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J’VOUS DONNE 100 EUROS ET J’EN
REPRENDS 300 AVEC LA HAUSSE
DES PRIX : MERCI MACRON !
LE CHÈQUE CARBURANT

CINÉMA ET PERVERSITÉ...
Cent balles. Cent balles pour les carburants, pour le gaz, l’électricité, le pain,
les légumes, les loyers. Cent balles pour tout. Cent balles pour rien.
Cent balles, un chèque-kdo pour cacher la réalité. Une diversion, perverse et
méprisante, reprise sans vergogne par la «grande» presse, celle des
milliardaires, mais aussi par le quotidien local. « Ça va coûter », dit Christophe
Bonnefoy dans son édito. Et s’il affirme fort justement que cent euros c’est
peu parce que la hausse globale des prix n’est pas près de ralentir sa course,
c’est pour ajouter aussitôt que c’est aussi « beaucoup parce que la mesure, qui
concerne 38 millions de Français, ne sera pas qu’une goutte d’eau dans le budget
du pays. Il suffit de poser la multiplication ».
On peut être bon journaliste et mauvais matheux. Alors oui, posons la
multiplication. 38 millions de Français multiplié par 100 cela fait 3,8 milliards
d’euros. On peut en rester là... Et le (mauvais) tour est joué.
Mais un mathématicien (ou un journaliste) scrupuleux et désintéressé
poursuivrait le raisonnement. Si les carburants ont augmenté de près de 20%
en un an, combien cela fait-il de rentrées supplémentaires en taxe de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et en SUITE PAGE 2

SORTIR DU SILENCE

LE SÉGUR, C’EST PAS UNE
SINÉCURE !
Troisième réunion du Ségur de la santé Centre
sSud 52. Pour connaître les résultats, il faudra
encore attendre. Mais ce qui filtre dans PAGE 3
la presse, n’annonce rien de bon...

CHAUMONT HABITAT :
LES LOCATAIRES NE SONT
PAS À LA NOCE
Ce n’est pas seulement à la Rochotte que les
locataires se plaignent de Chaumont
PAGE 3
Habitat

VINGT ANS AVANT, UN
ROMAN DU MAIRE DE
CHAUMONT

Quand Christine Guillemy s’attribue tout le
mérite de la création de la zone
PAGE 4
économique « Plein’Est ».

COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre est
donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. (Jean Vilar)
On a l’habitude de dire d’un silence qu’il est lourd de sens. Quel sens peut
donc avoir le silence observé autour du non renouvellement du contrat de la
directrice du Nouveau Relax ?
Est-il si compliqué à expliquer ? Sert-il à peaufiner les « arguments » d’un CA
mal à l’aise, un CA composé presque exclusivement d’élus de la majorité
municipale et qui semble s’ériger en gardien de la morale ?
Comment expliquer que le président du CA puisse, le soir de la présentation
de la saison 2021-2022, faire l’éloge de la directrice pour lui claquer la porte au
nez le lendemain ?
En attendant que tout cela s’éclaircisse, nous continuons à penser que le CA
aura bien du mal à justifier sa décision. On nous dira qu’en
SUITE PAGE 3
tant que patron, il n’a pas à le faire. Rien n’est plus faux.

HALTE AU RACKET

Signez la pétition sur le marché le samedi
matin ou sur change.org
https://chng.it/rZLsFrbr2b.

LE BILLET À BB

Hérésie

″L'hérésie est la vie de la religion, c'est la foi qui fait
les hérétiques. Dans une religion morte, il n'y a plus
d'hérésies″. (A. Suarès)
Une dame patronnesse aux bajoues de
guimauve m'a interpelé quant à mon billet
passé où j'aurais brocardé honteusement son
église catholique, au prétexte qu'il n'y a pas
que des pourris en son saint.
Bof ! évidemment que les agités du
goupillon ne sont pas tous de la calotte ni
que sacristains, bedeaux et tutti quanti se
déculottent allégrement en réunion. Fussentils même une exception parmi les gens de la
soutane, il n'en demeure pas moins que les
pédophiles restent des racailles qui
manipulent sans scrupules des enfants de
chœur encore crédules, n'en déplaise aux
dévots de tous clochers ou minarets.
Que la justice fasse son boulot sans grâce
divine ni indulgence plénière et les boucs
seront bien gardés ! Quitte à m'attirer les
foudres de la rombière du presbytère, je vais
encore lui susurrer mes états d'âme sur le
mysticisme transcendant et philosopher sur
l'opium du peuple annihilant la capacité
critique d'un individu malléable. Il est
indéniable que l'endoctrinement par le
truchement de la religion, qu'elle se réclame
de Yahvé ou Allah voire de Bouddha, révèle
ce que l'homme dans toute sa négation est
capable de faire pour assouvir sa domination
mentale comme physique sur des êtres
perturbés dès lors qu'il est protégé par une
bannière partisane ou une idéologie
crapuleuse.
La brutalité et la cruauté sadique des guerres
de religion menées par les papes et leurs
inquisiteurs dépassent tout ce que l’on peut
imaginer en termes d'extermination de non
ou mauvais croyants, juifs, albigeois, frères
protestants, moult hérétiques victimes du
funeste esprit d'intolérance développé par un
clergé aux ordres accouchant de l'Inquisition
des Torquemada, bûchers et autres tortures
purificatrices autorisant à commettre des
forfaits monstr ueux pour ter roriser
l'humanité et la maintenir sous le joug du
culte romain seul autorisé.
Vais-je me demander qui est le plus
honorable, du templier parti en Croisades ou
du djihadiste qui mène sa guerre soi-disant
sainte afin de convertir, chasser ou anéantir
des ennemis de son clan abêti ? Je ne fais
aucune différence entre ces massacreurs
patentés, imbus de leur pouvoir parce
qu'ayant une croix ou une kalachnikov entre
les genoux, substitut phallique de leur
impuissance intellectuelle et spirituelle !
Bon, ben me voilà excommunié…je ne
partirai pas en pèlerinage avec ma copine de
bénitier !
BERNARD BLUM - 28 octobre 2021

CINÉMA ET PERVERSITÉ (SUITE DE LA PAGE 1)
TVA, lorsqu’on sait qu’environ 60% du montant que nous payons à la pompe
est directement reversé à l’Etat. Et que, géniale perfidie, nous payons aussi
l’impôt TVA sur l’impôt TICPE...
D’après le projet de loi de finances 2021, le "rendement net" pour l’État (les
collectivités territoriales émargent aussi) en 2021 serait de 18,3 milliards d’euros,
contre 10,5 milliards en 2020. Plus 7, 8 milliards. Rien que pour l’État. Et ce qui
vaut pour les carburants vaut aussi pour le gaz, le fioul et l’électricité qui
flambent et qui continuent à être taxés d’une TVA à 20%...
Les Français ont bien compris que Macron se livrait, comme à son habitude, à
une arnaque. « Pour qui nous prend-il ?». « C’est une honte !». Voilà quelquesuns des propos entendus sur le marché de Chaumont samedi alors que le
syndicat dressait la table pour la pétition HALTE AU RACKET.
Que faire pour stopper net ces petits arrangements entre riches qui remplacent
le social par le caritatif et instituent pour
les plus démunis, la mendicité ?
Oui, que faire, sinon agir et agir encore
pour faire augmenter les salaires, les
retraites, les indemnités de chômage et les
minima sociaux et baisser les taxes sur les
carburants, le gaz et l’électricité. Faire
payer les riches et éviter que nos impôts
ne partent en CICE, en exonérations de
cotisations sociales ou en évasion fiscale
RICHARD VAILLANT

ET ENCORE DES MILLIARDS...
240 milliards d'aides publiques ont été versés aux entreprises, sans condition, depuis
le début de la pandémie. 240 milliards, soit l'équivalent de 6 315 € pour chacun
des 38 millions de Français qui doivent se contenter de 100 € d'indemnité
carburants !

ET DES MILLIARDS TOUJOURS
La BNP à Paris a été recouverte de peinture noire par des militants d'Attac qui
voulaient ainsi dénoncer l’évasion fiscale qui est une pratique courante de la
banque. Une fraude aux dividendes qui aurait fait perdre 33 milliards d'euros à
l’État français. Et pendant ce temps là... comme toutes les banques, la BNP ne
fera pas de cadeau à ceux qui, avec toutes les hausses de prix, auront des
découverts ! MARIE-ROSE PATELLI

MERCI, MERCI, MERCI À CELLES ET
CEUX QUI AIDENT LE JOURNAL
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, Patrice, Michèle, Jacqueline, Jacky, Gérard, Michel et aux
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

POUVOIR D’ACHAT : LES
MENSONGES DE MACRON

.

Ce n’est pas d’hier que la Macronie est
prise en flagrant délit de mensonge. Ainsi,
selon les déclarations officielles et alors
que les hausses de prix n’ont jamais été
aussi fortes et qu’elles n’épargnent aucun
secteur, de l’énergie à l’alimentation, les
pauvres seraient devenus moins pauvres.
C’est tout bonnement se moquer des gens
dans la mesure où les moyens, déjà
maigres, de milliers d’entre eux ont été
sérieusement amputés : la baisse
injustifiable des APL et la diminution
drastique des allocations versées aux
chômeurs plongent désormais des familles
dans d’innommables difficultés. Les files
d’attente devant les Restos du cœur ou le
Secours populaire, n’en finissent pas de
grossir : les jeunes et les retraités s’y
présentent de plus en plus nombreux. Qui
plus est, salaires et pensions stagnent
depuis trop longtemps.
La pauvreté qui s’étend touche aujourd’hui
des catégories qui s’en croyaient à l’abri :
les délocalisations ou les fermetures
d’entreprises jettent, par centaines, agents
de maîtrise et cadres dans les rangs des
sans-emploi. La réalité économique et
sociale du pays est aux antipodes du
discours gouvernemental : c’est tout un
pays qui est pressuré alors que la
productivité, avec les richesses générées par
le travail, est de plus en plus élevée.
Le comble de l’hypocrisie est pourtant
atteint quand G. Attal, porte-parole de
Macron, occupe les antennes pour faire
croire que le paiement du travail partiel lié
à la pandémie relève de la bonté du
pouvoir alors que ce sont les cotisations
sociales, précisément mises en réserve, qui
ont été saisies pour parer le mauvais coup.
Et l’on vient de voir, avec le « chèque » de
100 euros, que la mansuétude du prince
n’était qu’une nouvelle tromperie : le
meilleur et le plus durable des moyens
était de mettre un terme, grâce à la loi, aux
prétentions financières exorbitantes des
mastodontes de l’énergie et de baisser les
taxes que le pouvoir ne veut absolument
pas rogner… Pour l’instant.
Devant le marasme social et la fonte du
pouvoir d’achat, face à l’entêtement
gouvernemental, le syndicat CGT des
retraités de Chaumont n’entend pas rester
l’arme au pied : une pétition est lancée et
d’importantes initiatives sont prévues. Les
Chaumontais, mais
pas seulement, y
sont d’ores et déjà
conviés. Qui peut
arrêter
le
massacre, sinon les
citoyens ?
JACK FORMET

SORTIR DU SILENCE

(SUITE DE LA PAGE 1)

Chaumont peut s’enorgueillir d’avoir un théâtre, scène conventionnée, un lieu de
démocratie ouvert à tous les publics. Avec cette incursion politique, c’est l’idée
même d’une certaine conception de la vie culturelle qui semble être mise à mal.
On ne peut s’empêcher de penser aux conséquences qu’une telle décision pourrait
avoir sur la renommée d’une ville qui a pourtant consenti de gros efforts dans le
domaine artistique et culturel. Ne pourra-t-elle pas être interprétée comme un acte
visant à remettre en cause le principe même de liberté de création, une atteinte à un
projet culturel, une atteinte au public qui est un acteur culturel majeur. En effet, il
est indécent autant qu’incompréhensible que l’avis des spectateurs ne soit pas pris
en compte.
Pourquoi ne pas organiser une concertation citoyenne au Nouveau Relax pour
parler scène conventionnée, diffusion culturelle, programmation, rôle du théâtre de
Chaumont dans la sensibilisation et l’éveil des jeunes et des moins jeunes aux arts
vivants.
Cette concertation pourrait réunir la directrice, le CA, les financeurs, des
représentants du personnel, du public et du syndicat national des entreprises
culturelles et artistiques (SYNDEAC). Chiche ?
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

LE SÉGUR, C’EST PAS UNE SINÉCURE !
Dans son édition du 25 octobre, le JHM nous gratifie d’un article sur la troisième
réunion du Ségur de la santé Centre-sud 52. Qu’apprend-on ? Pas grand-chose, si
ce n’est l’indigence de notre préfet et de l’ARS. En effet, les protecteurs de notre
santé tournent en rond et semblent redécouvrir le mal chronique de notre système
de santé. Un article pour rien ou de la poudre aux yeux destinée à entretenir
l’illusion d’une véritable recherche de solutions ?
Ne soyons pas médisants, on pourrait nous le reprocher. On y apprend que l’on se
concerte sur des sujets que nous, nous avons abordés depuis plusieurs mois et
annoncés depuis plusieurs années. On y apprend que l’on continue à réfléchir, on
nous dit que l’on joue la transparence, alors que l’opacité règne.
On n’y apprend RIEN, sinon que l’on nous prépare au statu quo en annonçant
que « les arbitrages ne conviendront pas à tout le monde ». Normalement un
arbitrage devrait convenir puisqu’il est chargé d’appliquer la règle, sauf que là, la
règle est la gestion de la pénurie.
Statu quo également dans les divers scénarios : conserver à l’identique ce qui est
obsolète, un site unique, l’Arlésienne, et des pôles secondaires, dans quel endroit,
avec quelles compétences et moyens et dans combien de temps ? Prenez le temps
de réfléchir, les malades continuent à souffrir !
Nous ne sommes pas dans le monde des petites filles modèles*, mais les protagonistes
de ces concertations pourront peut-être écrire les mémoires d’un âne*.

LOUIS LAPRADE
*romans de la comtesse de Ségur.

15ÈME MANIFESTATION ANTI PASS
Pour leur quinzième semaine de mobilisation, une centaine de personnes opposées
au pass sanitaire se sont rassemblées pour une manifestation à travers les rues du
de Langres.
Gilets jaunes, anti pass, le cortège, avait à sa tête des
manifestants tout de blanc vêtus, masqués, portant
des pancartes dénonçant la censure sanitaire,
l'absence de débat public, le QR code...
Rappelons ce que Macron nous avait dit le 29 Avril
2021 « Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui
différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour
accéder aux lieux de la vie de tous les jours » !
Le résultat, c’est la République du QR code !

CHAUMONT HABITAT : LES LOCATAIRES NE DÉMATÉRIALISATION
EXPLIQUÉE À UN
SONT PAS À LA NOCE

.

Trois réunions ouvertes du syndicat CGT des retraités en direction des locataires de la
Rochotte ont mis en évidence les lacunes de la gestion de l’habitat par l’organisme logeur.
Les problèmes des locataires : infiltrations, moisissures, défaut de fermeture des fenêtres,
blattes, etc ne sont pas pris en compte globalement et ne font pas l’objet des travaux qui
devraient être envisagés. Lorsque les personnels de l’Office se déplacent, c’est toujours
pour traiter le problème individuellement et accuser le locataire d’être responsable du
mauvais entretien de son logement.
Mais ce qui se passe à la Rochotte est valable aussi dans d’autres quartiers. Dans un
groupe d’immeuble, des travaux d’étanchéité récents, mais mal réalisés, conduisent à des
infiltrations dans les appartements des étages supérieurs, par exemple. Ailleurs, dans un
immeuble de la rue Decrès inauguré récemment avec article élogieux dans la presse locale,
les imperfections et défauts ont été dénoncés par les locataires dès la remise des clés. La
lettre recommandée qu’ils ont envoyée à Chaumont Habitat et les relances par internet
n’ont reçu aucune suite.
Le syndicat des retraités a décidé de s’en mêler en lançant une campagne qui s’adresse aux
locataires HLM de tous les quartiers de Chaumont afin de permettre à chacun d’exprimer
ses soucis et de se mobiliser pour une action d’envergure auprès de Chaumont Habitat.
On peut se procurer la pétition auprès des militants du syndicat ou sur le marché le
samedi matin.
ADRIANA FERNANDEZ

VINGT ANS AVANT, UN ROMAN DU MAIRE DE
CHAUMONT
« Vingt ans après » le tome II des Trois Mousquetaires de Dumas a encore un solide succès,
confirmé par de multiples versions au cinéma comme à la télé. Au dernier conseil
municipal, Christine Guillemy s’est lancée dans une mauvaise suite du roman.
De 2008 à ce jour, soit plus de 13 ans dont 8 en tant que Maire, elle a maintes fois renvoyé
la cause de problèmes persistants à ses prédécesseurs. Pas jusqu’à Jules Tréfousse, mais
peu s’en faut. Ce qui nous fera les surnommer, elle et son équipe, les « Cépasnous ».
Dans notre journal du 1er Mai dernier, nous ajoutions : « cette appellation leur va comme
un gant » (référence à Tréfousse). C’était omettre que les gants se retroussent. Et parfois,
sans la moindre gêne, les Cépasnous peuvent s’écrier sans vergogne « Cédànous ».
Ainsi, à la suite d’une question sur le devenir de l’ancien lycée Bouchardon, Mme le Maire
s’attribue, avec son aplomb habituel, tout le mérite de la création de la zone économique
« Plein Est ». Citons-la in extenso : « Reprenez le débat Plein Est, on avait dit qu’il n’y aurait
jamais d’implantation… ». Et de s’approprier la réussite de Plein-Est tant décriée à l’origine
(vingt ans après, merci Dumas !). Décriée pour le mauvais choix d’emplacement, pour sa
superficie surévaluée comme pour sa pépinière d’entreprises, aujourd’hui louée (dans tous
les sens du terme).
L’élu d’opposition Alexandre Pernet eut beau jeu de rétorquer qu’elle avait voté contre à
l’époque. A ce moment, la meilleure réponse aurait sans doute été le silence. Il n’en fut
rien. Emportée par sa réécriture romanesque de l’histoire locale, Mme le Maire s’est
projetée dans une rétrospective de trente ans où elle n’était pas. Pas encore élue, s’entend.
En deux temps, trois mouvements, la « Cépasnous » reprenait le dessus. Le succès du
roman n’est pas garanti.
G.TARDENOIS

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

DEMANDEUR DU RSA

Une personne en fin de droits
d'allocation chômage envoie un
dossier papier de demande de RSA
à la Caisse d’allocations familiales
de Chaumont.
Au bout de deux mois, elle
s’inquiète de n'avoir reçu aucune
réponse et téléphone à la CAF :
tapez 1, puis 2, puis... On connaît la
musique.
Enfin, un être humain au bout du
fil lui explique qu'il faut faire sa
demande par internet. « Mais je n'ai
pas les moyens d'avoir internet », répond
le demandeur qui ne touche plus un
centime depuis trois mois ! “Venez à
Chaumont et on vous remplira le
formulaire”.
Mais il n'a pas de voiture pour faire
les 40 kilomètres et aucun transport
en commun. Il lui est alors conseillé
de se rendre dans un espace France
service près de chez lui. Espace qui
n’existe pas (et dont nous avons
déjà dit tout le “bien” que nous
pensions).
Bravo, la dématérialisation en
milieu rural ! Dans le village de
cette personne, un quart des
habitants n'a pas internet.
L’absence de mobilité,
l’éloignement des services, le
manque de moyens financiers, de
formation et l'âge empêchent
souvent l’accès au numérique.
Mais qui s'en soucie ?

LES RETRAITÉS
OUBLIÉS ?
Le versement du Chèque Inflation
sera étalé sur plusieurs mois, selon
la catégorie à laquelle vous
appartenez.
Le calendrier précis est encore à
peaufiner, mais la plupart des
bénéficiaires recevront la prime dès
le mois de décembre 2021. Un
coup de pouce bienvenu pour payer
les factures de chauffage.
Les fonctionnaires, eux, en
profiteront au mois de janvier.
Quant aux retraités, ils devront
patienter (au moins !) jusqu’au mois
de février 2022, comme les
chômeurs et les travailleurs
indépendants.
MARIE-ROSE PATELLI

