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NOËL : POUR VOUS, DU
BONHEUR ET... PAS DE
CADEAU À MACRON !

TRISTESSE

MICHEL QUAREZ
NOUS A QUITTÉS (P 4)

TROISIÈME DOSE
RICHARD VAILLANT, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Troisième dose. À peine reçue, on parle déjà d’une quatrième, voire plus. Pfizer
compte les picaillons qu’il va encaisser, d’autant que les pays riches s’opposent à la
levée des brevets sur les vaccins. Le fric avant tout, avant la santé des gens.
Ce que l’on vit avec le Ségur 52 est du même tonneau. Un scénario unique co-signé
par le préfet et l’ARS. Règle à calculer en mains, ils octroient une somme pour «aider»
les hôpitaux de Haute-Marne. Dernier acte : débrouillez-vous pour construire une
offre de soins qui ne déborde pas du budget alloué. Bouquet final, le
ministre co-responsable des échecs et ratés du covid vient nous dire, LIRE PAGE 3
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MADELEINE RÉSISTANTE

SÉGUR SANTÉ HAUTE-MARNE
PRÉFET, ARS, VÉRAN, DES DOCTEURS DIAFOIRUS
AU CHEVET DE L’HÔPITAL
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CHAUMONT HABITAT

CONFUSION DES GENRES
À PROPOS DE
PARC
NATIONAL LA
RESTER SUR
SA RÉSERVE
(INTÉGRALE) ?
LIRE PAGE 2
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CITOYENNETÉ
À votre avis,
combien de
ministres au tribunal
ou en prison ?

LIRE PAGE 4
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CD : MICHEL
BÜHLER, ROUGE
UN LIVRE : JOSÉ
FORT,
OPÉRATION
BOLÉRO PAPRIKA
LIRE PAGE 6

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : NOTRE JOURNAL VOUS
OFFRE DES MOTS FLÉCHÉS PAR ELTÉ (PAGE 6)

Une BD sortie en librairie le 20 août
2021, retrace la vie de Madeleine
Riffaud, engagée dans la Résistance à
17 ans. C’est le premier tome d’une
trilogie, qui raconte avec détail
l'héroïsme de la jeune femme et les
atrocités qu'elle a subies. (Lire page 4)

PARC NATIONAL

RESTER SUR SA RÉSERVE
(INTÉGRALE) ?
Une pleine page dans le Jhm du 7
décembre pour l’inauguration de la
Réserve intégrale de 3086 hectares dans
la forêt domaniale d’Arc-Châteauvillain
par deux ministres avant même la
parution du décret de sa création. Les
premiers éléments sont affichés dans le
décret du 10 décembre 2021 sous forme
d’interdictions, notamment :
Article 5 : Interdiction de tout
prélèvement d’animal, de végétal, de
fonge* ou de minéral.
Interdiction des activités sportives ou de
loisir à l’exception des pratiques
équestres.
Article 8 : Accès, circulation et
stationnement des véhicules et des
animaux domestiques interdits.
Accès des personnes et des chiens tenus
en laisse autorisé sur les chemins ruraux
et les routes forestières.
Autrement dit, les promeneurs que nous
sommes n’auront plus le droit de se
déplacer librement dans les bois, ni d’y
faire du jogging ou du vélo.
On en revient un peu au temps des
seigneurs : manants, circulez à pied sur
les voies prévues à cet effet et gardez les
mains dans les poches. Plus de cueillette
de fleurs, asperges des bois ou
champignons ni ramassage du plus petit
caillou, sinon vous aurez affaire à la
police de l’environnement. Et le maître
sur son cheval vous observe...
*champignons

MOINS DE TÉLÉVISION,
PLUS DE MORAL !

N’y a-t-il vraiment aucune critique à
formuler à l’encontre de la mise en
quarantaine d’individus en bonne santé,
de laboratoires avides de milliards, d'une
peur distillée par le gouvernement avec
l'appui des médias pour laminer toutes
les libertés ?
Un vaccin, par définition, a pour but
d’immuniser durablement la personne
contre une infection déterminée. On
nous explique désormais que ce
”vaccin” révolutionnaire ne nous
protège pas contre le virus qu’il est
censé combattre, puisqu’on peut
l’attraper, qu’il ne nous empêche pas de
contaminer les autres, qu’il permettrait
simplement de ne pas contracter de
formes graves, tout en nécessitant 3 à 4
doses de rappel en quelques mois. Il
nous impose toujours de garder nos
distances et le masque. Posons-nous la
question de l'argent en jeu : les
laboratoires Pfizer et Moderna gagnent à
eux deux plus de 1000 dollars par
seconde grâce aux vaccins Covid,
Regardons les derniers chiffres publiés

par Santé publique France et par l'Insee,
accessibles à tous, qui revoient à la
baisse les données sur la mortalité en
France, comme l'Italie, l'Espagne le font
aussi. Le gouvernement ne
dramatiserait-il pas une situation
sérieuse, certes, mais loin de la
catastrophe absolue qui justifie de
suspendre la liberté d’aller et venir ?
Dresser les pro et antivax les uns contre
les autres ne permet-il pas à nos dirigeants
de nous faire oublier la casse de l'hôpital
public, de la santé, des services publics...La
peur doit nous quitter à l’approche des
retrouvailles de Noël.
Tous les médecins vous le diront, le
meilleur des remèdes pour garder la
forme, c'est d'éteindre nos téléviseurs !

RELIGION VACCINALE ?

1500 chercheurs, universitaires et
soignants dénoncent cette nouvelle
“religion vaccinale” voulant s'attaquer
désormais aux enfants (article très
intéressant à lire sur le site “QG media ”).

LE COÛT DU PASS
SANITAIRE
Sylviane Noël, sénatrice LR de HauteSavoie, dénonce outre l'incohérence du
pass, son coût pour les professionnels, les
associations et révèle que 60 millions
d’euros sont dépensés chaque mois pour
contrôler le pass sanitaire dans les
hôpitaux, argent prélevé sur leur budget !

LA FRANCE SELON
VALÉRIE PÉCRESSE
Être Français, c'est avoir un sapin de
Noël, c'est manger du foie gras, c'est
élire Miss France et c'est le Tour de
France, selon Valérie Pécresse, sur FR3 !
Et la perte de la nationalité française
pour celles et ceux qui ne partagent pas
sa vision de la France ?

CIGÉO : INCERTITUDES
Jeudi 9 décembre 2021, l'Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN) a reconnu à la
33ème conférence des CLI (Comité
local d'information) que "le projet Cigéo
interroge notamment sur des questions
complexes liées aux risques d'incendie" qui ne
sont pas encore résolues. Et l'avenir de la
filière est criblé d'incertitudes.
Bref, pour les premiers coups de pioche,
il va falloir attendre encore un peu et les
efforts gesticulatoires de l’Andra ne
suffiront pas à rassurer le milieu du BTP
qui trépigne d'impatience.
Cigéo accumule les retards.
Le dépôt du dossier de demande
d'autorisation de création prévu en 2019
avec décret d'autorisation en 2022
est repoussé à 2025 !

FREE ASSANGE !

Vendredi 10 décembre, "Journée
internationale des droits de l'Homme",
le gouvernement américain a gagné
son appel et confirmé sa demande
d'extradition visant à poursuivre Julian
Assange pour activité journalistique en
vertu de l'Espionage Act. Au lieu
d'être libéré, le fondateur de
WikiLeaks croupit dans la prison de
Belmarsh en Angleterre, où il a déjà
passé plus de deux ans et demi, pour
avoir publié des vérités sur des crimes
de guerre et des actes de torture
commis régulièrement par l’armée des
États-Unis en Afghanistan, en Irak,
dans la prison de Guantánamo, ce que
personne ne peut aujourd’hui
contester.
Assange paye de sa liberté depuis
presque dix ans pour avoir dit la vérité
et fait ce que tout journaliste est censé
faire. Il risque aujourd’hui de mourir
en prison. Les avocats de Julian
Assange vont saisir la Cour suprême
pour tenter d’éviter son extradition
vers les États-Unis où il risque 175 ans
de prison ! Cette persécution est
rendue possible par la passivité, voire
la complicité des médias dominants au
détriment de la liberté d’informer.
Une quarantaine d’élus français
demandent au gouvernement que
Julian Assange bénéficie de l’asile
politique en France. S’il s'était appelé
Navalny, il serait déjà décoré de la
Légion d'honneur !

SORTIE DE RÉSERVE DE
CÉLINE

Nous allons la faire brève. L’Affranchi
nous l’annonce : Mme Brasseur « sort de
sa réserve habituelle ». Nous vous
renvoyons au n° 210 de notre Journal
dans lequel une brève intitulée « Ce que
brasse Céline Brasseur » détaille les
versements perçus par l’intéressée de
l’Agglo et de la Ville. Au total, pas moins
de 65 000 € par an, soit 5 500 € nets
mensuels. Mais ce n’est pas de sa réserve
financière dont elle nous entretient.
Non, c’est de son choix pour la
présidentielle, sans réserve… Pourvu
que ça dure !
BRÈVES RÉDIGÉES PAR MARIEROSE PATELLI, G. TARDENOIS
ET ADRIANA FERNANDEZ

SÉGUR SANTÉ HAUTE-MARNE

CHAUMONT HABITAT

PRÉFET, ARS, VÉRAN, DES DOCTEURS
DIAFOIRUS * AU CHEVET DE L’HÔPITAL

CONFUSION DES GENRES

La conclusion de la conférence de santé serait donc actée ce 13 décembre à
Chaumont par Olivier Véran, avec le renfort de Bérangère Abba, sortie de sa
verdure glyphosatée, brillant par son absence et son mutisme récurrent sur le
sujet, et de la directrice générale de l’ARS Grand Est, auto-satisfaite.
Aucune surprise, un marché de dupes, car ce scénario de la « gradation des
soins » est celui, nous l’avions compris depuis longtemps, insidieusement
distillé lors des groupes de travail, et qui était voulu par les pouvoirs
publics… et privés, le groupe ELSAN conservant toutes ses prérogatives.
L’enveloppe de 62 millions, déjà amputée de 20 millions pour combler les
déficits antérieurs est présentée comme généreuse, pourtant elle ne concerne
que des investissements et rien n’est annoncé pour les moyens en personnel
ou de nouveaux services comme la réouverture nécessaire de la REA à
Chaumont. Olivier Véran a pourtant parlé de « situation parmi les plus
compliquées de France ».
À situation compliquée, moyens décuplés ! Le président du Conseil
départemental reste discret sur ses engagements. Il avait pourtant juré, la
main sur le cœur qu’il construirait « son hôpital ».
Cette conclusion, qui n’en est pas une puisqu’il reste à construire le dedans
des murs, le projet, les coopérations, les moyens, n’apaise pas les divisions, les
rancœurs et les frustrations, les ambitions cachées.
Si une partie des Langrois est satisfaite de garder son hôpital et la proximité
avec Dijon, d’autres élus et habitants du territoire continuent à défendre une
implantation à Rolampont. Le manque de contenu, le flou entretenu sur
Chaumont avec une maire atone, ne sont pas faits pour nous rassurer.
Le Ségur centre-sud Haute-Marne était censé faire des propositions pour
lutter contre les déserts médicaux, ce sujet semble n’avoir pas été abordé,
pourtant il est primordial et d’une extrême urgence pour la santé de la
population.
Le 15 février, on reprend les mêmes mauvais acteurs pour rejouer la même
mauvaise pièce. Il faut peut-être revoir le scénario et le casting.
LOUIS LAPRADE

* Prescripteur prétentieux qui brasse du vent

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 Christian, Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, JeanClaude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, Jean-Claude, Jean-Pierre,
Jacqueline, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice, Francis,
Daniel 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 :…………………………

Depuis plusieurs années, notre syndicat va à la
rencontre des habitants des quartiers de
Chaumont : La Rochotte, le Cavalier, Ribot...
Qu’importe le temps, notre syndicat était
encore présent place Fleming mercredi 15
décembre pour rencontrer les locataires. Cette
réunion avait été précédée d’un envoi de mail au
directeur de Chaumont Habitat pour renouveler
notre demande de rencontre, à la présidente du
CA et à la CNL, association de locataires.
Depuis des mois, les habitants du quartier, et
parmi eux des adhérents du syndicat CGT des
retraités, nous font part de leurs soucis :
infiltrations, dégradation des logements, blattes,
chauffage insuffisant, rapports difficiles avec
l’organisme logeur. Nous sommes d’ailleurs à
l’origine de la pétition qui circule dans le
quartier et permet aux locataires de s’exprimer
individuellement.
Jeudi 16, le lendemain de notre réunion, trois
jours après l’envoi des mails, nous avons donc
droit à un article dans le JHM. Un article ? Un
publi-reportage qui se définit ainsi : publicité
dans un magazine, affectant la forme d'un
reportage. On y met en valeur la politique de
Chaumont Habitat et pour cela on donne la
parole aux représentants de la CNL qui nous
expliquent leurs interventions lors des CA. Il
apparaît donc, à la lecture de ce papier, que les
questions posées par le village gaulois de la
Rochotte auraient été discutées au CA de
l’organisme logeur. Bien, mais pour quels
résultats ? Si nous ne doutons pas que les
comptes-rendus des CA en fassent état, il
faudrait alors vérifier si on est passé de la théorie
à la pratique.
On est aussi en droit de s’interroger sur la
position de la CNL sur le projet de la ville et de
Chaumont Habitat concernant le Clos Dormoy.
Le rôle d’une association de locataires n’est-il
pas de défendre les intérêts des locataires et des
habitants du quartier ? Or ils sont opposés à ce
projet.
Enfin, il y a dans ce publi-reportage, un
mélange des genres inadmissible. Au hasard
d’un petit encadré, on fait référence à la
pétition, de qui, quel contenu, mystère. Mais
c’est bien connu, les pétitions ne servent à rien
alors que les élus de la CNL résolvent les
problèmes. Si tel est le cas, pourquoi autant de
locataires formulent-ils encore des plaintes ?
Bref, on a compris, l’Office renâcle à recevoir
une délégation des locataires accompagnée des
vieux trublions du syndicat CGT des retraités.
Peut-être l’intervention de Mme Guillemy,
présidente de Chaumont-Habitat, modifiera-telle la donne ! Retenons de tout cela que c’est
du bien-être des locataires dont il s’agit.
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Verse…………………………euros
REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Dernière minute : Le directeur de Chaumont
Habitat et la maire de Chaumont nous proposent un
rendez-vous courant janvier 2022. Dossier à suivre

MICHEL QUAREZ
Pour le congrès de l’UCR-CGT à SaintÉtienne en mars 2014, il avait été décidé
d’offrir à chaque congressiste une affiche
(format 40x60) de Michel Quarez. J’avais
été chargé en qualité de membre de la
direction syndicale et responsable de la
rédaction du magazine Vie Nouvelle de
rencontrer Michel Quarez pour concrétiser
cette commande.
Un homme comme ses affiches, l’esprit en
perpétuelle recherche, des couleurs plein la
tête, un regard bleu méditerranée. Et d’une
fraternité sans frontière. Nous avons discuté
de Saint-Étienne, Manufrance, les cycles, les
armes, les luttes sociales. J’imagine que cette
affiche était déjà dans sa tête alors que nous
discutions.
Et puis il a fait le superbe cadeau aux
congressistes de numéroter de sa main et
signer chaque affiche...
Quelques temps plus tard, notre syndicat a
fait une donation de deux de ces affiches au
Centre National du Graphisme, Le Signe.
R. VAILLANT
Michel Quarez naît en 1938 à Damas.
Après les Beaux-Arts de Bordeaux, il est
diplômé de l’ENSAD en 1961 et part deux
ans à Varsovie suivre l’enseignement de
Henryk Tomaszewski (comme toute une
génération marquante de graphistes français,
notamment les membres de Grapus ou
Alain Le Quernec), puis à New York à
l’époque d’Andy Wharol et du Velvet
Underground.
Michel Quarez est une légende de l'affiche
en France. Engagé, intransigeant, sûr de lui
et de ses envies, l'homme a su imposer son
esthétique et ses couleurs fluos.
(Site Pixelcréation)

MADELEINE RÉSISTANTE

Ce n’est pas la première fois que Madeleine Riffaud raconte
son incroyable histoire. Il y a eu un livre d’entretiens "On
l'appelait Rainer : 1939-1945" (aux éditions Julliard), elle a
témoigné dans plusieurs documentaires et dans de nombreux
établissements scolaires.
Il y a désormais une bande-dessinée, ou plutôt le premier
tome d’une saga qui devrait en compter trois. Le
scénario est signé Jean-David Morvan et les dessins sont de
la main de Dominique Bertail.
La bande-dessinée décrit la vie de Madeleine Riffaud : une
longue série d’épreuves et d’atrocités qu’elle surmonte
les unes après les autres. Une humiliation commise par des Portrait de Madeleine
soldats allemands, la tuberculose, un viol à 17 ans…
Riffaud par Picasso
Pourtant elle ne semble jamais se plaindre et ne montre
jamais de peur. "De temps en temps, j’ai eu peur", explique-t-elle pourtant à France
Inter, "sinon je n’aurais pas été normale. Mais j’étais dopée par le risque : j’avais à faire, et je
faisais. J’ai perdu tout sentiment de peur après avoir échappé trois fois à la fusillade."
La BD permet aussi de comprendre les origines de l’engagement de la jeune
résistante. "Voir parader les Allemands dans les rues en toute impunité me rendait malade.
Littéralement, je veux dire". Un coup de pied donné par un officier nazi finira par
pousser sa haine de l’occupant à son paroxysme.
Ce qu’on ne supportait pas, c’était d’entendre le Maréchal Pétain, avec sa voix
chevrotante, nous dire “vous êtes un peuple de vaincus, soyez correct avec les
Allemands”. C’était insupportable
Pendant plusieurs mois, Madeleine Riffaud cherche à rejoindre la Résistance, sans
vraiment savoir comment s'y prendre. Elle y parviendra dans un sanatorium des
Alpes, où elle soigne sa tuberculose. « Les gens ne le savaient pas, mais cet endroit était
un centre de la Résistance. C’est grâce à mon amoureux que je l’ai découvert. Il avait huit ans de
plus que moi et avait déjà été en prison. Il s’était évadé et se trouvait là pour se refaire une santé,
au grand air de la montagne, avec une bonne alimentation."
Le premier tome de "Madeleine, Résistante", est sorti le 20 août 2021. ©
Dominique Bertail / Editions Dupuis.
Les auteurs de la BD Madeleine, Résistante Jean-David Morvand et la principale
intéressée, Madeleine Riffaud, ont reçu mardi 23 novembre le prix Goscinny des
meilleurs scénaristes de l’année.
Avec les journaux L’Humanité, Le Monde et Libération

VOUS AVEZ DIT CITOYENNETÉ

Il « paraît » que les Français-e-s boudent leurs devoirs civiques. À Chaumont, c’est
tellement vrai pour les trois dernières élections, que Madame la Maire veut faire
une « piqure de rappel » le plus tôt possible en
âge. Le paysage politique n’est pourtant pas joli,
SOLUTION DES
joli.
MOTS FLÉCHÉS
La liste de ceux qui, à un titre ou un autre, ont
ou ont eu affaire à la Justice devient longue
comme un jour sans pain. Les énumérer conduit
hélas à des oublis : Buzyn, Dupond-Moretti,
Darmanin, Delevoye, Dussopt, Lecornu,
Ferrand, De Rugy, Bayrou, Sarnez, Goulard,
Balkany, Sarkozy, Fillon, Woerth, etc.
Et pour les nouvelles fraîches, le ministre des
PME, Alain Griset, démissionnaire (dix à douze
mois de prison avec sursis requis) et, cerise sur
le gâteau, Guéant, l’ex ministre de l’Intérieur,
numéro deux de l’Élysée et chef de la police
(dans la caisse de laquelle il se servait) en prison.
QUESTION : ne faudrait-il pas commencer à
apprendre la citoyenneté à ceux qui
gouvernent ?

ÉDITO

(SUITE DE LA PAGE 1)

TROISIÈME
DOSE
en virtuel, que cette gestion
purement comptable va (enfin) sauver
notre département du marasme
sanitaire.
Tout est à l’avenant, services publics,
pouvoir d’achat, sécurité sociale,
logement, environnement... Et si,
par malheur, on ouvre radio,
télévision ou un journal de « la
grande presse », on nous étale de
sordides faits divers, des ministres
englués dans d’abjectes affaires de
fric -encore !- et l’immigration, le
racisme avec la chorale Zemour, Le
Pen, Pécresse, Macron. C’est la dose,
c’est l’overdose.
Mais pas question de parler des
difficultés de la population. Ditesmoi, à combien ils sont chauffés,
eux ? 16 ou 17 degrés, comme à la
Rochotte ?
Noël arrive, chacune, chacun fera ce
qu’il pourra pour ce moment de
bonheur familial. On le fera malgré
l’arrogance et le mépris du
gouvernement envers les retraités et,
plus généralement, les Français. On
le fera malgré tous ces dirigeants ou
certains élus prétentieux qui se
croient supérieurs et autorisés à
penser pour nous.
Une chose est sûre, les retraités ne
sont pas à la fête. On annonce une
hausse des retraites de 1,1% au 1er
janvier 2022 alors que la hausse des
prix dépasse les 3 %.
Dernière petite vacherie du pouvoir :
les retraités ne percevront
l’indemnité inflation qu’en février
2022. Elle aurait été pourtant la
bienvenue dès décembre quand on
connaît le niveau des retraites en
Haute-Marne, notamment pour les
femmes, moins de mille euros.
Noël. On va éclairer le sapin, mettre
à son pied chaussures ou
charentaises, rêver à des cadeaux qui
resteront parfois des rêves. Allumer
les guirlandes et les étoiles. Penser à
une vie débarrassée de cette
politique de misère tout acquise aux
puissants. Les jours heureux ne
seront malheureusement pas dans la
hotte du Père Noël. Il faudra encore
et toujours lutter et battre le pavé.
Ne rien lâcher !
Joyeuses fêtes à toutes et à tous...
RICHARD VAILLANT

CHAUMONT - VILLE/AGGLO

LES COMPTES ET MÉCOMPTES MUTUALISÉS

Les débats entre les habitants de Chaumont et ceux des communes environnantes de
l’Agglo n’ont rien de nouveau. Ils datent de bien avant la fusion des communautés en
2015. Dès la fin des années 90, les échanges étaient vifs mais respectueux. Parfois
jusqu’entre amis ou en famille. L’une des idées initiales était la création de syndicats
mixtes sur les problèmes d’intérêt commun. Après de premiers mauvais choix, l’État a
imposé la loi NOTRe, dont nous avons déjà dit tout le mal, pour trancher
autoritairement la question.
L’Agglo de Chaumont a payé et paye encore pour savoir ce qu’il en est. Après une
période d’unité de façade, la pire des discordes s’est répandue jusqu’à l’intérieur même
du Conseil municipal de Chaumont, peut-être même dans la population, y compris dans
les communes avoisinantes. Une question mérite cependant d’être posée : à l’horizon de
10 à 20 ans, les communes auront-elles encore une réelle vie indépendante, une
existence ?
Toujours est-il que l’un des points de désaccord mis en exergue par un rapport de la
Cour des Comptes met en porte-à-faux les deux entités, Chaumont et son Agglo, sur la
règle inscrite dans le principe de mutualisation : la nécessité de la signature d’une
convention définissant la gestion du personnel et, par conséquent, les transferts
financiers qui vont avec. Au point qu’au 1er Janvier, l’une et l’autre se trouveront en
infraction vis-à-vis de l’État et de ses services financiers. Et c’est une question à double
ou triple tranchant et qui, reconnaissons-le avec la Maire de Chaumont, se pose
différemment depuis le changement de présidence dans la mesure où, pour le plus grand
nombre, les agents de l’Agglo sont des employés de la ville.
Notons que lesdits agents ne sont pas particulièrement satisfaits de la gestion actuelle
(Agglo, mais aussi ville). Que le président Martinelli se focalise sur l’objectif unique des
1607 heures annuelles, point barre (enfin non, vous prendrez bien un p’tit ticket-resto
en contrepartie…). Qu’accessoirement, la « bonne ambiance » qui règne fait qu’il n’y a
plus de candidats à l’embauche en catégorie C.
Et qu’enfin, dépenser l’argent des contribuables n’étant jamais un problème, chacun de
son côté a jugé utile de payer une étude et un cabinet conseil pour arbitrer.
Jusqu’à quand cette partie de ping-pong sans filet va-t-elle durer ? En attendant, c’est à
la NOTRe en cette fin d’année ! Que nous vous souhaitons tout de même bonne.
Envers et contre tout.
G. TARDENOIS

UN SOULIER SOUS LE SAPIN DE L’AGGLO
Nous ne saurions clôturer l’année sans rappeler à Stéphane Martinelli qu’une bonne
gouvernance de l’Agglo sur le dossier
Palestra aurait été d’inscrire le million
versé par Chaumont dans l’appel
d’offres dont Récréa a été bénéficiaire.
Nous continuerons donc en 2022 à
réclamer « M. Le Président, rendeznous les 353 000 euros » qui
représentent l’écart de coût que l’Agglo
récupère à son compte sur le dos des
seuls contribuables chaumontais.
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NOS MOTS FLÉCHÉS

OPÉRATION

“BOLÉRO-PAPRIKA”
1950 : la traque aux
antifascistes est ouverte
par José Fort*
1950, l’unité antifasciste des peuples ne résiste
pas à la « guerre froide » lancée par Winston
Churchill en 1946 dans son célèbre discours
de Fulton.
Le monde se divise en blocs. À l’ouest, la
chasse aux communistes et aux progressistes
est ouverte. Aux États-Unis d’Amérique, c’est
le maccarthysme triomphant. Sous pression
américaine les communistes sont exclus des
gouvernements français, italien, belge,
autrichien…
En France, véritable base arrière des
républicains espagnols ceux-ci, qui se sont
battus dans la Résistance, sont pourchassés.
Une campagne de répression de grande
ampleur est menée contre les résistants
antifascistes espagnols et d’Europe centrale
réfugiés en France.
Le 6 septembre 1950 est lancée sur ordre du
ministre de l’Intérieur et des services
l’Opération Boléro-Paprika. Premier visé :
l’Hôpital Varsovie de Toulouse, fondé par des
guérilleros espagnols.
OPÉRATION « BOLÉRO-PAPRIKA »
28 pages, 11x18 cm
Éditions Helvétius
ISBN 979-10-93736-33-4
- 3,50€

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS EN PAGE 5

*José Fort, ancien chef
de la rubrique Vie
Internationale à
L’Humanité.
Journaliste à Vie
nouvelle, magazine des
retraités CGT

CD : MICHEL BÜHLER - ROUGE
Les chants des hommes je ne connais rien de plus beau (Michel Bühler )
Une épigraphe de Bühler pour parler de Bühler, je n’ai rien trouvé de mieux que de glaner dans le
foisonnant et lumineux répertoire du plus universaliste des Suisses pour parler de son dernier CD.
Écoutez Rouge, immédiatement mots, rimes et notes s’accrochent à vous, palpitent en vous.
Michel Bühler est un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes francophones.
À la lettre B : alphabétiquement, retenons Barbara, Béranger, Brassens, Brel, Bruant, Bühler... Sa
biographie ajoute qu’il est écrivain, acteur, poète, compositeur, dramaturge et... enseignant suisse du
canton de Vaud. Il y tient, je crois. Tout est là sur la table de l’enfance...
L’artiste, saltimbanque, globe-trotter qui a traîné sa guitare aux quatre coins du monde, dénonçant la guerre, le racisme, le sort
réservé aux petites gens, a dans son sillage plus de 50 ans de chanson. On n’imagine pas Bühler ne pas chanter, ne pas s’indigner,
ne pas s’attendrir, ne pas aimer.
Chacun de ses CD est un événement pour les amoureux de chanson et de poésie. On se laisse vite emporter par la force et
l’émotion qui courent dans sa voix. 13 titres, des cris entre colère et révolte, de la tendresse, de l’amour et tant d’espoir, d’espoir
couleur sang, couleur feu, couleur passion, couleur rouge. ACHETEZ ROUGE ! (QUEL BEAU SLOGAN PUBLICITAIRE...)
Chez EPM : https://www.epmmusique.fr

