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Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Montesquieu

MOBILISONS-NOUS ! 
La CGT-retraités a décidé de porter les revendications de tous les 
retraités le 1er octobre qui sera la journée internationale du bien 
vieillir.  Il est hors de question que ce jour-là, nous laissions la 
parole uniquement au gouvernement et à ses représentants au plan 
local !
Septembre, octobre et novembre seront des mois-clés pour les 
retraités. En effet, c'est à cette période que vont se voter les 
budgets de la Sécurite Sociale et de la loi de finances. Des 
initiatives unitaires diverses avec manifestations vont être décidées 
prochainement
Pour la CGT, vouloir bien vieillir commence dès la naissance.
OUI, nous voulons une retraite en bonne santé, une pension de 
haut niveau, aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures.
Nos  retraites, nous les avons gagnées. Revendiquons et 
exigeons notre droit au bien vieillir...
Faisons du 1er octobre une grande journée de mobilisation et de 
manifestations.
Nous opposer à la politique de Macron aux plans social, 
économique, environnemental et sanitaire, c’est aussi lutter contre 
celles et ceux qui au niveau local servent de relais et appliquent 
sans sourciller les mesures antisociales.

LE 1ER OCTOBRE EXIGEONS : 

• La hausse du pouvoir d’achat des retraites.
• Des services publics de proximité et de qualité.
• Des moyens financiers et humains bien plus importants dans les 

hôpitaux publics et les Ephad.
• L’abandon des lois et projets sur l’assurance chômage et les 

retraites.
LE 1ER OCTOBRE SERA AUSSI UNE JOURNÉE 

DE LUTTE CONTRE  :
• La hausse des prix des produits de première nécessité, de 

l’électricité, du gaz, des carburants.
• Les déserts médicaux.
• La baisse des APL et la remise en cause des minima sociaux.
• La politique de privatisation menée par l’Agglo et les collectivités 

locales.
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont
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2 SEPTEMBRE, ON SE 
RASSEMBLE AVANT LA LUTTE
Quand  le syndicat CGT des retraités de Chaumont a 
planté son barnum,  la place de l’Hôtel de Ville était noire 
de monde. Avec les retraités venus nombreux, plus de 50 
personnes, près de 200 agents territoriaux en grève étaient 
rassemblés pour protester contre la décision de l’agglo de 
remettre en cause leurs horaires de travail. Discussions, 
débats fraternels entre actifs et retraités
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MOIS D’AOÛT À LA ROCHOTTE 
LA ROCHOTTE : 1 800 personnes, soit 8 % des habitants de la ville. Le quartier 
accueille à proximité le prestigieux Palestra. Une sorte de miroir déformant, significatif  
de l’écart qui se creuse entre les locataires des HLM et l’équipement auquel ils ont droit, 
auquel ils peuvent rêver, mais qu’ils n’ont, pour beaucoup, pas les moyens de fréquenter.
LA ROCHOTTE, des habitants au revenu moyen de 660 €/mois, alors qu’il est de 1 680 € 
pour l’ensemble de la ville. Un quartier pauvre dans une ville pauvre. M. Martinelli, 
grand collecteur d’impôts, s’en soucie comme de colin-tampon. On imagine alors : des 
fins de mois qui commencent le 15 ou plus tôt et obligent à aller grossir les files 
d’attente aux Restos du cœur, au Secours populaire, etc. 
LA ROCHOTTE, un quartier populaire où le problème n°1 est celui des fins de mois. Ce 
qu’il reste dans le porte-monnaie une fois les dépenses contraintes réglées (loyer, 
chauffage, gaz, électricité, eau, assurance et frais bancaires...). 
LA ROCHOTTE, un quartier dans un désert médical, sans commerces, sans services 
publics de qualité. 
À plusieurs reprises, notre syndicat a été interpellé par des habitants qu’il a rencontrés 
sur le marché de Chaumont ou lors d’initiatives militantes, distribution de tracts, 
signature de pétitions. De nombreux retraités du quartier sont adhérents à notre 
syndicat et agissent avec les habitants pour l’amélioration de l’habitat, contre la 
bétonisation à outrance. Bref, pour que les locataires soient considérés comme des 
citoyens à part entière.
Les deux rencontres que nous avons organisées les 13 et 27 août ont connu un beau 
succès. De nombreux habitants sont venus nous voir ; certains juste pour saluer le 
syndicat qui se tient à leurs côtés depuis des années, d’autres pour exposer les 
problèmes qu’ils -elles- rencontrent dans le quartier ou dans leur logement.
Les critiques vis-à-vis de l’organisme logeur n’ont pas manqué. Pêle-mêle ont été 
évoqués : les questions relatives à l’humidité et aux infiltrations d'eau dans certains 
logements, à la présence de blattes dans les appartements et de rats dans les caves ou 
celle des logements non adaptés occupés par des personnes handicapées, le chauffage 
insuffisant l'hiver et divers entretiens et réparations jamais effectués malgré des 
demandes répétées.
Le syndicat réinstallera son barnum à la Rochotte prochainement, en attendant, une 
demande de rendez-vous a été envoyée à Chaumont Habitat. R.V.

     BRÈVES
TEMPLIER, VOUS 
CONNAISSEZ ?
Pour chercher une solution à l’inflation 
abstentionniste, le gouvernement ou 
plus sûrement le 1er Ministre, au sortir 
d’un Conseil de Défense a annoncé la 
création d’une commission adéquate. 
Surprise : les deux députés haut-
marnais en font partie. Cornut-
Gentille qui, bien ou mal, s‘occupe de 
ce problème de longue date, soit. Mais 
que Templier, doublure inconnue de 
l’éphémère B. Abba, elle-même élue au 
ras-des-socquettes avec 20 % des 
inscrits (1 sur 5 !) se retrouve 
secrétaire ?  On en reste comme deux 
ronds de flan : BABA ! 
De Gaulle avait bien raison de 
nommer ça un « Comité Théodule ».

ALLER SE FAIRE SOIGNER 
CHEZ AUCHAN ?   
Suite aux décisions des Tribunaux 
administratifs de Versailles et de 
Strabourg, le pass sanitaire risque 
d'être retiré de tous les centres 
commerciaux. 
Des juges ont estimé qu'on ne pouvait 
pas priver les gens d'accès à la 
nourriture. Par contre on peut les 
priver d’accès à des soins hospitaliers... 
car ce n'est pas de la consommation, 
juste une question de vie ou de mort.

ANTI PASS UN JOUR  
ANTI PASS TOUJOURS
Pour la septième semaine consécutive, 
des manifestations ont eu lieu dans 
plus de 200 villes de France. Avec 
toujours les mêmes revendications : 
l’abolition du pass sanitaire et le retrait 
de l’obligation vaccinale pour de 
nombreux professionnels dont les 
soignants. 
323 290 manifestants en France 
samedi dernier selon le nombre jaune, 
180 à Chaumont, 125 à Langres avec 
toujours de nouveaux venus dans une 
déambulation gaie, festive et bon 
enfant ! 

LES TALIBANS DISENT 
MERCI À BIDEN
D'après "The Times", les talibans 
seraient désormais en possession 
d’environ 85 milliards de dollars 
d’équipement militaire américain dont 
75 000 véhicules, 200 avions et 
hélicoptères et 600 000 armes légères ! 
Les talibans peuvent dire merci à 
l’administration Biden !

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT 
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  AIDEZ 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

MERCI, MERCI, MERCI À CELLES ET CEUX 
QUI AIDENT LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été entendu. 
Merci à Jean-François, Alain, Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, 
Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, 
Patrice, Michèle, Jacqueline et aux anonymes qui nous remettent leur obole 
chaque semaine au marché.

https://twitter.com/hashtag/talibans?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/talibans?src=hashtag_click


SOLIDARITÉ AVEC YANNICK PLAISIR

UNE JUSTICE AU SERVICE DES PUISSANTS ?
Comme le rappelle la Ligue des droits de l’Homme, « la lutte contre une pandémie est une 
nécessité qui n’implique ni déni du débat démocratique ni manifestation d’autoritarisme pas plus 
que le recours à la violence ou à une démagogie complotiste ou nauséabonde. C’est pourtant la voie 
choisie par le chef  de l’État et son gouvernement ».
La gestion chaotique de la crise sanitaire que ce soit à propos des masques, des tests, 
de la vaccination ne pouvait que provoquer de fortes tensions d’autant qu’elle 
s’accompagne de mesures portant lourdement atteinte aux libertés individuelles. Et 
pour cacher ses échecs, le chef  de l’État invente de nouvelles contraintes. Dernière 
en date : l’extension du pass sanitaire.
Mensonges, autoritarisme et répression semblent être devenus les emblèmes de ce 
pouvoir et pour tenter de circonscrire le mouvement de contestation qui ne faiblit 
pas, il n’hésite pas à mentir sur la nature exacte des manifestations en ayant recours à 
l’intimidation, la répression violente, les arrestations, les garde à vue...
Vendredi 27 août, notre camarade Yannick Plaisir comparaissait devant le tribunal de 
Chaumont pour différents faits d'une « gravité » qui laisse sans voix : 
•  entrave à la circulation au cours de manifestations dont il serait le leader, 
•  appels sur les réseaux sociaux à se mobiliser et à résister...
Pendant plus d'une demi-heure, l'avocat général a dépeint Yannick Plaisir comme un 
individu des plus dangereux. Et il osera même réclamer huit mois de prison ferme et 
un bracelet électronique, 2 000 euros d'amende et diverses interdictions.  
Le tribunal n’est pas aux ordres ou sous le joug de la préfecture a plaidé avec raison 
l'avocat de Yannick, Me Tribolet, évoquant le principe de séparation des pouvoirs, un 
des fondements de toute démocratie. On sait ce qu’il en est lorsque ce principe 
républicain est ignoré : Benalla n'est toujours pas condamné, ni ces «chers» ministres 
mis en examen : Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics, Dupond-Moretti, 
ministre de la Justice, Le Cornu, ministre des Outre-Mer, sans oublier Ferrand, 
toujours au perchoir de l'Assemblée nationale, Goulard, Flessel, De Rugy, Delevoye. 
Ils ne sont toujours pas jugés ! 
Nous dénonçons avec force une justice qui condamne 
une personne pour délit d'opinion. Et faut-il rappeler, 
alors que nous allons fêter la Libération de Chaumont, 
que si nous sommes en démocratie, c'est parce que le 
peuple, à plusieurs reprises dans son histoire, a 
transgressé des lois iniques et appelé à la révolte contre 
des pouvoirs autoritaires et corrompus. 
Yannick a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 
5 ans de mise à l'épreuve. C’est tout bonnement 
inadmissible. Notre syndicat réaffirme sa solidarité pleine 
et entière à Yannick. Cette justice est indigne du pays des 
droits de l’Homme.
Chaumont le 31 août 2021

     BRÈVES
BLANQUER MINISTRE DU 
MÉPRIS ET DES PIRES 
CLICHÉS
Blanquer, ministre de l'Education 
Nationale a déclaré  que  l'allocation de 
rentrée scolaire, versée aux familles en 
difficulté, leur servirait pour acheter des 
écrans plats et des I Phone. 
Pourtant, ces allégations sont contredites 
par les études de la CAF et des 
associations de parents d’élèves qui disent 
exactement le contraire. 
Mentez, mentez, il en restera toujours 
quelque chose. Et quel mépris de classe !

QUESTION À LOUER.
Lors de nos visites et interventions dans 
les « quartiers populaires » une question a 
été soulevée par plusieurs participant-e-s. 
Nous la livrons « brut de décoffrage » :
« Parmi les 34 élus de la majorité 
municipale, combien sont locataires et 
plus particulièrement locataires HLM ? »
La représentativité électorale n’est pas au 
mieux de sa forme, mais qu’en est-il de 
celle par l’habitat ?

ENTRE GENS BIENS
Un petit salut fraternel à nos 
compatriotes d’Agglo habitant 
Rizaucourt et Ninville. Il se dit que, 
sollicités pour accueillir Palestra sur leur 
territoire, ils ont décliné. Poliment et 
gentiment, il va sans dire. Tant qu’à faire, 
le décideur suprême étant de Rennepont, 
ils ont pensé que le bel édifice à spa 
etcétéra serait mieux là-bas.

MIKO MIKO PAR CI, MOTTA 
MOTTA PAR LÁ
Nous ne voulons pas gâcher la « Saga 
Ortiz-Miko » narrée cinq jours de suite 
par le JHM car de nombreux Haut-
Marnais y ont activement pris leur part. 
Mais la « Saga du Capital » nous oblige à 
préciser que Miko devenu Motta via le 
géant de l’agro-alimentaire Unilever vient 
de fermer sans prendre de gants l’usine 
de soupe Knorr en Alsace. 261 salariés 
sont sur le carreau. Pourtant, entre 2015 
et 2020, cette usine à remonté 140 
millions d’€ au groupe qui a dégagé de 
son côté 5,6 milliards de bénef. (10 % de 
marge nette). Finale de Saga à la 
« Dallas ».  Grand Capital, ton 
uni(le)vers impitoyable… !

TOUT AUGMENTE 
•Les matières premières : blé, café, sucre, céréales et, par voie de conséquences, 

de nombreux produits (gâteaux, pâtes...), les fruits et légumes voient leurs prix 
grimper, même l’alimentation de base comme les pommes de terre...

•L'électricité : + 45% d'augmentation en 12 ans, le gaz : + 32% en 4 mois... Le 
fioul, l'essence bien plus chers qu'en 2018, début du mouvement des Gilets 
Jaunes, les mutuelles, les assurances... 

OUI, TOUT AUGMENTE 
SAUF : les retraites, le Smic, les salaires, le RSA, l'AAH, 

ET CE QUI BAISSE 
ce sont les aides et les indemnités pour les plus pauvres, les APL, les indemnités 
de chômage au 1er octobre et le moral des ménages ! 
Et ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent. En 2021, les patrons des 
entreprises du CAC 40 devraient percevoir 5,4 millions d'euros en moyenne, soit 
1,6 million de plus que l'an passé.  Ce gouvernement n'a peur de rien. Peut-être 
un peu trop. Rendez-vous les 1er et 5 octobre

Sortie du tribunal
Yannick Plaisir au centre 

de la photo

LA RUBRIQUE «BRÈVES». 
ADRIANA FERNANDEZ, MARIE-
ROSE PATELLI, ET G. TARDENOIS

https://premium.courrier-picard.fr/id222344/article/2021-08-17/prix-du-cafe-vers-une-augmentation-du-prix-des-la-rentree?referer=%252farchives%252frecherche%253fdatefilter%253dlastyear%2526sort%253ddate%252bdesc%2526start%253d30%2526word%253dcaf%2525c3%2525a9
https://premium.courrier-picard.fr/id222344/article/2021-08-17/prix-du-cafe-vers-une-augmentation-du-prix-des-la-rentree?referer=%252farchives%252frecherche%253fdatefilter%253dlastyear%2526sort%253ddate%252bdesc%2526start%253d30%2526word%253dcaf%2525c3%2525a9


MARTINELLI N’AIME PAS LES CHAUMONTAIS...
Comme pour les trains, un anniversaire peut en cacher un autre. Le JHM nous 
en fait la démonstration. Le bilan de l’action municipale en cinq épisodes 
semblait clos avec les deux longues interviews accordées à la maire de 
Chaumont.  
Une semaine après, une nouvelle dose de deux pages était gracieusement 
offerte à l’Agglo par la voix de son président. La population de l’Agglo de 
Chaumont a ainsi eu confirmation, mi sceptique, mi interloquée, du dialogue 
de sourds qui s’est instauré entre l’ex et la néo présidence. Le tout au nom du 
« plus grand bien du territoire et de ses habitants ». Belle déclaration de part et d’autre 
qui ne leur coûte pas un kopeck : les donneurs de leçons bien rémunérés ne 
sont pas les payeurs.
Il y a beaucoup à dire sur ces deux pages. Sur la polémique qui perdure entre 
Agglo et Ville, sur les plans faits sur la comète (1 million d’impôts 
supplémentaires pour 2022 !) et globalement sur le dédain, voire le mépris à 
peine dissimulé pour Chaumont et sa population. 
Devant les multiples questions soulevées par la controverse entre les deux 
anciens partenaires de la campagne présidentielle de Macron, il nous faut parer 
au plus pressé. Tenons-nous-en donc au très actuel sujet Palestra. Depuis notre 
« Lettre ouverte à Madame la Maire de Chaumont », nous n’avons trouvé 
aucun élément qui démentirait notre position. Y compris de ceux qui 
s’y opposent soit au nom de « la parole donnée et les accords actés » ou au titre de la 
loi NOTRe que nous combattons. Nous maintenons notre position. 
Il est injuste de mettre à la charge de la seule population chaumontaise 
l’intégralité du coût de la cession au privé (647 000 €). Mais depuis l’origine 
nous pointons aussi une exigence qui est partagée par d’autres. C’est celle du 
surplus de 353 000 € que subtilise l’Agglo au passage. En effet, évoquer des 
« engagements » remontants à 2013 ne peut masquer les faits. C’est sous la 
« gouvernance Martinelli », à laquelle des élus chaumontais ont prêté main-
forte, qu’a été lancé l’appel d’offre au privé le 06/11/2020. En toute logique et 
justice (morale et financière), le lancement de délégation au privé devait 
prendre en compte le fameux million : soit par une hausse du forfait avec une 
baisse conséquente des tarifs, soit une réduction du montant versé par la Ville 
en contrepartie de la baisse notable du poste « centre(s) aquatique(s) ». 
Comme en tout, c’est à la population de s’exprimer, de faire connaître son 
point de vue. Nous prendrons notre part pour y aider, la méthode de direction 
par oukases sans débat véritable étant par avance vouée à l’échec.
G. TARDENOIS

LE BILLET À BB 
Lettre à un ami 
“ La misère d'un enfant intéresse une mère, la  misère 
d'un jeune homme intéresse une jeune fille, la misère 
d'un vieillard n'intéresse personne.” (V. Hugo) 
Je précise si besoin pour les âmes bien nées, 
qu’il n’y a pas de séniles séculaires chez nous, 
rien que des actifs du ciboulot pour qui la 
retraite ne sera jamais une bérézina mais bien 
au contraire le temps de fustiger la politique 
honteuse d’un gouvernement enclin à 
contenter les fossoyeurs de nos acquis 
sociaux.
Bonjour Toi  l’ami  ! peut-être croisé sur le 
marché ou rencontré sur les pavés un jour de 
manif, mais jamais ignoré. À l’instar de cette 
maxime du grand Victor, je te dirai que la 
misère d’un individu, qu’il soit pimpant 
juvénile ou antique vieillissant, n’intéresse pas 
grand monde dans notre belle société au 
confort normalisé. 
En témoigne notre journal qui, ni assez lu ni 
assez diffusé, se fend d’une nouvelle édition 
spéciale et plante son chapiteau sur les parvis 
populaires pour attirer l’attention autour des 
quartiers défavorisés. Reste que nous sommes, 
comme toujours, bien esseulés, genre Don 
Quichotte à la Rochotte où des chochottes 
peuvent penser que l’on se bat contre des 
moulins à vent, avant qu’elles comprennent 
que c’est leur propre quotidien que l’on 
défend avec nos armes jamais émoussées par 
la lassitude. 
Tu en dis quoi toi, ami Pierrot de Ribot, 
manant besognant de Saint-Aignan, surtaxé 
du Cavalier angoissé à l’annonce d’un surloyer 
comme ton compère qui s’exaspère des blattes 
de Robespierre ou le sans rien du Val 
Barizien ? 
Ben oui mon copain, tu dis rien  ! Résigné 
comme d’autres, tu attends après l’avent des 
présents venant de Gaspard ou Melchior, 
pendant que Macron fricote avec Balthazar 
Picsou. Et si c’était l’heure de causer ensemble 
un peu de tes problèmes de HLM, dire la 
poisse ou tes angoisses qui s’accroissent. 
Notre journal est à toi, Camarade ! 
Viens qu’on parle des droits sociaux de base 
soi-disant garantis par la loi, en théorie au 
profit de tous alors que seule une minorité 
entend les exercer à son usage exclusif. Celle 
de juillet 98 d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions, en son article 1, tend à 
garantir sur l’ensemble du territoire l’accès 
effectif de tous aux droits fondamentaux dans 
les domaines de l’emploi, du logement, de la 
protection de la santé, de la justice, de 
l’éducation, de la formation, de la culture, de 
la protection de la famille et de l’enfance. Tu 
trouves ton compte là-dedans  ? Je t’attends 
mon copain, viens ! vite … 
BERNARD BLUM - 1er septembre 2021

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
Nom : ………………………………Prénom : …………………………

Adresse : …………………………………………………………………

Mail : …………………………………Tél : ……………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 

À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT - 24 AVENUE DU GÉNÉRAL 
LECLERC  52000 CHAUMONT

PLEURER OU RIRE, IL FAUT CHOISIR !
Une photo qui dit le contraire du 
titre de l’article. C’est dans le Jhm  
du samedi 27 août qui publie 
l’interview du Président de l’agglo, 
Stéphane Martinelli. 
Il parle de sentiment de tristesse 
concernant ses relations avec 
Christine Guillemy mais sur la 
photo, il a l’air de se bidonner 
grave... Du joli tour qu’il a joué aux 
Chaumontais.es ? 
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