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Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie mais son évolution par temps de crise. Bertolt Brecht

RÉCRÉA-PALESTRA, UNE DRÔLE 
D’INAUGURATION !
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
C’est fait, la partie aquatique de Palestra a été inaugurée... Des milliers de 
personnes se sont pressées pour aller visiter ce superbe équipement. Quant à 
l’inauguration officielle, elle a eu lieu sans tambour, ni trompette. Pas de discours 
solennel. L’agglo, la Ville de Chaumont et Récréa ont joué la discrétion.
La société privée devait pourtant pavoiser en coulisse. N’a-t-elle pas obtenu, 
par délégation de service public, la gestion du centre nautique, équipement phare 
de l’Agglomération de Chaumont (site de l’agglo). Un centre payé par les impôts 
des contribuables de Chaumont et de l’Agglo, que l’on a remis clés en mains 
à Récréa dont la vocation est, avant tout, de garantir de bons dividendes à ses 
actionnaires. On comprend la discrétion. Juste un moment, ne pas parler des 
querelles intestines lors de l’élection à la présidence de l’Agglo, les différends 
sur le type de gestion et sur les tarifs proposés... 
Il faut ajouter les interrogations des citoyens concernant sur la nature réelle 
de la convention passée avec Récréa, interrogations relayées par les journaux, 
notamment L’Affranchi qui s’est livré à un examen approfondi du dossier 
Palestra, version aquatique, sport ou loisirs. Notre syndicat a également posé 
un certain nombre de questions que nous voulons rappeler ici.

ANTIPASS’ MAIS PAS 
COMPLOTISTE
PAR AGNÈS BIHL CHANTEUSE
Bon. Je m’en suis pris plein la face, suite à 
mes derniers posts. Alors, que les choses 
soient claires : on peut être anti-pass sanitaire 
et également penser que l’autoritarisme de 
Macron est illégitime. Cela ne veut pas dire 
que je suis antivax ou complotiste. Bien au 
contraire. Pour info, je n’ai pas attendu les 
menaces présidentielles, ma 2ème dose de 
vaccin est demain. Je l’ai fait de moi-même, et 
non parce que l’Etat l’exigeait de moi ou qu’il 
allait me punir si je ne le faisais pas. Juste 
parce que je trouve ça citoyen, mais cela 
n’engage que moi, bien sûr.
Simplement, je trouve abject de profiter 
d’une pandémie mondiale pour faire passer, 
ni vu ni connu, les nouvelles réformes de la 
retraite. Je trouve abject de continuer à 
supprimer des lits en réa à l’hôpital public, je 
trouve abject qu’on ait besoin d’un pass 
sanitaire pour aller au cinoche, au théâtre ou 
au concert... mais pas à la messe !  Surtout 
pour un gouvernement qui hurle à la laïcité 
dès qu’il voit un rayon de viande halal au 
supermarché. Et je trouve abject que pendant 
que nous tous, tout le pays, vous et moi, 
crevions à petit feu, en un an les milliardaires 
français ont gagné 170 milliards d’euros. 6 
fois le déficit de la sécu ! 3 fois le budget de 
l’Education Nationale ! 2 fois le budget des 
Hôpitaux publics !
Voilà. C’est dit. Bisous. Une vaccinée non 
complotiste.
16 juillet 2021 -Agnès Bihl  https://agnes-bihl.fr/ 

ÉTAT DE DROIT, DE DROITE  
EXTRÊMEMENT DE DROITE ! 
G.TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Depuis seize mois d’une gestion sanitaire pour le moins chaotique, nous 
sommes abreuvés de discours télévisés précédés et suivis de la complaisante 
litanie de médias à la botte. Pas moins de huit interventions venant de haut et 
même du très-haut ont essentiellement intimé à ceux d’en bas écoute et 
obéissance. Tout l’inverse de la tâche que Macron lui-même se fixait en 
novembre 2018 : « la réconciliation entre la base et le sommet, c’est le cœur de la tâche qui 
m’attend pour les prochains mois ». 
Lourde tâche que s’assigne à lui-même le seigneur-sommet s’adressant à ses 
sujets, la base. Il s’en est suivi une foultitude de fautes, d’erreurs, de manques, 
de contrevérités et de mensonges assénés et ressassés par les laquais dans le 
cadre d’un exercice de plus en plus prononcé de pouvoir personnel. Loin, très 
loin de « réconcilier », 112 000 morts plus tard et des crises irrésolues ou 
aggravées qui sourdent de toutes parts, les dernières cartouches sont sorties : 
contraintes, autoritarisme et coercition. Sur fond de lois liberticides et 
antisociales avec retour imposé des réformes les plus 
radicalement et massivement rejetées : retraite et chômage. 
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INFO. On nous a posé la question concernant l’aide alimentaire et le Pass 
sanitaire. Renseignement pris, le Pass sanitaire n’est pas requis pour 
effectuer une mission de bénévolat, en particulier envers les personnes 
disposant d'une aide alimentaire. Il n’est donc pas nécessaire de présenter  
un Pass sanitaire pour les équipes de bénévoles comme pour les 
bénéficiaires, les gestes barrières restent de mise (port du masque, 
désinfection des mains, aération fréquente des lieux…).

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr
http://www.la-gauche-cactus.fr/SPIP/spip.php?auteur218
http://www.la-gauche-cactus.fr/SPIP/spip.php?auteur218
https://agnes-bihl.fr/
https://agnes-bihl.fr/


ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)  
STOP À LA DÉPENDANCE 
FINANCIÈRE DANS LE COUPLE
Le 16 septembre, des 
rassemblements auront lieu dans 
toute la France pour dire STOP à la 
dépendance financière  des 
bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH).
Aujourd’hui, le montant de l’AAH est 
calculé en fonction des ressources du 
couple… Ainsi, 270 000 personnes en 
situation de handicap en couple 
perçoivent une AAH réduite ou en sont 
privées.
Les personnes concernées et les 
associations dénoncent depuis des 
années cette injustice. L’AAH n’est pas 
un minimum social comme les autres ; 
les personnes en situation de handicap 
doivent conserver leur autonomie 
financière lorsqu’elles ne peuvent pas 
travailler, condition intrinsèque du 
respect de leurs droits, de leur santé et 
de leur dignité.
Une proposition de loi permettant 
d’individualiser le calcul de l’AAH 
(c’est-à-dire sans prendre en compte 
les revenus du couple) a été votée en 
première lecture à l’Assemblée 
nationale en février 2020, puis au 
Sénat en mars 2021. Une pétition en 
ligne sur le site du Sénat a obtenu 
plus de 100 000 signatures en début 
d’année.
Malgré cette mobilisation, le 
gouvernement a de nouveau modifié 
la proposition de loi en substituant à 
l’individualisation une mesure 
alternative d’augmentation du plafond 
de ressources. Cela ne répond pas à 
notre revendication de 
déconjugalisation de l’AAH, soutenue 
par le Défenseur des droits et la 
Commission nationale consultative 
des droits de l’Homme (CNCDH).
Pire, le 17 juin, le gouvernement est 
passé en force, avec un vote bloqué 
sur l’ensemble du texte, s’apparentant 
à un déni de démocratie et une 
entrave organisée au débat au sein de 
la représentation nationale.
Le 16 septembre 2021, plusieurs 
organisations appellent donc à des 
rassemblements partout en 
France pour que l’individualisation de 
l’AAH soit définitivement votée.
Communiqué unitaire sur le site de la 
Ligue des droits de l’homme
 https://www.ldh-france.org/

Conférence  santé  ou 
numéro de com. sur la 
Santé  ?
Le Ségur de la santé organisé par le 
préfet de la Haute-Marne s’est traduit par 
une conférence (une page de compte-rendu 
dans le JHM du 17 juillet), où l’on a fait 
essentiellement un état des lieux de la 
problématique santé dans le centre et le 
sud du département. 
Rappelons que les syndicats de retraités  
dans une démarche unitaire avaient déjà 
dressé le bilan de la désertification 
médicale et entamé des rencontres pour 
esquisser des solutions, notamment avec 
le Conseil de l’Ordre des médecins. 
Ni le préfet ni l’ARS n’ont répondu à la 
demande de rendez-vous des syndicats 
de retraités et les ont carrément ignorés 
dans l’organisation de ce Ségur local de la 
santé. Faire le bilan, c’est une chose, 
donner des solutions pour pallier le 
manque de médecins alors que des 
milliers d’habitants se retrouvent sans 
médecin référent, c’en est une autre. 
D’autant que du côté des hôpitaux, les 
suppressions de lits sont toujours 
d’actualité, malgré la pandémie qui se 
poursuit et s’aggrave de variant en 
variant...
Les solutions promises répondront-elles 
aux besoins en santé ou verrons-nous se 
terminer une belle opération com de 
plus, telle la conférence pour le climat qui 
a accouché d’une souris,  mécontentant 
tous les participants ? 
Enfin, reconnaissons que le préfet Zimet, 
ex conseiller en communication de 
Macron, est prêt à lancer une conférence 
ou une table ronde dès qu’un problème 
lui est soumis. C’est aussi ce qu’il a 
proposé en rencontrant les organisations 
syndicales et les salariés de l’ONF tout 
récemment. À défaut de le régler, cela 
permet d’atermoyer et de satisfaire 
momentanément les interlocuteurs, le 
temps que les choses se tassent ou que le 
préfet s’en aille ( ?)… 

PALESTINE 52 VIRÉE DE LA 
MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
L’association Palestine 52 qui défend les 
droits des Palestiniens vient d’être virée 
sans ménagement et brutalement de la 
Maison des Associations sous prétexte 
« d’atteintes aux bonnes mœurs, et de 
prosélytisme politique ou religieux ». 
Défendre un peuple chassé de ses 
maisons et de son territoire serait donc 
une atteinte aux bonnes mœurs !  Et 
qu’une association dénonce l’apartheid 
en Israël relèverait du prosélytisme 

politique ?  Une municipalité aux ordres 
des tenants de la matraque se déshonore 
en pratiquant la chasse aux associations 
qui déplaisent au Palais. Tous les 
démocrates se sentent concernés. 

NON AU PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE !
Ni complotistes, ni anti vaccin, 
vaccinés ou non, tous unis contre les 
restrictions de liberté !
Tels étaient  les slogans des manifestants 
contre l'obligation du  pass sanitaire, 
samedi 17 juillet à Chaumont. Plus de 
200 personnes avaient répondu à un appel 
lancé la veille sur les réseaux sociaux. 
Beaucoup de jeunes encore jamais vus 
dans des manifestations, comme ces 
personnes venues des villages alentours, 
des soignants aussi, des gilets jaunes.....
Des pancartes artisanales pour dire sa 
colère contre les nouvelles mesures de 
Macron qui veut obliger à la vaccination 
en interdisant toute vie sociale à ceux qui 
ne le seront pas. Plus de cinéma, de café, 
de restaurant, de voyage ..). 
Nous sortons de trois confinements 
ponctués de mensonges, de fake news, 
d'amateurisme et il faudrait encore croire 
le président et obéir ! Vaccinés ou non 
vaccinés, on perd tous nos libertés, 
vaccinés ou non vaccinés, on est tous 
dans la même galère des fins de mois 
difficiles et des factures qui explosent. 
Vaccinés ou non vaccinés, restons unis ! 
Nouveau rendez-vous : samedi 24 
juillet à 14 h place de la Mairie.

LISI Forges de Bologne
Des pages et des pages dans le journal 
local pour nous lire que LISI allait 
apporter joie, bonheur et prospérité à 
notre bonne ville de Chaumont ? On 
était tout penaud, nous qui avions 
annoncé qu’avec le déménagement il y 
aurait aussi des pertes d’emplois. 
En fait, si le pouvoir, le préfet, les 
décideurs (et financeurs) sont au anges, il 
semble qu’il y ait tout de même quelques 
mécontents et pas n’importe lesquels : les 
salariés et leurs syndicats. Nous 
reviendrons, bien sûr, sur ce dossier qui 
risque de marquer la rentrée sociale.
https://www.facebook.com/
CGTForgesDeBologne
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PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………Tél : ………………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 
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UN COUP D'ÉTAT 
SANITAIRE
MARIE-ROSE PATELLI
Lors de sa dernière intervention 
télévisée, sur fond de tour Eiffel, Jupiter 
a mis fin à nos libertés et entamé sa 
campagne électorale. Mais non, pas 
d'obligation vaccinale, mais les salariés 
des bars, restaurants, cinémas, grandes 
surfaces, entreprises de transports, parcs 
d'attractions, centres commerciaux... 
devront avoir reçu leurs injections d'ici 
2 semaines. Idem pour ceux qui 
voudront fréquenter ces lieux alors que 
le monarque n'annonce cette obligation 
que pour les soignants !
Les soignants qui, au début de 
l'épidémie, ont travaillé sans masque, 
sans protection, ne comptant pas leurs 
heures (non payées), applaudis par la 
population, sont aujourd'hui montrés 
du doigt comme les plus grands 
propagateurs du virus... 
Pass sanitaire obligatoire dans les 
hôpitaux. Vaccination des collégiens et 
des lycéens et pas des enseignants ? 
Pass sanitaire dans les transports longs, 
mais pas dans le métro et le RER ? 
Troisième dose de vaccin en 
septembre ? Du jamais vu ! 
Mais surtout, lundi soir, c'est le 
banquier, le défenseur des riches qui 
s'est exprimé. Retour de l'abominable 
loi sur les indemnités de chômage qui va 
plonger des milliers de gens dans la 
misère, retour de la réforme des 
retraites... Parce que, braves gens, on va 
en baver. Nos retraites, nos salaires ne 
nous permettent déjà plus de vivre 
correctement avec toutes les 
augmentations que nous subissons (gaz, 
électricité, carburant ..). Tout est fait 
pour nous monter les uns contre les 
autres. Tout est fait pour nous maintenir 
dans la peur d'un virus, puis d'un 
second. Vaccinés ou non vaccinés, on 
veut nous empêcher de nous unir et de 
nous battre contre la violence sociale 
qu'il nous a annoncée. 
Et même si, devant l’énormité des 
propositions, certaines illégales, d’autres 
irréalisables, les seconds couteaux 
(Véran, Attal) ont rétropédalé dès le 
lendemain, tout cela en dit long sur 
l’état d’esprit du méprisant de la 
République et sur l’orientation que va 
prendre sa campagne électorale. Le Pen 
battue à son extrême droite... Ça 
promet ! En tout cas cela appelle à nous 
rassembler et à résister à cette politique 
autoritaire pour laquelle la situation 
sanitaire n’est que prétexte à mettre le 
peuple à genoux. "Ami entends-tu le vol 
noir des corbeaux sur nos plaines ?..." M.R.P.

PEGASUS : ON NOUS SURVEILLE
Un rapport publié le 18 juillet par Forbidden Stories, une plateforme collaborative 
de journalistes, révèle qu’au moins 180 journalistes dans le monde ont été 
espionnés à l’aide du logiciel Pegasus développé par la société israélienne NSO et 
vendu à un certain nombre de clients, dont des États. La Fédération internationale 
des journalistes (FIJ) condamne fermement toute tentative d’ingérence dans les 
communications privées des journalistes, encourage les journalistes à faire preuve 
d’une vigilance accrue pour protéger leurs données et appelle les gouvernements à 
inscrire dans leur législation nationale l’inviolabilité des communications des 
journalistes. Parmi les personnes qui ont été la cible de ces opérations d’espionnage 
mondial figurent aussi des défenseurs des droits de l’Homme, des opposants 
politiques, des avocats, des diplomates et des chefs d’État (il est question de 
Macron)...  https://snjcgt.fr/

LE BILLET À BB  :  COULEUR...
″	Telle une fleur riche en couleurs mais dépourvue de parfum, sont les belles paroles de celui qui 
n'agit pas en conséquence ″ (citation du Dhammapada)
Juillet morose, difficile de voir la vie en rose. On broie du noir quand les bleus rient 
jaune de se noyer dans un petit suisse. Marre d’être les marrons de la farce, Rachid 
et compères, verts de rage, ont carte blanche pour	tirer à boulets rouges sur tout ce 
qui bouge dans l’actualité malsaine, commentant les (très mauvaises) nouvelles et les 
annales, avec un seul N tant la macronie nous la met profond, par les temps qui 
courent,	quant aux atteintes à nos droits et libertés fondamentales…
On en voit des vertes et des pas mûres, rien ne nous sera épargné. La ″liberté″ enfin 
revenue grâce à la stratégie anti-virus du Grand Chef, reléguant les faire-valoir 
Castex et Véran en distanciel non essentiels, les gamelles présidentielles de 
l’Emmanuel se conjuguent de nouveau au pourriel avec la saga du Dupond-Moretti. 
Le perverti Garde des Sots se proclame blanc comme neige, peut-être à l’instar de 
ces neiges qui reviennent souvent par bourrasques lamentables (cf. Flaubert). 
Stupéfiant comme la neigeuse floconneuse des banlieues sordides entraînant un 
sentiment de puissance intellectuelle, l’illusion de tout comprendre et d'avoir une 
intelligence inconcevable, la bête des prétoires, dans sa toge noire comme une nuit 
sans lune, clame sa détermination d’être	plus que jamais pleinement ministre de l’ inJustice. 
L’Ogre du Nord, mis en examen pour prise illégale d’intérêts (sans contrôle 
judiciaire, faut pas pousser non plus…) est soupçonné d’avoir profité de sa fonction 
pour régler leur compte à des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir, ce 
qu’il réfute évidemment, soutenu en cela par Macron pour qui ″la justice est une 
autorité, pas un pouvoir. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir″. Sous-entendu, le 
pouvoir c’est moi et je vous nique comme Éric ! 
Rappelons que l’exécutif fait fi de la fameuse ″jurisprudence Balladur″ voulant 
qu’un membre du gouvernement mis en examen démissionne  : plusieurs marcheurs 
ayant d’ailleurs dû abandonner le bateau ivre, comme François Bayrou, Marielle de 
Sarnez,	 Sylvie Goulard,	 Richard Ferrand, et nombre d’autres comparses 
démissionnés de leurs fonctions en raison d’ennuis judiciaires.
La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil  pour en voir les 
couleurs. De sombres nuages sont sur nos têtes et tout reste désespérément grisâtre.
BERNARD BLUM - 22  JUILLET 2021
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LA PRIVATISATION : UN NON SENS
La question centrale est celle de la privatisation. Rien ne la justifie et c’est une 
contrevérité d’affirmer comme le fait M. Martinelli que la gestion par le privé coûterait 
moins cher que la gestion publique. Qui peut croire en effet qu’une entreprise privée va 
gérer un tel équipement sans se servir au passage. 
D’ailleurs, dans l’accord financier passé entre l’Agglo 
et Récréa, les bénéfices (les profits) font partie du deal. 
Le prix des entrées a été fixé en fonction de cet 
objectif. Un service public vise le principe d’égalité 
pour tous ; le secteur privé fixe les prix en fonction des 
profits à réaliser. Nous avons pris pour exemple la 
hausse de 84 % du prix de l’entrée pour les ados, 
principaux utilisateurs des piscines pendant les 
vacances scolaires, mais tout le reste est à l’avenant, 
aquagym, apprentissage de la natation, etc. Et cela va 
plus loin que la répercussion de la hausse des services, 
c’est l’avenir même des associations qui les assuraient 
précédemment  qui est remise en cause avec la clause 
de non concurrence. Certaines ont déjà annoncé 
qu’elles fermaient. Cette privatisation touche donc 
aussi au droit associatif  et à la démocratie, 
indispensables dans la vie d’une cité.

CHAUMONTAIS À VOS PORTE-MONNAIE
Enfin, nous avons souligné dans la lettre que nous avons envoyée à madame la maire de 
Chaumont qu’aucun tarif  préférentiel n’est prévu pour les chômeurs, les handicapés, les 
CE et les retraités, alors que la moyenne des retraites en Haute-Marne est de 1300 euros 
pour les hommes et moins de 1000 euros pour les femmes. Il faut ajouter à tout cela 
que les abonnés auront à s’acquitter de 29 euros de 
frais de dossier plus 5€ pour la location d’un 
bracelet.
Pour rester dans la partie financière, nous nous 
sommes insurgés contre l’anomalie et l’injustice 
que représentaient les conditions de l’offre d’appel 
avec Récréa.  Récréa a fixé un forfait de 647 000 €/
an pour le fonctionnement. Or, si ce coût engage 
l’Agglo entière, il va être payé en totalité sur le 
million que la ville de Chaumont s’est engagée à 
verser en compensation de la gestion des trois piscines chaumontaises. 
Il est inadmissible que les 353 000 € de différentiel tombent dans l’escarcelle de l'Agglo ! 
C'est inacceptable, avons-nous écrit. On dit ici et là que c’est normal car ce sont les 

Chaumontais qui seront les principaux utilisateurs du 
Centre nautique. Rien n’est moins sûr car Chaumont est 
une ville pauvre. Elle a en outre à supporter des coûts de la 
voirie  et des abords qui mènent à Palestra. 
Palestra a été inaugurée. Une inauguration dans les normes 
de la macronie. L’Agglo construit avec nos impôts un 
superbe centre nautique avec tout son équipement. Elle 
privatise de fait des services qu’offraient hier les associations 
pour en donner la gestion à des spéculateurs. Elle autorise 
une augmentation abusive des prix d’entrée et des 
prestations. Et, parce que Palestra est une merveille, il 

faudrait s’émerveiller des choix fait par l’Agglo ? Cela ne choque-t-il que nous ?

PROMESSE...
Des élus du CVAL (Conseil 
de la Vie Associative Locale de 
Chaumont) avaient cru 
comprendre lors d’une 
réunion qu’une visite serait 
organisée à leur intention  ; 
P a s d e n o u v e l l e s , 
privatisation oblige ?

PRIVATISATION
Dans notre Journal N° 252, à 
propos de la décision de 
l’Agglo de confier la gestion 
au privé, nous dénoncions cette 
démission au plan politique et moral 
avec pour conséquence un effet  
domino catastrophique. Lorsqu’on 
confie son destin au privé, on perd la 
main pour ce qui est des doléances 
légitimes des associations, sur le prix 
des places et surtout, cela constitue 
un aveu d’incapacité à remplir le 
rôle d’élu et de gestionnaire des 
deniers publics au service de la 
population...

Se dévoile ainsi, tel qu’en lui-même, le 
plus grand commun diviseur. 
Opposant les jeunes aux personnes 
âgées qui n’ont pas eu le bon goût de 
se sacrifier pour les premiers, les 
actifs aux chômeurs qui ne traversent 
même pas la rue et gagnent plus 
qu’en travaillant ( !). Et révélant la 
double face du personnage : pile, 
cadeaux sans limites aux très riches 
-1000 milliards de boni en un an aux 
500 premiers- et face, une traque 
impitoyable des plus modestes pour 
le moindre euro d’APL et tout autre 
« pognon de dingue » qu’il n’a de 
cesse de réduire.  
Aujourd’hui, après un puissant 
désaveu marqué à la fois par le peu de 
participation aux élections et le score 
riquiqui de ses propres candidats, ce 
pouvoir en faiblesse hystérisant la 
peur désigne à la vindicte populaire le 
coupable, « l’ennemi de l’intérieur », le 
non-vacciné qui mettrait en péril ni 
plus ni moins que la survie du reste 
de la population y compris les 
vaccinés ( ?). Nouveau et grave 
détournement des principes de 
proportionnalité et reniement de 
l’engagement pris. Angela Merkel l’a 
souligné à juste titre, la confiance ne 
se gagne pas en faisant un jour le 
contraire de ce qu’on affirmait la 
veille. Clairement dit, nous retraités et 
personnes âgées, pour la plupart 
vaccinés, dénonçons l’inclinaison 
autoritaire et discriminatoire qui 
ouvre la voie à de nouvelles 
répressions et violences. La santé, la 
qualité de vie sont inséparables d’une 
démocratie pleine et entière qui exclut 
le tout punitif  que l’on veut nous 
imposer. G.T.

ÉTAT DE DROIT, DE 
DROITE  
EXTRÊMEMENT DE 
DROITE ! SUITE DE LA PAGE 1

LA PHOTO DE  LA SEMAINE

RÉCRÉA-PALESTRA, UNE DRÔLE 
D’INAUGURATION !              SUITE DE LA PAGE 1

MILLE MILLIARDS DE MILLE SABORDS
Même sans être né à Cambrai, être cité dans « le Bêtisier de l’Affranchi » n’a rien d’un 
déshonneur. Il n’est pas désagréable non plus de trouver meilleur « compteur » que soi. 
Mais, avec mille milliards de mille mea culpa, lire K-mille et non M-million. OK !
N’empêche qu’avec ou sans autorisation gouvernementale quand le « déficit est en réalité 
de 928 000 euros et non de 536 », cela a un nom, c’est de la magouille, mille sabords !


