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2022 IL EST GRAND TEMPS
DE RALLUMER LES ÉTOiLES !
DÉMOGRAPHIE HAUTE-MARNE :
RIEN NE VA BIEN, ON CONTINUE ?

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
C’est une coutume bien particulière, chaque 29 décembre, l’Insee offre en étrennes les
chiffres validés dits « officiels » qui servent de base pour le calcul des dotations de nos
collectivités territoriales. Ce cadeau de fin d’année fait l’objet très régulièrement
d’infos départementales qui se traduisent en longs et douloureux lamentos. Fin 2021
ne fait pas exception.
Le Jhm quotidien y consacre quatre articles. L’un, général, traite des chiffres de la
Haute-Marne et les compare avec ceux de la Région Grand Est. Les trois autres sont
consacrés, avec des commentaires plus ou moins adéquats, aux trois villes les plus
importantes qui représentent 30 % de notre population.
Les deux chiffres « implacables » qui font les gros titres, ce sont les 172 512 habitants
de la Haute-Marne (perte de 1 557 habitants comme en 2020) et la perte annuelle de
0,8 % entre 2013 et 2019. C’est le plus mauvais résultat de tout le Grand Est. Mais,
pour mauvais qu’ils soient, ces chiffres n’ont pas de quoi surprendre. Ils nous
renvoient à la « tendance lourde », selon les termes employés par Mme la Maire de
Chaumont. Pour s’y retrouver dans les chiffres annuels de l’Insee, qui
ont à leur publication 3 années de décalage (ils sont du 01.01.2019), il SUITE PAGE 4

HOMMAGE

DESMOND TUTU

Desmond Tutu est décédé le 26
décembre dernier. Prix Nobel de la
Paix, compagnon de Nelson Mandela,
il était connu pour son engagement
contre l’apartheid en Afrique du Sud
et pour les droits des populations
opprimées
Il était aussi un ardent défenseur des
droits du Peuple de Palestine. On se
souvient de son adresse aux Israéliens :
« Libérez-vous en libérant la Palestine ».
Il s’était aussi engagé avec
détermination dans la lutte contre le
réchauffement climatique. LE JOURNAL

LÉGION D’HONNEUR

LA PROMO BUZYN-LAVOCAT

On commence par jouer les casseurs, on finit par la Légion d’Honneur (Albert Camus)

Le 1er janvier 2022, le gouvernement nous envoie déjà une gifle au visage. L’ancienne
ministre de la santé, Agnès Buzyn, qui avait démissionné en février 2020 en pleine
pandémie, celle qui est en examen pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans sa
gestion de la Covid, qui avait signé un «bon de destruction» de 600 millions de
masques en décembre 2019... a reçu la Légion d’honneur.
Le Canard Enchaîné résume cette promo en citant le syndicat des personnels
infirmiers : « Grâce à elle nous étions légion à avoir l’honneur de travailler en sac-poubelle, en
manquant de masques et de gants.»
Dans la même fournée qu’Agnès Buzyn, Marie-Claude Lavocat, maire de
Châteauvillian a reçu, elle aussi, la Légion d’honneur pour 52 ans de services. De quels
52 ans parle-t-on ? De son métier d'infirmière, à 72 ans, cela fait un bail qu'elle
n'exerce plus ; de ses 21 ans au Conseil départemental ; de ses 15 ans à la mairie de
Châteauvillain. Le tout cumulé ? Ou est-ce une breloque décernée pour avoir voté des
deux mains le gâchis financier d'Animal Explora, n'avoir rien dit contre la fermeture
de la perception de Châteauvillain, avoir injustement fermé le bureau de vote de
Marmesse contre l'avis de 88% des habitants ? M.R.P.

AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

LES FRUITS DE L’APARTHEID
À l’approche des fêtes,
l’association Palestine
Libre Haute-Marne
avait été alertée par des
consommateurs sur le fait que des
produits de certains supermarchés de
Chaumont portaient l’étiquetage
« origine Israël », notamment des
dattes Medjoul, renommées en
Palestine pour leur qualité
exceptionnelle ainsi que des avocats,
des pomelos, etc. Des membres de
l’association ont alors sillonné les allées
des Leclerc, Casino Intermarché, Lidl,
Aldi pour faire le point. SUITE PAGE 3

JT DE FRANCE 2 À CHAUMONT
LA PAROLE AUX CHAUMONTAIS ?
Le JT de 13 heures de France 2 s’est tenu mercredi 22 décembre au marché couvert
de Chaumont. JT hautement dangereux puisque notre préfet avait tenu à déclarer la
zone comme sensible, repaire de dangereux terroristes. Il aurait dû auparavant
s’entretenir avec Julian Bugier* qui considère lui « que les habitants d’une ville valent
tous les experts », illustrant ainsi la démarche de France 2. Il est vrai que le dialogue
et la démocratie ne font pas partie des références de notre préfet ni de nos élus,
comme en a témoigné, entre autres, le Ségur de la santé.
Le format de l’exercice est tel qu’il fallait faire des choix dans les sujets, nous en
avons conscience, mais que d’oublis dans la maigre intervention de notre première
magistrate ! Où sont VRAIMENT les familles incitées à s’installer à Chaumont
alors que nous savons notre démographie en forte baisse ?
Pas un mot pour le tissu associatif chaumontais, riche et dense, engagé dans les
moments difficiles d’une « ville pauvre », auprès de ceux qui ont très peu ? Oublié. Ou
était donc passé Palestra, fruit de biens des sacrifices pour les Chaumontais, et le CVB,
fleuron du sport de haut niveau, portant l’image de Chaumont au niveau national,
voire européen ?
Nous savions la répulsion de la municipalité pour les scènes conventionnées, mais où
sont les Silos, le Signe et ses graphistes, la ville du graphisme ? Oubliés eux aussi ?
Nous ne pouvons que conseiller de parcourir le magnifique ouvrage de photos d’Éric
Girardot** qui nous emmène dans une belle balade à travers les rues de Chaumont, et
qui vaut à lui seul une émission de télé. Comment gâcher une telle opportunité de faire
connaître des atouts locaux, prisés par la jeunesse et porteurs d’intérêts pour des publics
extérieurs ?
Le problème des déserts médicaux, sujet qui nous est cher, a été soulevé par le
docteur Thévenot. Il semblerait, qu’à demi-mot, la réflexion autour d’une
installation régulée et consensuelle de médecins dans les zones désertifiées soit en
cours. C’est une petite bougie d’espoir en cette période. Cette piste est sans doute
l’une des plus porteuse pour améliorer notre accès aux soins. Le sujet n’est plus
tabou et a été évoqué au JT de France 2 à Chaumont !
LOUIS LAPRADE
*présentateur du JT de France 2
**Eric Girardot, CHAUMONT GRAPHIC

CHARGES OU COTISATIONS ?
À la question “rituelle” de Julian Bugier : « ce qui (vous) paraît primordial à l’approche de
l’élection présidentielle », on a pu entendre, un peu estomaqués, la réponse d’un des
interviewés demandant la baisse des charges sociales.
Rappelons donc, qu’il n’y a de charges sociales que dans l’esprit étriqué des
patrons réactionnaires ou des politiciens de droite et d’extrême droite. Qu’elles
soient salariales ou patronales, ce sont des cotisations sociales, un salaire socialisé,
différé, acquis avec la création de la Sécurité sociale à la Libération. Les baisser, c’est
réduire le budget de la sécurité sociale, sans lequel il n’y aurait ni remboursement de
médicaments, ni hôpitaux publics, ni allocation handicapé, ni retraite par
répartition..
Rappelons par ailleurs, que les exonérations de ces « charges sociales » faites
actuellement par Macron représentent plus de 66 milliards d'euros de manque à
gagner pour les caisses de la sécu en 2019. Et on nous dit après qu’elle est en déficit !

EXPERTS

Les habitants d’une ville valent tous les experts d’un pays.
Ce sont eux qui parlent le mieux du pouvoir d’achat, de la
santé, de l’agriculture. Ils s’expriment avec leurs tripes et
c’est le rôle du service public de leur donner la parole....
(Julian Bugier lors du JT de France 2 à Chaumont).
Voilà une phrase qui devrait faire réfléchir Christine
Guillemy, Stéphane Martinelli, Nicolas Lacroix, bref toutes
celles et tous ceux qui se croient autorisés, parce qu’élus, à
faire n’importe quoi avec l’argent des contribuables. On a vu
ce que cela donnait avec Animal explora ou ce qui risque
d’arriver au Clos Dormoy.

LES NOUVEAUX
PESTIFÉRÉS

Autrefois, les pestiférés étaient tenus à
l’écart des villes, souvent enfermés dans
des léproseries. Dans les rues, ils devaient
faire résonner leur crécelle. Ils étaient
exclus de toute vie sociale.
Aujourd’hui le même sort semble réservé
à tous ceux qui refusent, pour une raison
ou une autre, de se soumettre à
l’obligation vaccinale.
Déjà interdits de tous les lieux festifs, les
voilà responsables de l'engorgement des
hôpitaux, du port du masque des enfants,
voire même interdits de réanimation ou
de remboursement de soins hospitaliers
selon le désir de certains commentateurs.
N'oublions pas que les non-vaccinés
contribuent comme tous les autres au
bien commun en réglant leurs cotisations
sociales. Loin d'être les "égoïstes" qu'on
les accuse d'être, ils participent à la veille
sanitaire en respectant autrui tout autant
que les vaccinés. Et puis sont-ils les seuls
porteurs du virus ? Vaccinés, nonvaccinés peuvent être testés positifs. On
est dans la surenchère verbale, les
outrances.
Non, ce ne sont pas les non-vaccinés qui
créent l'épidémie et les difficultés où se
trouvent aujourd'hui certains hôpitaux !
Non, le laboratoire Pfizer n'est pas un
laboratoire lambda, mais une entreprise
condamnée à de nombreuses reprises pour
manquement à la santé de tous et qui
engrange sur notre dos des bénéfices
faramineux au terme de contrats signés
dans l'opacité la plus totale ! Non, les
menaces et le chantage ne sont pas une
façon de gouverner !
Oui, le gouvernement de M. Macron
profite de cette épidémie pour finir de
démanteler l'hôpital public et mettre en
place un modèle de gestion des
populations digne des plus noirs
cauchemars. Chaque épidémie, chaque
crise politique a ses boucs émissaires
pour diviser le peuple. Ne succombons
pas à la “communication” illisible du
gouvernement entre ceux qui doivent
rester chez eux, ceux qui, positifs,
peuvent aller travailler, ceux qui se
contaminent debout !
Les mesures d'exceptions s’enchaînent et
se ressemblent, des milliers de personnes
vont pouvoir contrôler nos papiers et
c'est la démocratie qui est en quarantaine.
MARIE-ROSE PATELLI
Les ministres et le président de l’Assemblée
vaccinés tombent comme des mouches :
Riester, Castex, Bachelot, Ferrand,
Moreno...... vaccinés et positifs ! On devrait
quand même se questionner sur l’efficacité
de mesures sanitaires imposées par des
responsables politiques qui tombent
malades les uns après les autres !

LES LOCATAIRES ENFIN ENTENDUS ?

C'est en tout cas ce que nous espérons de la rencontre prévue le 12 janvier avec la Maire de
Chaumont, le directeur de Chaumont Habitat et des représentants des locataires
accompagnés de responsables du syndicat CGT des retraités, enfin bienvenu et reconnu
pour ses actions aux côtés des locataires. Un compte-rendu de cette entrevue sera donné
dans notre prochain journal.

FORFAIT URGENCES : UNE HONTE

« Pour ma part, quelles que soient les circonstances, je continuerai à vous servir. » C’est ainsi
que, ce 31 décembre, le chef de l’État clôturait sa 11ème allocution en temps de pandémie.
Alors que l’année s’achevait tout juste, la décision de faire payer les citoyens se présentant
aux urgences sans hospitalisation entrait en vigueur dès le lendemain. Il faut être atteint
d’une sévère amnésie pour n’en souffler mot. De la même façon, le président-candidat a
choisi de taire les mauvais coups qu’il a infligés : réforme de l’allocation chômage, baisse des
APL, hausse sans discontinuer du prix des produits et services de première nécessité, etc.
Des mesures ressenties d’autant plus sévèrement qu’elles interviennent dans un contexte de
blocage des salaires et des pensions. Les honteuses aumônes accordées récemment ne
changeront strictement rien.
Alors que la pandémie appelle des moyens humains et matériels à la hauteur, l’état de
l’hôpital public s’est encore dégradé : la suppression de lits s’est poursuivie ainsi que celle de
trop nombreux établissements. Pourtant, tout irait bien parce que « ça aurait pu être pire ».
Le quinquennat de Macron a été exclusivement marqué par le flot sans égal d’argent qui a
ruisselé, mais n’a alimenté que les 500 plus grandes fortunes du pays. Elles détiennent
désormais 47 % du PIB contre 6 % il y a vingt-cinq ans. La question d’une autre et possible
répartition des richesses est bel et bien centrale. L’année qui s’ouvre permettra-t-elle de s’en
saisir ? JACK FORMET

LES FRUITS DE L’APARTHEID (SUITE DE LA PAGE 1)
Premier constat : aucun de ces produits n’était étiqueté en provenance de « Palestine » ou en
provenance des « Colonies illégales d’Israël. »
Des représentants de l’association se sont donc rendus dans trois supermarchés de Chaumont
avec un courrier explicatif et en se référant au JO du 24 novembre 2016 qui précise
l’obligation d’informer clairement le consommateur sur l’origine
exacte des produits et, pour ce qui concerne Israël, avec la
précision « territoires occupés » si c’est le cas.
Une variété de dattes Medjoul a été retirée d’un des
supermarchés, pour les autres produits, la direction ou les
fournisseurs de ces magasins ont mis en avant le fait que ces
produits provenaient de terres non occupées illégalement.
UNE PETITE VICTOIRE ! Mais un combat qu’il faut poursuivre
car nous savons que les territoires les plus vastes et productifs se
situent en Palestine dans la vallée du Jourdain.
L’association poursuit son enquête sur des bases les plus
concrètes possibles : surfaces cultivées pour les dattes et agrumes en territoires annexés et
en territoires occupés. Elle lance aussi un appel au boycott des produits étiquetés Israël
étant donné l’impossibilité de démêler ce qui est importation légale de ce qui ne l’est pas.
Chacune et chacun d’entre nous peut ainsi manifester son soutien au peuple palestinien.
AVEC L’ASSOCIATION PALESTINE LIBRE HAUTE MARNE

DROITS ET
DEVOIRS
"Les devoirs valent avant les droits",
a déclaré sentencieusement
Emmanuel Macron lors de ses
vœux. Cela lui a valu une volée
de bois vert sur les réseaux
sociaux et dans la presse de la
part des défenseurs des droits de
l’homme.
Edwy Plenel a immédiatement
réagi via Médiapart : “Travail,
Famille, Patrie… et propriété :
voilà ce qui arrive quand on veut
définir des devoirs de
l’Homme !"
Médiapart publie par ailleurs un
texte datant de 2008 de Me
Henri Leclerc, président de la
Ligue des Droits de l’homme,
qui répond par anticipation à
l'affirmation de Macron.
« Il n’est pas besoin d'énoncer
de devoirs puisqu'ils sont
contenus dans la Déclaration des
droits. Le premier devoir
consiste à respecter les droits
d'autrui. Le deuxième consiste à
user de ses droits de citoyen (qui
dépassent singulièrement le droit
de vote) en combattant pour la
défense des libertés individuelles
mais aussi des droits
économiques, sociaux et
culturels. Ce sont les sociétés
totalitaires qui reposent d'abord
sur l'obéissance à des impératifs
non négociables qui, en fait, ne
sont pas des devoirs auxquels
chacun devrait subordonner
librement ses actes.
Les sociétés démocratiques
reposent sur l’existence de droits
égaux de citoyens libres qui
constituent le peuple d'où
émane la souveraineté. Chacun y
a des devoirs qui, sans qu'il soit
nécessaire de les préciser
autrement, répondent à ses
droits universels ».
LE JOURNAL DU RETRAITÉ

MERCI, À CELLES ET CEUX QUI SOUTENEZ LE JOURNAL DES
AIDENT LE JOURNAL DES
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT.
RETRAITÉS
AIDEZ À SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du
retraité a été entendu. Merci à Christian, Jacqueline, JeanFrançois, Alain, Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé,
Xavier, Marie, Jean-Claude, Jean-Pierre, Jacqueline, Sylvie,
Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice, Francis,
Daniel, Maurice et aux anonymes qui nous remettent leur
obole chaque semaine au marché.

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

LE BILLET À B.B
Micronne
“ Ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils
vont souvent de pair “ (J. Sternberg)
N'avoir ni rime ni raison est le comble du
gâchis artistique et le signe de l'anarchie
sociale ! Le français est une langue
essentiellement vocalique, c'est-à-dire qu'elle
donne la prépondérance aux voyelles sur les
consonnes. Ainsi on prononce par exemple le
mot pot, pô (ouvert) quand en anglais, langue
à dominante consonantique, on le prononce
pot'(comme pote) avec une syllabe «fermée».
Subséquemment, la pénultième vérole
baptisée par un vilain sournois "Omicron", se
devait de rimer chez nous avec fanfaron,
chefaillon voire ducon c'est selon…Sauf qu'à
l'immédiat, une pudicité bienséante fait
qu'Omicron sonne comme personne,
couillonne ou déconne. Il eût été fort
disgracieux en effet que certains soient tentés
de liaisons polissonnes avec un bracaillon
bien trop connu. Je vous laisse la liberté de
penser à un possible Ômacron, plus virulent
qu'un microbe débridé, déraisonnant et
postillonnant ses glaires sur ce peuple de
France qui l'emmerde !
Entre parenthèses et très personnellement
j'en ai autant à son service ! Déjà qu'il n'a plus
beaucoup de potes affermés, notre Président
n'a vraiment pas de pot avec ses propos à
fleur de peau…
Ahurissant, ce chef suprême des armées qui
perd ses nerfs et dévisse dans les crevasses de
l'invective méprisable, au même niveau
fangeux d'un langage ordurier utilisé, certes
trop souvent, par ses détracteurs désabusés.
Un tel personnage qui n'aime pas ses sujets
pourrait être désopilant, il est seulement
navrant quand il affirme "qu'un irresponsable
n'est plus un citoyen".
Après la déchéance de nationalité voici la
déchéance de citoyenneté et les non-vaccinés
seraient donc plus dangereux que des
terroristes ? kalachnikov oui ! philosophe
non ! Je ne veux surtout pas discutailler sur
qui a vrai ou tort dans le sanitaire covidien mais
si les irresponsables doivent être exclus des…
responsabilités, on n'est pas sorti de l'auberge
avec tous les innocents du gouvernement et
d'ailleurs ! Tu n'es plus français t'as plus de
papiers, devrons-nous reconduire à nos
frontières ces cons citoyens déchus ?
Ce gamin n'aura réussi qu'à fracturer notre
société en opposant les Français entre eux. Le
Pouvoir à sa solde aura foutu le Pays sur le
trottoir, contraignant Marianne à faire des
Pass vacginales soutenue par son mac rond
comme une queue de pelle et manuel. Tu vois
ma pôvre Lucette, ça rime ! La langue est
belle quand elle n'est pas de bois…
BERNARD BLUM 5 janvier 2022

DÉMOGRAPHIE, RIEN NE VA BIEN (SUITE DE LA PAGE 1)
vaut mieux les appréhender en perspective. D’autant que l’Insee n’est pas une
petite calculatrice actionnée « vite-fait » le 28 pour des résultats publiés le 29. La
validation de chiffres vieux de 3 ans n’empêche pas la machine à statistiques de
poursuivre, covid ou pas, la production de données très actuelles. C’est pourquoi
nous vous renvoyons à la lecture du tableau paru dans le n° 230 de janvier 2021
de notre Journal1. En résumé, de 2008 à 2013, la Haute-Marne est passée de
181 500 à 168 316 habitants, une perte sèche de 13 200 âmes (7,27 %) alors que
le pays a progressé de 2,83 %.
Preuve s’il en est que toutes les réalisations vantées par des représentants locaux,
le plus souvent hors-sol, comme étant « uniques en France », quand ce n’est pas
plus, loin d’inverser la tendance à la baisse, ne la ralentissent même pas. Il est
plus que temps et nécessaire que la population s’empare du sujet. Qu’elle exige
de ses élus et au-delà « une charte du territoire » qui permette la sortie de la
désertification imposée. Il faut briser le carcan qui se resserre d’année en année :
désert médical, social, services publics de proximité en berne, ruralité, etc.
Toutes les bonnes volontés doivent se mobiliser. Pour notre part, nous nous y
tenons et ne lâcherons rien.
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

1 http://cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue_files/Journal%20des%20retraite%CC%81s%20230.pdf

INSEE TOUT FAUX ?

En marge des articles sur le déclin démographique, le Jhm a jugé bon d’avoir
l’avis de la maire de Chaumont. Indépendamment des réflexions formulées, un
passage interpelle car il remet en cause tout de go le « système d’estimations et
d’extrapolation » de l’Insee. S’il n’est pas inutile ni interdit de critiquer l’institution, il
convient de raison garder. En cette période électorale alors que nous sommes
abreuvés de sondages basés sur de riquiqui panels à 1 000 personnes, critiquer
l’Insee qui contrôle, affine et vérifie à 15 ans et plus le résultat de ses
recensements partiels n’est tout au plus qu’une façon d’esquiver les problèmes. Et
lorsque ça vient après un raccourci d’analyse sur 2 ans : gain de 45 habitants en
2019, perte de 143 en 2020 en oubliant sciemment l’année 2018 et la perte qui est
de 422, l’on comprend mieux la démarche. G. TARDENOIS

EMMERDES

"les non-vaccinés, j'ai très envie de les
emmerder... un irresponsable n'est plus un
citoyen ». Déclaration de Macron au
Parisien Libéré.
Diviser, exclure, insulter, humilier,
c’est la méthode Macron pour
gouverner depuis bientôt 5 ans.
Comme le rappelle fort justement
François Ruffin : « C’est déjà ce qu’il
avait fait au moment des Gilets
jaunes. À partir du moment où on
portait un gilet jaune, on était une
espèce de lépreux. On ne devait plus
être considéré comme un citoyen,
mais comme un sous-citoyen.»

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

