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Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs. Howard Zinn
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11 300 MILLIARDS DANS LES PARADIS FISCAUX

...ET MACRON TAXE LES RETRAITÉS
LES SALARIÉS, LES CHÔMEURS ET
LES ALLOCATAIRES DU RSA !..
IL FAUDRAIT RÉNOVER CHAUMONT-HABITAT ! CHAUMONT
RICHARD VAILLANT syndicat CGT des retraités de Chaumont
La crise sanitaire et les confinements ont mis en évidence l’importance du logement. Un
logement pour se protéger, pour vivre et même pour télé-travailler.
Vivre dans un logement HLM n’est pas une sinécure. La politique mise en œuvre par l‘État a
tranché à vif dans le logement social. Mais soyons clairs, ceux qui paient les ponctions de
l’État, ce ne sont pas les organismes logeurs, mais les gens qui y vivent, qui ont perdu de
l’APL et qui paient des loyers trop élevés. Et l’on peut énoncer sans risque de se tromper les
conséquences de la politique de l’État et de sa mise en œuvre par Chaumont Habitat pour
rééquilibrer les comptes : baisse des dépenses d’entretien, isolation, chauffage, espaces verts.
Le parc immobilier s’est dégradé au fil des années... Alors qu’il faudrait une rénovation grand
format, le bailleur choisit de faire porter les responsabilités sur les locataires les plus précaires,
ceux à qui on vient de prélever 1,3 milliard d’APL.
On construit du neuf (voir le projet du Clos Dormoy) qui, on l’imagine bien, n’est pas destiné
aux locataires les plus démunis. Eux continueront à vivre dans les logements condamnés à se
dégrader encore. À Chaumont, on juge les gens, pas l’état du logement. Parler du mépris ou
de l’arrogance de Chaumont Habitat peut paraître outrancier, ça ne l’est pas, bien au contraire.
Lors des trois rencontres que nous avons organisées à la Rochotte, SUITE PAGE 2

HARO SUR LES RETRAITES

JACK FORMET syndicat CGT des retraités de Chaumont
Avec les candidats de droite et d’extrême droite, déclarés ou
non, c’est l’ex-Premier ministre de Macron, Edouard
Philippe, qui s’est invité, dimanche dernier, dans le concert
électoral dont l’enjeu essentiel risque de se perdre dans les
voies de garage, les contre-vérités et les mensonges jusque
dans les propos les plus haineux. Tous les discours de ces
personnages ne font d’ailleurs qu’un : haro sur l’humain,
haro sur le social.
Ce qui est au cœur de la bataille peut se résumer ainsi : les
citoyens accorderont-ils une liberté sans limites au pouvoir
de l’argent avec les conséquences désastreuses pour les
salariés et les retraités ? La Macronie a déjà étalé son savoirfaire dans ce domaine : coupes dans la Santé et les services
publics, les APL et les allocations de chômage pour ne citer que ces mauvais exemples. Elle
entend cependant aller plus loin, pourvu qu’on lui en donne les moyens.
Il y a notamment, mais pas seulement, deux piliers qui empêchent les
conservateurs, « libéraux » et xénophobes de tout poil de dormir : notre SUITE PAGE 3

LE STATIONNEMENT
NOUVEAU
EST
ARRIVÉ !
Le dernier
conseil municipal a fait le point
sur les nouvelles règles de
stationnement à Chaumont. Ce
que je retiens des explications
de M. Alonso, retranscrites par
le JHM, c’est qu’on aurait tenu
compte des demandes des
commerçants…Qui se soucie
de celles des
automobilistes chaumontais ?
J’en retiens aussi que les
amendes passeront de 17 à 25 €
et qu’il ne sera plus nécessaire
aux ASVP de se déplacer pour
flanquer des amendes de 135 €
aux automobilistes mal garés.
Merci les caméras !
Vous aurez noté que le
stationnement gratuit du
samedi à partir de 15h a été
supprimé, ce qui va
vraisemblablement encourager
la fréquentation des boutiques
du centre-ville !
De plus, ceux qui utilisent les
nouveaux horodateurs auront
constaté qu’ils sont désormais
fliqués puisqu’on est obligé de
taper son numéro
d’immatriculation même pour
glisser une pièce de monnaie.
ADRIANA FERNANDEZ

.

1961

17 OCTOBRE
Le 17 octobre 1961, Paris a été le lieu
d'un des plus grands massacres de
l'histoire contemporaine de l'Europe
occidentale.
Ce jour-là, des dizaines de milliers
d'Algériens manifestent pacifiquement
contre le couvre-feu qui les vise, et eux
seuls, depuis le 5 octobre.
La répression perpétrée par la police
française sous les ordres du préfet de
police de la Seine, Maurice Papon, sera
terrible. Des dizaines d'Algériens, entre
150 et 200*, sont exécutés et leurs
corps jetés dans la Seine.
Or ce massacre a été longtemps
étouffé. Le lendemain, Maurice Papon
publie un communiqué de presse où il
minimise la répression (officiellement
on parle de trois morts) et accuse les
manifestants de violence envers les
forces de l’ordre. Si quelques journaux
tentent de contester cette version, c’est
néanmoins ce communiqué qui va
incarner la version "officielle".
A partir des années 80 des historiens
vont commencer à produire des
travaux de recherche sur la
manifestation et sa répression. Mais il
faut attendre 1997 et le procès de
Maurice Papon (sur ses actes pendant
l’Occupation) pour que les événements
du 17 octobre refassent surface sur la
scène publique. Commence alors un
long travail de mémoire et d’écriture de
l’histoire encore en cours.
JOURNAL LE MONDE

*En 1991, l’historien Jean-Luc Einaudi
publie « La Bataille de Paris, 17 octobre
1961 » (éd. Seuil), première enquête
d’importance sur cette nuit tragique. Il
évoque 200 morts liés à la violence
policière. Plus tard, Jean-Luc Einaudi
complètera sa liste, estimant le nombre
d’Algériens victimes de violences
policières à 325, sur la période
septembre-octobre 1961.

IL FAUDRAIT RÉNOVER CHAUMONT-HABITAT !
RICHARD VAILLANT - syndicat CGT des retraités de Chaumont
nous avons recueilli les doléances des habitants et nous nous sommes tournés vers
Chaumont-Habitat pour en discuter. Fin de non-recevoir. Le syndicat CGT des
retraités n’aurait-il aucune légitimité pour défendre les locataires ? L’organisme
logeur veut bien voir les locataires un à un, mais pas question de parler collectif à
propos de la politique et des choix en matière de logements collectifs.
La politique du logement concerne tous les citoyens, qu’ils habitent ou non dans
des logements sociaux. Il s’agit d’un problème de qualité de vie, de solidarité et de
fraternité qui rejoint ceux de la pauvreté dans la ville, de la fiscalité, du pouvoir
d’achat, de la rénovation énergétique. Autant de termes et de sujets qui ont déserté
le langage des dirigeants de Chaumont Habitat.
Nous continuerons nos rencontres dans les quartiers. Si le directeur de Chaumont
Habitat pense avoir découragé les retraités CGT avec une lettre chargée de morgue,
il se trompe lourdement. Lutter contre la précarité, la pauvreté est dans l’ADN du
syndicalisme CGT. Un jour, pas très lointain, nous irons à Chaumont Habitat, c’est
sûr et certain. R.V.
ENQUÊTE EMMAÜS - SECOURS CATHOLIQUE

CRIMINALISATION DE LA MISÈRE

Emmaüs et le Secours catholique dénoncent le "processus de criminalisation de la
misère“ et le ”cercle vicieux" entre pauvreté et incarcération, dans une enquête publiée
lundi 11 octobre, fondée sur un questionnaire qui a été diffusé dans 71 établissements
pénitentiaires et auquel près de 1 120 détenus ont répondu.
Ce rapport dresse trois constats majeurs, à savoir :
- les personnes pauvres sont massivement surreprésentées en détention,
- telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, la prison accroît la pauvreté et agit comme un
accélérateur de précarisation,
- les conditions de sortie de prison "exposent les personnes les plus vulnérables à une
précarité économique et sociale encore plus importante, les plaçant à leur sortie dans
des contextes propices à la réitération d'infractions".
Seule la moitié des personnes interrogées étaient en situation d'emploi avant leur
incarcération, contre deux tiers de la population française. 28% étaient au contraire
sans activité professionnelle. 13% des détenus sont propriétaires, contre 58% de la
population française, et près d'un tiers ont des situations d'hébergement précaires.
À leur sortie de prison, un quart des détenus n'ont d'ailleurs aucune solution
d'hébergement et 40% ont des solutions d'hébergement temporaires. 45% des
personnes interrogées estimaient être en situation de pauvreté avant leur incarcération,
cette proportion s’élève à 70% au cours de la détention.
La moitié des personnes qui déclaraient ne pas se sentir en situation de pauvreté avant
leur détention considèrent qu’ils sont devenus pauvres pendant leur détention.
Pour enrayer ce cercle vicieux entre pauvreté et incarcération, Emmaüs et le Secours
catholique recommandent de développer massivement les alternatives aux poursuites,
de refondre la procédure de comparution immédiate qui prononce huit fois plus de
peines d'emprisonnement qu'une procédure classique, augmenter la quantité de travail
en prison et la rémunération des détenus, former davantage les détenus et développer
les aménagements de peine.

PALESTRA DANS LA VILLE DU GRAPHISME. AH BON ?
Pour mon anniversaire, mes ami.e.s ont eu la bonne idée de m’offrir 10 entrées de
piscine, ayant sans doute entendu mon envie de me remettre à la natation. Jolie
carte illustrée de Domi Decker pour accompagner le cadeau qui se trouve être un
rectangle de plastique blanc de 8,5 cm sur
5,5 cm portant écrit au gros feutre indélébile
« Palestra 10 entrées A » !
Apparemment, la « smiling team » de
Palestra ne sait pas qu’elle se trouve dans la
ville du Centre national du graphisme, qu’elle
pourrait demander à des graphistes
professionnels ou des étudiants en graphisme
du lycée Charles de Gaulle de faire sa com,
ses cartes d’abonnement etc. A.F.

LE BILLET À BB
Confesse

″ On s'est servi de la confession pour commettre les
crimes les plus horribles. (Voltaire)
Le prix du gaz caracole, le cours du pétrole
s’envole, le pouvoir d’achat dégringole, les
mystiques ecclésiastiques s’embourbent dans
la gaudriole…rien ne rigole !
Pas drôle l’actualité que je me dois parfois
d’évoquer dans notre gazette habituée à
rejeter la mièvreté sans pitié. Songez,
Camarades ! Voilà Zemmour en bon zélote se
posant comme un vautour sur la sordidité de
l’extrême droite, en plein désamour avec sa
copine qui marine sans humour dans la peine
du rassemblement national… Rien d’original
là tant il est vrai que les cafards qui
s’assemblent se bouffent souvent entre eux !
Édouard lui, las de faire du lard dans son
Havre de paix, lance son "propre" parti pour
participer à la constitution d'une "nouvelle" offre
politique et élargir vers la droite le socle de soutien à
Macron. En rampant encore plus vers la droite,
il restera en bonne compagnie au fond du
gouffre outrancier où croupissent l’exclusion
et l’intolérance, charognes de la démocratie
participative. Ce parti sans Horizons de
Philippe ne sera qu'une roue de secours pour
Macron aux proches législatives, la Rem à
bout de souffle ayant crevé sur les échardes
d’une inefficacité criarde. Jules Renard a dit :
regarder l'horizon, c'est regarder loin, mais c'est aussi
regarder quelque chose de faux.
Faut se souvenir que l’ex premier ministre a
tout raté lors de son mandat : la crise des
gilets jaunes, c'est lui, le 49.3 pour
l'enterrement de la retraite, c'est lui, le
cafouillage de la crise sanitaire, c'est lui, même
le 80 km/h sur des bouts de route
discontinus, c'est lui. Belle of fr e en
perspective avec un sinistre de cet acabit ; à
celui qui lève la tête au-delà de l'Horizons de
trouver la vérité.
Toute cette capilotade est vraiment
déprimante. Moins toutefois que l’enfer
promis à une Église pas très catholique, loin
d’être SAUVÉ des eaux troubles de la
CIASE. L’habit ne fait pas le moine qui
l’habite mais je m’insurge quand, sous la bure
du pénitent, le pénis tend vers des
dépravations d’autant plus sordides que le
non consentant est un enfant ! Je vomis sur
les pompes de l’irresponsable patron des
curetons qui estime que le secret
confessionnel est "plus fort que les lois de la
République". L’abbé abêti massacre
béatement des gosses mais serait absous en
allant à confesse ? Aberrant ! Dans
confessionnal il y a con, fesse et anal ! La
trilogie idéale pour l’élévation de l’âme ?
Pourriture, ça oui !
BERNARD BLUM - 13 octobre 2021

HARO SUR LES RETRAITES (SUITE DE LA PAGE 1)
Sécurité sociale et notre système de retraite. On imagine sans difficulté ce que
représente la masse de nos cotisations lorgnée par l’assurance privée et les
fonds de pension. La « réforme » des retraites, largement contestée, avait été
lancée par le même Edouard Philippe qui récidive à présent : « La variable
qu’on ne pourra pas éviter de toucher, c’est la durée du travail, de cotisation. Il faut se
préparer à 65, 66, 67 ans. » En écho, G. Roux de Bézieux, le patron des patrons,
lui a accordé son satisfecit.
Nous avions dit, à l’époque, tout le mal contenu dans une « réforme »
impliquant l’allongement de la durée du travail et la baisse inévitable du
montant des pensions au regard d’un mode de calcul aberrant et des
prérogatives gouvernementales interdisant toute avancée. C’est ce plat, que
l’on veut nous resservir, qui avait fait sortir plus de 1 500 personnes, en
décembre 2019, dans les rues chaumontaises et des centaines de milliers
partout en France.
La force d’hier avait fait reculer le mauvais coup. La redéployer aujourd’hui
s’impose nécessairement quand tous les prétextes sont utilisés pour briser
notre salutaire unité. JACK FORMET
AFFICHE DE LA PAGE 1 : ALEX JOURDAN (FORMES DES LUTTES)

ASSURANCE CHÔMAGE

COMBIEN DE PAUVRES EN PLUS ?

Le décret durcissant les calculs de l’allocation chômage a été publié au Journal
officiel du 30 septembre, pour une application dès... le lendemain, 1er
octobre.
Le gouvernement passe en force, l’avis du Conseil d’État, qui devait se
prononcer sur le fond de la réforme, est carrément ignoré. Pour s’inscrire
comme demandeur d’emploi, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 (soit
910 heures, ou 130 jours). La période de référence, celle sur laquelle l’UNEDIC
se base pour comptabiliser les heures passées à travailler, baisse de 28 à 24
mois. Le mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) pour
déterminer le montant des indemnisations est revu.
Basé sur les revenus perçus par la personne indemnisée, seront désormais
ajoutées aux périodes travaillées les périodes chômées (au cours desquelles les
revenus perçus sont moindres voire nuls). Le résultat est mathématique : les
indemnisations dévissent. Certains chômeurs, qui ont alterné des CDD et des
périodes sans emploi, verront leurs indemnités baisser d’un tiers, voire de
moitié !" Source : Bastamag

INVITATION

.
MANIF
ANTI PASS

140 personnes à Chaumont pour ce
13ème samedi de mobilisation anti-pass.
Au vu des chiffres, plus rien ne justifie ce
dispositif d'exception pour obliger les
personnes à se vacciner. Même le
Conseil Scientifique défend « une sortie
rapide voire immédiate du pass », mettant en
garde contre sa « banalisation et ses mesures
de contrôle », tout en pointant son
efficacité limitée. Cette prise de position
montre bien que la prolongation du pass
voulue par le gouvernement est plus
politique et électorale que sanitaire et
qu'il s'agit de mettre au pas la population
pour lui faire tout accepter !

PALESTRA, VOLLEY, ETC

UN DIVORCE SI L’ON
COMPREND BIEN !

À Chaumont ET à l’Agglo de Chaumont,
il y a le volley. Ca compte. Et pas qu’un
peu. Il y a également le « volé ». Ce serait
S. Martinelli d’après lui : Il aurait trouvé,
ignorant qu’il était alors, l’Agglo « à poil
et pire » lors de son élection dé-mo-cratique (mot en vogue).
Il y aurait aussi, pour finir sur une note
féminine « la volée (de bois vert) » qui
est présentement l’occupation préférée
des élus des deux entités. Et surtout, il y
a Palestra où se joue le volley (le volé et
la « volée »). Palestra dont la création est
revendiquée (Hum !) par papa et maman,
imprudemment mariés sans contrat, diton. D’où la bisbille pour la garde du
bébé, ses premières médailles, sa coupe
de baptême, etc. Le tout CVB pourtant
né majeur.
Au lieu de prendre, comme d’habitude,
chacun son avocat, si l’on prônait une
juste décision populaire et une garde
partagée !

CONGRÈS DES MAIRES DE HAUTE-MARNE

LA DÉMOCRATOCHE
Mot-valise, Démocratie et moche. Sous
l’ironie et la caricature, ce titre est
cependant une usurpation.
Démocratoche ne vaut que pour la rime
avec fantoche. Le « Démos » (peuple) n’a
en effet rien, absolument rien à voir dans
la caporalisation que nous rapporte
l’Affranchi dans son n° du 8 Octobre.
En résumé : Congrès des Maires (du 52) à
Nogent, à la baguette, la Maire-Chef A.M.
Nédélec, oubliant qu’elle est une retraitée
cumularde d’indemnités d’élue et non plus
prof à Oudinot, intime d’un geste
d’autorité aux 475 élus présents de se lever.
Croyez-le ou pas, sur les 475 pas un n’est
resté assis. Comme l’a osé un CRS, avec
la bénédiction du préfet Lallement,
devant des élèves contraints par la
menace à une position de prisonniers de
guerre : « Voilà une classe qui se tient sage ! »1
La venue du Saint-Père ou de quelque
autre ponte de cet acabit était-elle
annoncée : Que nenni !
Ne vinrent qu’une ministre chargée des
Relations avec les collectivités
territoriales, et la locale de l’étape, B.
Abba venue, sans doute, suppléer son
suppléant qui s’est fait siffler.
À quand la génuflexion, cette petite
servilité pour le moins… amère ?
1

https://www.youtube.com/watch?
v=TnOwLMdYBDs - Images choquantes de
lycéens interpellés par la police (Le Monde)

HANDICAPÉS MALTRAITÉS !

Il faut que le mot “adultes” soit enfin
entendu dans " allocation aux adultes
handicapés" !
La majorité parlementaire a voté contre
la suppression de la prise en compte des
revenus du conjoint dans le calcul de
l'allocation adultes handicapés (AAH).
Cette allocation qui, normalement,
compense l’incapacité de travailler pour
une personne handicapée restera donc
attribuée en fonction des revenus du
couple et non pas du handicap ! Ainsi,
270 000 adultes en situation de
handicap et en couple, perçoivent une
AAH réduite ou en sont privés. Les
personnes concernées et les associations
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dénoncent depuis des années cette
injustice.
L’AAH n’est pas un minimum social
comme les autres et les personnes qui la
perçoivent doivent conserver leur
autonomie financière et non se trouver
sous la “tutelle ” du conjoint, ou devoir
choisir entre la vie de couple et
l'indépendance financière.
BRÈVES RÉDIGÉES PAR MARIE-ROSE
PATELLI ET G. TARDENOIS

Pensée de la semaine
Entendu d'un allocataire du RSA
« Comment ça se fait qu'un contrôleur de
la CAF a accès à nos comptes en banque
et qu'un contrôleur du fisc découvre les
évadés fiscaux dans la presse en même
temps que nous ? »

LE BAL DES FAUX CULS
La santé s’est invitée au congrès des
maires *. Nous avons (un peu) la
prétention de penser qu’avec d’autres
syndicats de retraités nous y sommes
pour quelque chose et avons rédigé
l’invitation. Nous n’avons eu de cesse
de dénoncer la politique de santé dans
notre pays, d’interpeller les élus et les
institutionnels sur les déserts
médicaux, le manque de moyens, les
fermetures de service, la Réa.
À entendre certaines interventions,
nous serions enfin écoutés, crédibles,
compris, convaincants ? De Nicolas
Lacroix à Charles Guéné (oublions
Sylvain Templier), nous pourrions être
attentifs à certaines propositions si
elles ne semblaient pas teintées
d’opportunisme et d’effets d’annonces.
La construction d’un nouvel hôpital,
pourquoi pas, mais quelle est la
position de l’ARS ? Et pourquoi ne pas
interroger sur le sujet la ministre
présente au congrès des maires hautmarnais ?
Contraindre des médecins à s’installer
de façon coercitive dans des zones
défavorisées, pourquoi pas, mais
quelles propositions d’actions ?
Nous avons l’impression que des
propositions sont avancées sans se
préoccuper des moyens pour les faire
aboutir. Pas de quoi être rassurés
devant cette improvisation politique !
Autant de déclarations de
circonstances qui risquent d’être vite
oubliées. Une chose est certaine, c’est
que nous allons continuer à dénoncer
l’incurie des élus qui mettent en danger
depuis des décennies tout notre
système de santé. Au plan national,
mais ici aussi !
LOUIS LAPRADE
*voir l’Affranchi du 8 octobre

