmenter, ce qui va 
bien sûr encore faire diminuer le 
déficit. Qui va profiter de cette manne ?
La question n'est pas anodine quand on 
sait que les principaux responsables 

politiques de l'Agglo souhaitent que la 
piscine (mais pas la salle) soit confiée à 
un opérateur privé.
Par principe, nous sommes opposés 
aux délégations de service public qui 
n'améliorent pas le service rendu au 
public (voire le dégradent souvent), qui 
sont mauvaises pour l'emploi et qui, au 
final, servent surtout à remplir les 
poches des dirigeants de grands 
groupes nationaux ou internationaux.
Mais il nous semble que là, même les 
tenants du libéralisme ont lieu de 
s'inquiéter. Les élus de la majorité 
municipale chaumontaise ont tout de 
même intérêt à y regarder de près 
avant de donner leur accord le 22 
octobre prochain.
Gérer la piscine et ses à-côtés en régie 
reste le meilleur moyen de s'assurer de 
la bonne utilisation des deniers publics 
(un million d'euros par an, ce n'est tout 
de même pas rien !).
Sans oublier qu'en cas de reprise par le 
privé, risque de se poser pour la 
collectivité l'épineuse question du 
reclassement des fonctionnaires 
territoriaux que sont les actuels 
employés de la piscine.
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J’ai vu des démocraties intervenir contre à peu près tout, sauf  contre les fascismes. André Malraux (L’Espoir 1937) 

PALESTRA : NOS IMPÔTS C’EST POUR LE 
SERVICE PUBLIC, PAS POUR LE PRIVÉ !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 DE 10H À 19H
MAISON DES CARMÉLITES - 83 RUE VICTOIRE DE LA MARNE • CHAUMONTEXPO D’OCTOBRE

Nature(s) DEUX PHOTOGRAPHES : DOMI DECKER & ÉRIC GIRARDOT 

LA FRANCE MACRON C’EST MÉTRO, BOULOT, DODO, 
POUR LA CONVIVIALITÉ, ON REPASSERA ! LIRE EN PAGE 3

NOTRE 
ÉDITO

PISCINE : CE MILLION QUI INTÉRESSE LE PRIVÉ !

COUVRE-FEU À PARIS...

PALESTRA : CRAWL OU 
BRASSE (COULÉE) ?
 Palestra : la question à 1 million est 
posée par ailleurs. Mais il en est 
d’autres qui ne manquent pas de 
saveurs.
Soulevons ici celle, non subsidiaire, 
du rôle ou de la responsabilité des 
élus. Si une Agglo dont le bureau à 
lui seul coûte en impôts au moins 
300 000 € par an, se défausse de la 
gestion sur le privé qui a pour 
vocation de « faire du profit » : à quoi 
servent les élus ? Le « coût de la 
démocratie » devient vite prohibitif. G.T.



MASQUES TOXIQUES POUR LES 
ENSEIGNANTS ?
Le 8 septembre dernier, E. Macron 
prenait le micro devant les étudiants 
à Clermont-Ferrand. Derrière son 
masque, il déroulait son texte quand, 
soudain, ce fut le drame : « Pardon je 
m’étrangle »,  toussa-t-il. « Je vais 
mettre un masque plus léger parce que 
j’ai dû absorber un truc du masque. ». 
Le masque qui a failli étouffer
Macron était un de ceux distribués 
au corps enseignant pour la rentrée 
scolaire. 
Or, ces masques (fabriqués par 
DIM) sont traités à la zéolithe 
d’argent, un biocide considéré 
comme toxique pour la santé 
humaine et l’environnement.  
Site Reporterre https://reporterre.net/

ALLO BERCY : LES CORONA-
PROFITEURS DU CAC 40 
L’Observatoire des multinationales a 
publié lundi 12 octobre un nouveau 
rapport qui prouve que les aides 
publiques dont bénéficient les grands 
groupes français depuis l’épidémie 

de COVID sont versées sans aucune 
contrepartie. Baptisé « Allô Bercy ? Aides 
publiques : les corona-profiteurs 
du CAC40 », cette enquête démontre 
que tout cet argent frais n’empêche ni le  
versement des dividendes, ni les plans 
de suppression d’emplois.
Plusieurs groupes en ont même profité 
pour augmenter leurs dividendes, 
notamment Total avec 6,93 milliards 
d’euros distribués aux actionnaires, 
puis Sanofi (3,94 milliards), Schneider 
Electric (1,40 milliard), Danone (1,37 
milliard), Air liquide (1,31 milliard), 
Michelin (0,5 milliard) et Thalès (0,13 
milliard). Plusieurs entreprises ont 
également supprimé des emplois 
malgré les aides comme Total (1 150 
emplois en France), Sanofi (1 700 
emplois dont 1 000 en France), 
Schneider Electric (400 emplois), 
Renault (15 000 emplois dont 4 600 en 
France) et Thalès (1 070 emplois).
L’Observatoire estime qu’aucune 
contrepartie réelle n’a été exigée ni en 
matière environnementale ni en matière 
fiscale. Les engagements climatiques 
sont inexistants ou en trompe-l’œil 
tandis qu’une proportion significative 
des filiales de ces groupes reste située 
dans des pays considérés comme des 
paradis fiscaux et judiciaires. SITE BASTA - 
12 OCTOBRE 2020 
Source : L’Observatoire des multinationales.

DÉMOCRATIE À LA DARMANIN-
VERAN
Après le plan de 100 milliards présenté 
et adopté en plein confinement avec 
une trentaine de présents, c’est 
maintenant le texte de prorogation de 
l’état d’urgence (ou de calamité) 
jusqu’au 1.04.2021 qui est voté et adopté  
par 22 députés sur 43 exprimés ! 
Bonjour la démocratie !

MICROSOFT STOCKE NOS DONNÉES 
DE SANTÉ !
Le gouvernement français aurait-il 
donné aux USA l’accès à nos données 
de santé ? Dans quel but ?  Pour faire 

du business ? La santé est un marché 
très juteux ! 
La Cnil (Commission nationale 
informatique et libertés) demande 
l’arrêt du stockage de nos données de 
santé par Microsoft dans le cadre d’un 
recours visant la suspension du Health 
Data Hub, projet de plateforme pour les 
centraliser. La Cnil a transmis au 
Conseil d’État un mémoire demandant 
aux acteurs de cesser de confier leur 
hébergement à Microsoft ou à toute 
société soumise « au droit étatsunien ».

LES RICHES (FRANÇAIS)  S’EN 
METTENT PLEIN LES POCHES
On est (presque) les champions de 
l'enrichissement des plus riches... 
Selon UBS/PwC, la richesse des 
milliardaires français a augmenté de 
439% sur 2009-2020, plus rapidement 
que dans toutes les autres grandes 
économies sauf la Chine (1146 %). Mais 
loin devant les USA (170 %).

NÉON DE CHAUMONT
Salle Sarrazin à l’ancienne bibliothèque, 
un des néons est hors d’usage depuis de  
longs mois. Les utilisateurs habituels 
l’ont déjà signalé. Toute l’installation 
avait même disjoncté, et l’association 
présente ce dimanche-là avait fait appel 
à la personne d’astreinte qui n’avait pu 
réparer. Mais depuis rien ! Toujours pas 
de lumière !
En manquerait-on dans le service 
concerné de la ville ? Ou alors, par 
manque de « courant », la demande 
n’est-elle pas encore parvenue à la 
personne concernée (électricien peut-
être) ?  NÉON ?  NÉANT !

DERNIÈRE MINUTE :
15 OCTOBRE 2020 À 10H10
Des perquisitions sont actuellement 
menées chez Olivier Véran et Jérôme 
Salomon, dans le cadre d'une 
information judiciaire sur la gestion de 
la crise sanitaire. Édouard Philippe, 
Sibeth Ndiaye et Agnès Buzyn sont 
également concernés
https://www.liberation.fr/ 

SIGNER LA PÉTITION !
NON AUX 18 EUROS          

« FORFAIT URGENCES »
Les assurés ne peuvent être rendus 
responsables du manque de 
médecins dits « de ville » ou de 
recours possibles à des soins de 
proximité qui les obligent à se 
rendre dans les services d’urgence. 
Ils ne peuvent être rendus 
responsables des fermetures de lits 
à l’hôpital, du manque de 
personnels soignants dans tous les 
services...
https://www.cgt.fr/petition/non-au-
forfait-urgences

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.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
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LA JAVA BRUNE...
LE 23 DÉCEMBRE 2015 : cadeau de Noël, 
Hollande soumet au vote du Congrès  un 
texte sur la déchéance de la nationalité 
française pour les binationaux. Sans le dire, 
cette loi vise les musulmans. Qui pourrait 
le nier cinq ans après ?
À moins d’être totalement ignorant de 
l’histoire de notre pays, on sait que de 
telles atteintes ont toujours précédé de peu 
une dérive totalitaire des sociétés. Le 
Canard Enchaîné soulignera d’ailleurs que 
la déchéance de nationalité avait déjà 
existé du temps de Pétain pour un certain... 
Charles De Gaulle, parti à Londres.
Dans  Médiapart, Edwy Pleynel résumait : 
«L’introduction dans notre Constitution de la 
déchéance de nationalité pour les binationaux 
nés Français serait un attentat contre la 
République, ruinant son principe d’égalité de 
tous les citoyens sans distinction d’origine».  
On était à 18 mois de l’élection 
présidentielle. 
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020, Emmanuel 
Macron se rend aux Mureaux. C’est là qu’il 
va annoncer un projet de loi mûri de 
longue date sur les « séparatismes ». 
Selon ce texte, les associations bénéficiant 
d'aides publiques ne peuvent « tenir des 
discours qui soient contraires à la 
République ». Quelle République ? Celle du 
CAC 40 ou celle de la devise Liberté, 
Égalité, Fraternité ? 
« L'idée est de lutter contre le séparatisme 
principal qu'est l'islam radical », déclare 
Gérald Darmanin. Et même s’il ajoute : « Ce 
n'est pas le seul objet du texte qui s'adresse à 
tous les cultes... », cela ne trompe personne, 
la formule « les séparatismes » vise les 
musulmans. 
Macron, une fois encore, se livre à une 
surenchère nauséabonde avec l’extrême 
droite rêvant d’un nouveau pas de danse 
en 2022 avec Le Pen. On est à 20 mois de 
l’élection présidentielle. 
Il faut faire oublier la gestion lamentable et 
sectaire de la crise sanitaire, les somptueux 
cadeaux faits aux grands patrons, les 
attaques contre les retraites, la santé, les 
services publics, etc. Rien de mieux que le 
racisme. Le racisme, ferment de haine et de  
division. 
L’histoire se répète deux fois « La première 
fois comme une tragédie, la seconde fois comme 
une farce », précisait Karl Marx. Pas sûr que 
2022 soit une farce, mais ce n’est pas non 
plus la seconde fois qu’on nous joue la java 
brune... 
RICHARD VAILLANT - 14 OCTOBRE 2020

VOUS NOUS AVEZ TANT MENTI...
Comme dit le poète « Rien n’est jamais acquis… ». Ainsi du 5-2 : présenté en 
plein confinement comme un havre de paix où des métropolitains 
trouveraient abri et repos loin du front dans « une guerre déclarée » à la 
maladie virale. 
Quatre mois plus tard avec des  données pas très bonnes de l’ARS coïncidant 
avec l’arrivée du nouveau préfet, le 5-2 bascule en zone rouge. Si la situation a 
favorablement évolué entre le 15/9 et le 4/10 et aurait sans doute pu (du) 
permettre la levée des mesures restrictives décidées le jour même de son 
arrivée par le représentant de l’Etat, elles se sont considérablement dégradées 
du 5 au 13 octobre. D’après les chiffres, le nombre de cas positifs détectés est 
passé de 25 à 95 pour 100 000 habitants. En 8 jours, c’est pour le moins rapide. 
Et le nombre de malades hospitalisés a doublé entre le 10 et le 13 (passant de 
10 à 21). Pour le reste, RÉA et décès ne reflètent pas (en tout cas pour l’instant) 
cette mauvaise évolution. Toutes choses, cependant, qui « justifient » de 
nouvelles mesures de contraintes décidées d’autorité, comme à l’accoutumée, 
même si, en l’occurrence, elles ont été soumises aux élus (ou à l’inverse : les 
élus soumis aux… ?)
Il n’empêche que tout ceci est pour le moins surprenant pour un département 
qui a l’une des plus basses densités de population du pays (28,3 au km2). À 
croire que nous sommes, déjà si éloignés par nature l’un(e) de l’autre, encore 
plus indisciplinés s’il se peut, que le reste des Gaulois de ce pays. Toutes et 
tous réfractaires ? Peut-être, mais à quoi exactement ? 
Le plus sûrement, et sans prise en compte de « l’avant », à la gestion de la 
pandémie par ce pouvoir. Aux flots de mensonges et de falsifications qui ont 
tenté de masquer les manques et les mauvais choix qui se succèdent. C’est 
que la France est un cas. Un observateur peu enclin au complotisme version 
Véran a effectué un simple constat à partir des chiffres publiés au 7/10 : le 
nombre de personnes testées positives à la Covid-19 en Espagne (5 986), 
Belgique (5 728), Italie (5 372), Allemagne (4 895), Suisse (1 487), Luxembourg 
(141) et France (20 339), soit presque autant que l’ensemble des pays 
limitrophes. Et le cap des 27 000 cas en France était à venir. 
Il va de soi qu’une critique de la gestion de la crise sanitaire n’échappe pas à celle 
du social, de l’économique, de l’environnemental ou du démocratique. Et donc 
de la gestion globale du pays par le Président des très riches.    

G. TARDENOIS

MACRON À LA TÉLÉ : ENTRE DÉNI, 
MENSONGES ET HYPOCRISIE...
Comme le note Médiapart, E. Macron a beau l’affirmer au tout début de son 
interview « Nous n’avons pas perdu le contrôle. » Pourtant, quelque chose a bien dû 
être perdu pour que le président de la République annonce la mise en place d’un 
couvre-feu de 21 h à 6 h du matin en Île-de-France et dans les huit plus grandes 
métropoles, pour au moins quatre semaines – probablement six. (Avec en prime une 
situation qui perdurerait jusqu’à l’été 2021 ndlr). Quelque chose a bien dû être 
perdu, et sans doute faudrait-il chercher du côté des épidémiologistes qui tirent la 
sonnette d’alarme depuis fin août.
De fait, Macron persiste dans une gestion hasardeuse de la crise sanitaire. Les 
Français des régions et villes concernées vont continuer à s’entasser dans le 
métro ou les transports en commun pour aller au boulot, à l’école, à 
l’université. Or, selon les données de Santé publique France, les principaux 
foyers de contamination demeurent les entreprises privées ou publiques (25 % 
des clusters identifiés au 8 octobre), suivies des écoles et des universités 
(21 %) et, enfin, le milieu familial élargi et les rassemblements privés (17 %).
Voilà donc la doctrine présidentielle qui se trouve correspondre trait pour trait 
à celle du CAC40 : Français restez cloîtrés chez vous la nuit et, à 6h du matin, 
n’oubliez pas de vous réveiller et de vous entasser dans les transports en 
commun pour aller au travail. Pas sûr qu’avec de tels propos, le pouvoir qui 
va de manquements en erreurs, de scandales en incuries va retrouver de la 
crédibilité auprès des Français...

LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

https://www.mediapart.fr/journal/france/100920/l-europe-face-une-deuxieme-vague-apres-l-espagne-la-france
https://www.mediapart.fr/journal/france/100920/l-europe-face-une-deuxieme-vague-apres-l-espagne-la-france


LE BILLET À BB
SALON
‘’En raison du faible nombre de participants, le salon 
de la franchise sera remplacé l’an prochain par un 
salon du mensonge’’ (M. Escayrol)
Eh bien voilà, les carottes sont cuites ! Le salon 
de l’agriculture annulé, la rave party paysanne 
2021 n’aura pas lieu. Les péquenots de tous 
azimuts ne pourront pas rapporter au 
printemps les miasmes que les parigots-têtes de 
veau auront disséminés à la Toussaint dans les 
cimetières communaux. 
Notre Macron n’aura donc pas l’occasion de 
rencontrer la France profonde à la Porte de 
Versailles pour serrer la patte aux moutons 
bêlant à tout vent ou bisouter les oies blanches 
en goguette, cajoler la croupe d’une bretonne 
pie noire ou d’une bazadaise de l’Aubrac et se 
contentera d’une blonde du Touquet à la maison. 
On ne va quand même pas faire toute une 
montagne parce que sept cent mille visiteurs 
avec un masque (importé) sur le nez seront 
privés de la Capitale. Alors que pour nous, les 
bouseux, il suffit de se promener dans la 
campagne, humant l’air frais,  les vaches 
(même folles) n’étant pas porteuses, les œufs de 
poules n’étant pas contaminés. C’est M. Poulain 
(j’invente rien) qui l’a annoncé, la mort dans 
l’âne. Ce brave homme est le patron de 
Conexposium, 3e organisateur mondial 
d’événements, entreprise placée aujourd’hui 
sous la protection du tribunal de commerce de 
Nanterre car étranglée par la crise, 
l'événementiel s’effondrant comme beaucoup 
de secteurs de l’économie. 
Cette saloperie de Covid19 est l’électrochoc qui 
devrait nous ouvrir les yeux sur cet 
effondrement que d’aucuns semblent 
découvrir, mais qui a commencé voilà quelques  
années. Ne serait-ce pas l’effondrement 
inexorable des consciences qui génère 
l’effondrement climatique et environnemental 
conduisant à l’effondrement sanitaire et 
économique en cours ? Et, fatalement, à 
l’effondrement des démocraties, en grand 
danger face aux violences sociales impensables 
d’aujourd’hui. Chiotte, voilà que je philosophe 
comme un vieux schnock tenant salon parisien, 
tête de chien… 
Bref, on est mal barré et j’ai le blues en pensant 
au temps d’avant. Vous savez, ce temps où on 
avait encore la permission de faire un bisou 
sans se prendre une prune en étant débaché, 
quand la mesure était en musique pas en règle 
sanitaire, ce temps où le geste d’amitié n’était 
pas derrière une barrière. Avant que ce ‘’conar-
virus’’, arme politique terrible, ne permette 
d'instaurer la crainte et le port d’un masque 
comme une muselière sur nos espérances 
perdues.
BERNARD BLUM  -  14 octobre 2020
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Nom : ………………………………Prénom : …………………………
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HÔPITAL : TOUT VA DE MAL EN PIS
Lorsque, le 21 juillet, le ministre Olivier Véran a tiré ses conclusions sur le  
« Ségur » de la Santé, les médias ne tarissaient pas d’éloges : la France 
allait désormais donner à l’hôpital public les moyens pour combattre les 
redoutables effets de l’épidémie. 
La montagne a accouché d’une souris. Nous ne savons d’ailleurs toujours 
pas si le virus en est à son second souffle puisque le dépistage a pris un 
retard considérable. Cela signifie qu’il a eu devant lui, depuis trop 
longtemps, de libres et vastes espaces à contaminer. Les jeunes avaient 
été accusés de laxisme et d’irresponsabilité. Des spots télévisuels se sont 
même jetés dans la mêlée pour les culpabiliser afin de n’envoyer ni 
mamie, ni papi, sur un lit d’hôpital. Se défaire de ses responsabilités, 
voilà ce qui importait et importe au gouvernement. 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous en sommes 
quasiment au point de départ. D’où l’alerte du professeur Frédéric 
Adnet, de l’hôpital de Bobigny, qui soulignait, dimanche 11 octobre, les 
graves risques encourus car à la pénurie des moyens sont venus s’ajouter 
l’épuisement des personnels de santé et la dégradation de leurs 
conditions de travail. L’éminent spécialiste interrogeait également : 
« Serons-nous dans l’obligation de faire des choix quand des interventions, non 
consécutives au virus, devront être déprogrammées en cardiologie ou en 
cancérologie ? ».
Aux attentes du corps médical et à celles des Français, Macron a choisi 
d’expédier l’opinion sur une autre planète : stigmatiser une partie de 
notre population, nourrir un camp et le faire se dresser comme si le pays 
était entré en guerre de religions.  
L’ordre républicain, enfin, est appelé à la rescousse chaque fois que 
l’irresponsabilité d’un gouvernement est posée devant l’opinion et, 
pendant que des contraintes sanitaires et des mesures répressives sont 
mises en place, que nos libertés sont restreintes et notre voix confisquée, 
la parole est laissée à Agnès Verdier-Molinié, nouveau gourou de la 
pensée libérale : « Nous avons besoin d’investisseurs dans les entreprises, 
d’emplois et de dividendes. C’est comme cela que l’on combat la pauvreté ». 
Ajoutons tout de même que la squatteuse d’écran est pour la réduction du 
nombre d’hôpitaux, pour la baisse massive des dépenses publiques, pour 
l’augmentation de l’âge de la retraite et la fin de la Fonction publique. 
Une pensée et un programme dévastateurs dont s’inspire largement la 
Macronie que les salariés et les retraités doivent jeter aux orties sans retard. 

JACK FORMET

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
CONFÉRENCE-DÉBAT LE 21 OCTOBRE AVEC

CHRISTOPHE OBERLIN 
INITIATIVE DE PALESTINE LIBRE HAUTE-MARNE

18H30 À L’AUDITORIUM BOUCHARDON
S’INSCRIRE À :  PALESTINE LIBRE HAUTE-MARNE : 

palestinelibre52@gmail.com ) 

mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
mailto:palestinelibre52@gmail.com
mailto:palestinelibre52@gmail.com

