journal du retraité

Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs. Howard Zinn
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NON AU RACKET : IL FAUT BAISSER
LES TAXES SUR LES CARBURANTS,
LE GAZ, LE FIOUL ET L’ÉLECTRICITÉ !
DEUX PÉTITIONS...

La situation économique et sociale s’aggrave à la vitesse grand V. Les Français n’en peuvent plus.
Les prix de l’essence et du fuel flambent après ceux du gaz. Et ce qu’on nous annonce pour 2022
concernant l’électricité n’est pas fait pour nous rassurer, pas plus que les mesures prises : que ce
soit le bouclier tarifaire proposé par Castex hier ou les chèques promis aujourd’hui par le
gouvernement pour compenser l’inflation galopante des carburants.
Une mesure simple peut être mise en place : la baisse des taxes. On notera la perversité du
système, car plus les prix augmentent, plus l’État perçoit d’impôts sous forme de TVA. On peut
aussi souligner le scandale de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) dont l’État prévoit de doubler la recette en 2021. Savez-vous que nous payons de la
TVA sur la TICPE ? Un impôt sur un impôt, le comble ! Notre syndicat a donc décidé de
reprendre la pétition qu’il avait lancée en 2018... Nous irons à votre rencontre sur les marchés,
devant les grandes surfaces et dans les quartiers.
Dans les quartiers, une deuxième pétition pour exiger une autre politique du logement,
respectueuse des locataires qui subissent déjà les effets de la crise sociale et sanitaire, s’adressera
directement à Chaumont Habitat. Le texte de cette pétition se trouve en page 4. Nous vous
proposerons donc de signer les deux pétitions.
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Belle réussite pour la Biennale
internationale de design graphique. Des
centaines de jeunes étudiants et de
graphistes présents les 15, 16 et 17
octobre. Grâce au Signe, Chaumont a pris
un sacré coup de jeune ! Des expos au
Signe (le concours international
d’affiches), à l’Espace Bouchardon, à la
Chapelle du lycée, autant de lieux que
qu’on peut encore visiter.
Le dimanche, comme nous l’avions annoncé, le collectif Formes des Luttes a exposé au
Marché couvert de Chaumont à l’invitation de l’Association Chaumont Design Graphique et du
syndicat CGT des retraités de Chaumont : une heure et demi de débat avec des étudiants et des
graphistes venus des quatre coins du pays. Dès 11h, ils avaient été accueillis par un brunch de
qualité offert par l’association Chaumont Design Graphique, composé d’aliments et de plats
produits ou cuisinés par des commerçants locaux. Nous reviendrons sur ce week end dans
notre prochain journal. Et en attendant, un grand merci à Jean-Michel Géridan, directeur du
Signe, à Suzanne Schroeder et à Toma Bletner pour leur accueil. R.V.

PROTESTATION
L’histoire retiendra, si elle
n’est pas écrite par un
fabulateur, que c’est à la fin de
la pièce « Les secrets d’un gainage
efficace » que la directrice du
Nouveau Relax a annoncé le
non renouvellement de son
contrat par le Conseil
d’administration. Et l’histoire
soulignera que c’est Paul
Fournié, président du CA tout
frais élu, qui a procédé à ce
limogeage, licenciement ? On
a le choix.
Depuis, les on-dit les plus
farfelus courent en ville. On
m’a dit, d’un air entendu, que
les choses étaient bien plus
compliquées que je ne
pouvais l’imaginer. On m’a
aussi dit que ce n’était pas un
licenciement, mais une fin de
contrat -nuance ?- et qu’il n’y
a pas de fumée sans feu. C’est
vrai. Seul importe le nom de
l’incendiaire.
J’avoue, je ne connais pas
tout, mais je ne demande qu’à
savoir. En spectateur assez
assidu et émer veillé, en
citoyen d’une ville pleine de
rumeurs et de bruits
inacceptables et inadmissibles.
Exiger de savoir. La vie
culturelle n’appartient pas à
q u e l q u e s SUITE PAGE 3
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Coût

″ Quand on a plus d'argent qu'il ne nous en faut, on
ne sait pas ce qu'il peut coûter aux autres ″ (C.
Hamel)
Moult foyers se consument dans les affres de
difficultés insurmontables, des veilles
d’angoisses laissent un fumet de cendres à
des lendemains qui déchantent sur les
charbons ardents d’une politique malfaisante.
Rouler à l’essence n’a plus de sens, tu
dérouilles à brûler du fuel, te chauffer au gaz
est kamikaze, tu es en bout de course et
pourtant il faut que tu les fasses ces courses,
la bourse vide !
En poussant ton caddie, sais-tu que la grande
distribution est en ″grande″ difficulté ?
Entends là que les actionnaires doivent
thésauriser trois sous de moins sur leur
compte d’épargne dissimulé, inacceptable
pour eux ! L’amour n’est plus dans le pré ni
Auchan d’ailleurs, mais au Carrefour d’une
nouvelle donne quand il nous reste à croire
que la confiance est à Cora ou la vie moins
chère à Inter. Leclerc ne va au Casino que si
c’est SuperUtile pour lui et nous resterons les
dindons bons à traire sans manière avec des
offres alléchantes et des promotions
mirobolantes. Moins pourtant que les marges
invraisemblables de certains produits révélées
quand on rapporte la chose à l’unité de poids.
Songe que le prix de l’encre d’imprimante
oscille entre 2 800 et 4 600€ le litre en
moyenne, bien plus cher que le Channel N°5
dans sa jolie fiole de verre, que le niveau de
marge d’une robe de mariée se situe entre 100
et 600%, et 1275% celui du pop-corn
gonflant moins les joues des mioches que les
poches d'un exploitant de cinoche.
Tu feras la grimace en sachant que le rapace
Ducros se décarcasse en te proposant ses
flacons de poudre de perlimpinpin à des
tarifs outranciers : 3 990€ le kilo pour le
safran, certes rare ; mais 302€ pour le persil
lyophilisé ou 325€ le kg de ciboulette
déshydratée, là on tombe sur son ciboulot en
achetant ces denrées.
Que dire de l’eau en bouteille coûtant en
moyenne 300 fois plus que celle purifiée du
robinet, du cachou Lajaunie, boîte jaune de
6g à 325€ le kg, du bloc WCnet qui rend le
pipi tout bleu à 61€ le kg. Tu es accro au
Bio : vois une étude critique portant sur les
trois fruits et légumes les plus consommés
en France, la pomme de terre, la tomate et la
pomme, pour lesquelles les marges brutes de
la grande distribution sont respectivement
supérieures de 83, 109 et 149% aux marges
pratiquées pour les mêmes produits issus du
conventionnel. Alors, vas-tu continuer à
acheter tous ces produits sans te poser la
moindre question ?
BERNARD BLUM - 20 octobre 2021

COVID : ET LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE ?
« Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient atteints »
Qui aurait pu croire que cette inquiétante fable de Jean de la Fontaine, « les
animaux malades de la peste », datant de 1678, puisse être d’actualité. C’est
l’alerte que lance le docteur Christophe Prudhomme*, dans le numéro 225 de
Vie Nouvelle, le magazine des retraités CGT.
Si au plus fort de la crise, l’urgence n’était pas à la prise en compte des
conséquences psychologiques du confinement, le sujet ne peut être éludé sous
prétexte de diminution des personnes contaminées. Et toutes les générations
sont impactées. Il ne s’agit pas là de nier ou de banaliser le nombre de décès et la
douleur des familles. C’est dramatique et injuste, mais il faut admettre que cela
reste heureusement minoritaire dans certaines catégories de population.
Par contre, comment sont pris en compte les dégâts occasionnés chez les plus
petits par la privation de l’école, puis la dissimulation, sous un masque, des
expressions et mimiques nécessaires aux premières relations et premiers
apprentissages ? Quelles conséquences sur les adolescents contraints à être rivés
encore davantage aux écrans, privés des premières étapes de l’autonomie ? Que
dire des étudiants sans études et des travailleurs sans travail ? Dans quelles
conditions les familles fragiles, confinées dans des appartements exigus, avec des
moyens qui s’amenuisent, peuvent-elles envisager l’avenir ? Comment les retraités,
les plus visés par le virus, ont-ils subi la pression psychologique, à être sans cesse
inquiets et privés des contacts familiaux avec leurs enfants et petits-enfants ?
Cette dimension de la souffrance psychique, exprimée, latente ou cachée doit
être maintenant prise en compte sérieusement.
« Il y a urgence à ce que nous retrouvions une vie normale, qui garantisse à la
fois une protection contre le coronavirus, mais qui assure le retour à des
conditions nous permettant de recouvrer le meilleur état possible de santé dans
lequel le moral revêt une importance majeure ». (Dr Christophe Prudhomme) *

LOUIS LAPRADE
*Christophe Prudhomme est médecin urgentiste au Samu de Seine Saint Denis
et porte-parole de l’association des médecins urgentistes hospitaliers de France.

Merci pour le Journal...
Chaque semaine, le Journal du retraité est diffusé sur le marché chaumontais,
comme dans certains quartiers, et l’accueil chaleureux qu’il reçoit relève de
marques de sympathie autant que d’encouragements à poursuivre.
Le syndicat CGT des retraités, ses rédacteurs veulent en effet élargir
l’audience de leur titre et de ses informations qui s’avèrent indispensables
dans une situation où les difficultés n’ont jamais été aussi grandes et la bataille
d’idées aussi âpre. Il n’est pas exagéré de dire que, dans cette bataille et sa
profusion de contre-vérités et de mensonges, notre journal tient désormais
une place prépondérante : infos inédites, pertinence de ses articles, soutien
aux plus démunis, etc.
C’est pour faire plus, aller plus loin, que le Journal du retraité s’adresse tout
particulièrement à vous aujourd’hui et fait appel à votre générosité. Notre
titre, rappelons-le, ne vit que par les cotisations des adhérents et les dons.
Amis lecteurs, faites ce geste si précieux ! JACK FORMET

SOUTENEZ LE JOURNAL DES
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CHÂTEAUBRIANT
22 OCTOBRE 1941

Le 21 août 1941, à la suite de l’exécution
d’un officier allemand dans le métro à
Paris par le futur colonel Fabien, les
Allemands décrètent que
tous les Français mis en
état d’arrestation sont
désormais des otages
susceptibles d’être fusillés.
Pourtant, les actions
armées contre l’occupant
Guy Môquet
se multiplient. Le 20
Fusillé à 17 ans
octobre, vers 8 heures du
matin, un officier allemand, le
lieutenant-colonel Hotz, est abattu à
Nantes. Les représailles allemandes sont
alors monstrueuses.
Le lendemain, le général von Stülpnagel,
commandant militaire en France, fait
annoncer par voie d’affiche que, « en
expiation de ce crime », 50 otages seront
fusillés, ainsi que cinquante autres si les
coupables ne sont pas arrêtés avant le 23
octobre, à minuit.
Le choix des otages est laissé à la
discrétion du gouvernement de
Vichy.
Sur la liste de cent détenus présentée par
les Allemands au ministre de l’Intérieur
Pierre Pucheu, les noms retenus sont,
pour l’essentiel, ceux de syndicalistes
CGT et de communistes. Parmi ces
noms, celui de Guy Môquet, jeune
communiste de 17 ans.
Le 22 octobre, vingt-sept otages sont
fusillés à Châteaubriant. Les Allemands
dispersent les vingt-sept corps de
Châteaubriant dans neuf cimetières des
environs. Le dimanche suivant, malgré
les interdictions, des fleurs sont
déposées sur les tombes des martyrs.
Avec le massacre de Châteaubriant,
l’occupant allemand voulait terroriser la
population française et la dresser contre
les résistants.
C’est l’effet
inverse qui se
produit.
Partout, cette
fusillade
suscite
l’indignation,
et renforce le
rejet de
l’occupant.
TEXTE
EXTRAIT DU
JOURNAL
L’HUMANITÉ

Affiche à la mémoire des otages
fusillés à Châteaubriant (44).
Dessin de Simo.

LIBERTÉS

L’ÉTAT D’EXCEPTION DEVIENT LA RÈGLE !

9 LOIS LIBERTICIDES EN 2 ANS ET L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
PROLONGÉ JUSQU’AU 31 JUILLET 2022, APRÈS LES ÉLECTIONS !
Après l’assignation à résidence généralisée du confinement, le couvre-feu, le
déploiement tous azimuts de drones, caméras et officiers de police, les formulaires
ubuesques pour sortir à un kilomètre de chez soi, les multiples PV, les entraves au
droit de réunion et aux libertés associatives, culturelles, "non essentielles"(!) décrétées
au nom de la lutte contre le virus, voici le QR code et le pass sanitaire qui font
désormais partie de notre quotidien. Depuis deux ans, avec Macron, nos libertés sont
continuellement sacrifiées. Et, bien sûr, c’est pour notre "sécurité".
9 lois passées depuis 2020 nous retirent petit à petit nos libertés :
• loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (23 mars 2020),
• loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (11 mai 2020),
• loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (9 juillet 2020)
• loi organisant la prorogation de l’état d’urgence et la gestion de la crise sanitaire (14
novembre 2020)
• loi sécurité globale (23 novembre 2020)
• loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire (15 février 2021)
• loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (31 mai 2021 )
• loi relative à la gestion de la crise sanitaire (5 août 2021)
• loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer (11
septembre 2021)
Mais la liste n'est pas exhaustive. Le gouvernement a déposé mercredi dernier un
nouveau projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ». Un
document enregistré sur le site de l’Assemblée nationale dans un « contexte encore
très incertain » où, « face au risque de voir émerger un nouveau variant, une grande
vigilance s’impose ».
État d'urgence sanitaire ou dictature sanitaire et dérive vers une société du
technocontrôle à la chinoise, quel sera le prochain motif qui servira à justifier la
privation continue des libertés individuelles ? Il est temps de se rendre compte que le
gouvernement veut nous museler avant les élections présidentielles, nous empêcher
de nous révolter contre les insoutenables hausses de prix, contre la réforme du
chômage et celle des retraites !
"La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison
sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce la
consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude ... " A. Huxley
MARIE ROSE PATELLI

PROTESTATION

(SUITE DE LA PAGE 1)

politiciens mal aimés et mal élus qui s’octroient le droit de faire en notre nom les
pires turpitudes.
Chassons cette fumée suffocante et nuisible, il reste une programmation de premier
ordre avec des milliers d’étoiles qui continuent à briller en nous une fois le rideau
baissé. Il reste une directrice avec des projets plein la tête. Il reste tous ces
merveilleux artistes de théâtre, cirque, chanson et musique qui nous ont présenté
leur spectacle et dont les noms sont associés à celui d’Angèle Régnier...
Je proteste contre une décision inique. Les arguments que l’on m’a servis me
paraissent bien poussiéreux... On peut d’ailleurs les retourner comme de vieilles
chaussettes. Et même si cela ne sert à rien (on me l’a dit aussi), je proteste quand
même. Question de morale et de santé mentale. 50 mois de contrat -précaire
naturellement- dont vingt de Covid et c’est par un adieu, tu fais plus l’affaire, que se
conclurait cette belle aventure culturelle... Eh bien, non !
La Filles de Simone qui ont créé Les secrets d’un gainage efficace ont été ovationnées par
une salle comble. Elles avaient, excellentes artistes de théâtre, anticipé la réalité avec
une pièce qui nous parle du conditionnement culturel et religieux, du regard des
hommes et de la société patriarcale sur les femmes, du regard des femmes sur leur
corps de femmes qui s’édulcore et s’évapore dans une
société dont il est urgent de se défaire. Comme un écho
de la décision du CA du nouveau Relax...
RICHARD VAILLANT

CHAUMONT HABITAT
LA PÉTITION

Nous, locataires de Chaumont Habitat,
décidons d'agir pour que les
problèmes dans nos logements soient
pris en compte :
- Humidité, moisissures
- Réparations diverses
- Chauffage insuffisant
- Blattes
- Logement inadapté pour handicapé...
Nous avons décidé de faire du porte-àporte pour mobiliser les voisins, pour
passer à l'action et être entendus par
Chaumont Habitat et la Maire de
Chaumont. Plus nous serons
nombreux, plus nous serons entendus,
et plus nous aurons de chance que les
choses changent.
Je signe la pétition et je m'engage à
participer à un rassemblement devant
Chaumont Habitat pour me faire
entendre

. jeunes actifs ou les moins jeunes à venir
s'installer ici.
Bref, les espaces verts ne suffisent à
attirer de nouveaux habitants en HauteMarne. Mais cela, on le savait...
MARIE-ROSE PATELLI

150 ANTI-PASS ET GILETS
JAUNES ENSEMBLE À
SAINT-DIZIER
Bien sûr, certains auront remarqué qu'il
y a moins de monde ce samedi 16
octobre qu'en 2018 lors du premier
mouvement des Gilets jaunes. Mais ce
qui est remarquable, lorsqu'on observe
le monde avec l'envie de le changer, c'est
que les manifestations anti pass avaient
encore lieu dans 200 villes après 15
semaines de lutte continue et qu'il s'y est
ajouté la reprise d'une centaine de
ronds-points par les Gilets Jaunes ainsi
que des opérations escargots et des
libérations de péages autoroutiers contre
les hausses des prix des carburants, du
gaz et de l'électricité...

LA HAUTE-MARNE
SÉDUIT UN PEU, MAIS
PAS BEAUCOUP...

Samedi dernier, une quinzaine de famille
de la région parisienne étaient en visite
en Haute-Marne, répondant à
l'opération "séduction" du Conseil
départemental, destinée à leur montrer
tout l'attrait de notre département.
Selon le JHM, si les participants ont
souligné qu'il y avait “beaucoup d'espace”
ils ont été refroidis par le fait qu’il n’y a
“aucune faculté à moins d'une heure et
peu de jeunes en ville”. Et pourtant, il y
en avait des jeunes en ville,
exceptionnellement, avec la Biennale
internationale de design graphique.
On peut y ajouter aussi le manque de
médecins généralistes, de spécialistes, la
disparition des bureaux de poste, des
trésoreries dans les campagne, les
fermetures d'écoles, le manque de
transport en commun... Autant de
choses qui n'incitent vraiment pas les

ET SI EAU ET CIGÉO NE
FAISAIENT PAS BON
MÉNAGE ?

Mercredi 20 octobre, à la salle des fêtes
de Bure, Meuse Nature Environnement
a organisé une conférence débat sur le
thème “L'eau sera-t-elle le cauchemar de
CigéoBure ? ” avec Romain Virrion,
ingénieur en génie civil et
hydrogéologue. Une question bien
évacuée par L'Andra !
En effet, voilà un questionnement
rarement évoqué et approfondi : celui
des multiples problèmes que l’eau
pourrait engendrer dans le
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fonctionnement même du stockage et
pour l’environnement aquatique, en
raison des verses, des pompages et des
rejets. Quels sont les rejets d'eau
envisagés pour Cigéo, projet
d’enfouissement de déchets radioactifs à
proximité de l’actuel « labo » de Bure ?
250 000 m3 de bassins, des millions de
m3 de déblais, de multiples points de
rejets dans le réseau hydrographique de
la Marne. Les impacts du projet seraient
dantesques. Chantiers de terrassement,
devenir des cours d'eau, pollution et
radioactivité, risques d'inondations,
ouvrages souterrains, pompages et
géologie...
En cette année décisive, où l’Andra
cherche à obtenir un statut d’utilité
publique pour Cigéo, il est plus
qu’urgent de s’interroger sur des impacts
majeurs, largement sous-estimés dans les
dossiers déposés à l’enquête, et cachés
aux habitant-e-s.
Ce que de nombreuses collectivités ont
aussi relevé en exprimant leurs réserves
au début de l’année.
Il en va de l’avenir de notre territoire et
du futur : nous avons le droit de choisir.

LE DESSIN DE LA SEMAINE

