Si vous n'êtes pas vigilants, les médias arriveront à vous faire détester les opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. Malcom X
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URGENCE : POUVOIR D’ACHAT
ET SERVICES PUBLICS !
Les HLM doivent rester dans le
service public
MARIE-ROSE PATELLI, syndicat CGT des retraités de Chaumont
La loi Elan, votée par ce gouvernement, fait craindre le pire. Les statuts des OPH
ont été modifiés par des lois qui leur donnent la possibilité de faire du commerce,
de vendre les logements, de passer en comptabilité privée.
Le statut du personnel a également changé et les nouveaux salariés sont
désormais de droit privé. « La consolidation du secteur HLM", comme ils l'appellent,
c'est le regroupement d'organismes de logements sociaux pour faciliter les
transferts financiers entre territoires, promouvoir la recherche d’activités
profitables et récolter des plus-values sur la vente des logements sociaux !
Les HLM "doivent trouver des sources de financement diversifiées “, selon Bruno Lemaire
et ” Plusieurs investisseurs institutionnels proposent aujourd'hui de s'engager plus fortement
dans le logement social" (banques, sociétés d'assurance, fonds de pensions, sociétés
foncières…). Chaumont Habitat va donc rejoindre le groupe IDELIANS, avec
Hamaris et les offices publics de l'Yonne, de Dole dans le Jura, de la Côte d'Or.
Derrière les grandes déclarations du directeur sur tous “les
avantages” de ce regroupement, il est surtout question de SUITE PAGE 6

PAGE 6 : lire l’article : pour les « clients » de Chaumont Habitat c’est
de pire en pire

Plaidoyer pour la jeunesse
LOUIS LAPRADE, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Sept associations nationales* lancent un plaidoyer à la veille de l’élection
présidentielle, afin de considérer la jeunesse et veiller à son bien-être. Si elle fait
plus ou moins partie des préoccupations de la gauche dans cette campagne, elle
est totalement oubliée par la droite (Macron, Pécresse) et l’extrême droite, qui
n’abordent la question de la jeunesse qu’en termes de répression.
Pour des retraité-es, évoquer et partager ce plaidoyer, c’est finalement prendre le
parti pris de nos enfants et petits-enfants auxquels on promet une retraite à 65
ans, un pouvoir d’achat amputé, des aides sociales qu’il faudra se financer, une
scolarité et des études sélectives, une fuite en avant libérale qui
SUITE PAGE 5
abime les solidarités.

Chaumont : budget volontariste ou
méthode Coué ?
EN PAGE 2

avait écrit la Genèse, que
“seraitSilaEvepremière
nuit d’amour du
genre humain ?
Eve aurait tout clarifié et dit qu’elle
n’était pas née d’une côte, qu’elle ne
connaissait aucun serpent, qu’elle n’a
offert des pommes à personne et que
Dieu ne lui a jamais dit qu’elle
accoucherait dans la douleur et que
son mari la dominerait. Que tout ça
ce sont de purs mensonges qu’Adam
a raconté à la presse.

”

Eduardo Galeano

LE PAVÉ À RACHID

Ravivons…
Il y a d’improbables lieux de rendezvous. À titre personnel, je n’ai jamais
filé rancard ni à une femme, ni même
à un homme devant les cendres, bien
que toujours chaudes, du Soldat
inconnu. Pour sceller une amitié, il y
a mieux, on en conviendra. Pourtant,
ce 18 mars 2022, un évènement
exceptionnel s’est produit devant la
Flamme du souvenir : la rencontre
entre mesdames Guillemy et Abba.
Le JHM nous raconte par le menu le
scénario de cette naissante idylle aussi
merveilleuse qu’attendue comptetenu du soutien apporté par l’édile
chaumontaise au candidat Macron.
Deux classes du collège la Rochotte,
des profs, une principale-adjointe, un
commandant du Sdis, des militaires
du 6e RA. Et... Bérangère Abba,
venue se mêler à cette biodiversité
scolaire, militaire, politique et
pourtant humaine.
Le dépôt de gerbe restera anecdotique
et on se rappellera que c’est sous l’Arc
de Triomphe qu’est née cette belle
union sacrée qui devrait, selon les
cartomanciennes, permettre à
Chaumont, la belle endormie, de
sortir de la profonde léthargie dans
laquelle elle est plongée.
Certains mauvais esprits préfèrent y
voir un acte symbolisant la volonté de
raviver la flamme entre une brebis un
peu égarée qui voit arriver une échéance
vitale pour elle, et une population qui
semble bien l’avoir oubliée.
Rachid R. 1er avril 2022

Décryptage

CHAUMONT : budget volontariste ou
méthode Coué ?
Il n’y a pas de lien direct entre le budget de Chaumont voté le 25 mars et l’échéance
électorale toute proche. C’est ce qui permet à Mme le Maire, en ouverture de séance, de
préciser et répéter qu’il d’agit du budget d’une équipe, d’un collectif. Or chacune et
chacun d’entre nous sait que ladite équipe est soudée ! Que la majorité du Conseil, c’est
tous pour une et une pour tous ! Ou que, quand C. Guillemy multiplie les actes de
dévotion pour le renouvellement du CDD du sortant-candidat, tout le collectif unanime
applaudit sans réserve... C’est bien connu !
Mais revenons au budget et à l’un des objectifs affichés, « la maîtrise de l’impôt ». De
mauvaises langues vous diront que c’est le but recherché depuis longtemps. D’ailleurs en
2014, la candidate intronisée maire six mois plus tôt, n’avait-elle pas déclaré dans une
interview télévisée : « J’habite Chaumont. Les impôts y sont beaucoup trop lourds. Je les
baisserai… ». Il faudra revenir sur le détail des décisions d’un budget en forte croissance
tant en fonctionnement qu’en investissement. Car ce ne sont pas, « pour expliquer ces
envolées » (dixit le JHM) les belles et grandes déclarations ou promesses électorales de
l’État mises en exergue qui vont garantir la réalité des équilibres prévus. Les directives
gouvernementales fixent un cadre très contraint : « un taux d’inflation des collectivités
locales à 1,5 % et 2,8 % pour les citoyens ( ?) ». Avec de multiples questions à résoudre.
Par exemple, sur la hausse de 6 % des recettes de fonctionnement alors que « l’impôt
maîtrisé », qui représente la moitié de leur montant total, ne devrait croître que de 1,25 % ?
Relevons le climat global de la présentation de ce document. Outre les lauriers tressés à
l’adjointe aux finances, faiseuse d’un miracle accompli uniquement avec « les économies
d’énergie », qu’en est-il ? Nous savions depuis un certain temps que l’herbe était plus
verte ici. Voilà que le ciel y est plus bleu et qu’il faut désormais y voir la vie en rose.
Chaumont, ville moyenne de centralité serait, grâce à Christine Guillemy, dans les
bonnes grâces de la politique de l’État, et bénéficie de subventions spécifiques très
élevées depuis plusieurs années.
Les résultats, par contre, se font attendre. Que ce soit au niveau des dotations reçues, et
plus encore des résultats obtenus en matière économique, commerciale, attractivité ou
démographie, bref du bien-vivre en général, il y a loin, très loin de la coupe aux lèvres,
des belles paroles à la réalité.
G.TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont

Impôts locaux et compensation partielle.
Comme on nous l’a gentiment fait remarquer, la hausse forte (3,4 %) des bases est
partiellement compensée, à l’initiative de la municipalité, par une baisse du taux. Et, bien
que modeste, cette baisse mérite (ou mériterait !) d’être soulignée étant la première
depuis… au moins 33 ans. Seule baisse dans cette période, c’est vrai. Mais elle est à
resituer dans l’évolution globale (voir note ci-dessous).
L’une des raisons de cette baisse pourrait être le fait que tout l’impôt porte sur le
foncier. Or, indirectement, via l’Office « Chaumont Habitat », la ville est de très loin le plus
gros propriétaire imposé sur le foncier avec ses 4.400 logements sur les 12.000 de la
commune. Cruel dilemme pour la Maire-Présidente de l’office : répercuter la hausse des
bases de 3,4 % sur les loyers ou réduire l‘impact de l’impôt. G.T.

Évolution des impôts locaux
(ou : Une petite baisse en 33 ans pour 14 ans de hausses)
Un décryptage du langage US
s'impose :
Mettre à disposition veut dire :
vendre à prix d'or...
Gaz naturel liquéfié veut dire : gaz de
schiste extrait par une dangereuse
méthode de fragmentation mettant
en grave danger les sols et sous sols...

En 2007, les taux étaient les suivants : Taxe d’habitation 18,65%, Foncier 34,65%,
TEOM* 15,22 (Cumul 68,52 %).
En 2022, après la baisse annoncée : Ville : Foncier 53,7 %, TEOM 8,12 %, plus Agglo1
10,27 % (Cumul 72,09 %).
Sur un logement d’une valeur locative de 2.400 € et en euros constants (inflation
comprise), l’impôt aux taux 2007 aurait été de 1 644 €. Il sera cette année aux nouveaux
taux de 1 730 €. Soit 86 € de plus, malgré la baisse depuis 2017 (transfert à l’agglo) de
près de 5 points (115 €) de la TEOM.
(*taxe enlèvement des ordures ménagères)
1En 2007 aucun transfert de compétence n’existait, ni bien sûr l’équivalent financier.

RETRAITE À 65 ANS

CIGÉO/BURE

Travailler et
mourir ?

L’argile de tous les dangers, un
nouveau risque - explosif révélé !

JACK FORMET, syndicat CGT des retraités
de Chaumont
Avec la réforme imaginée par Macron, les
personnes qui auront 62 ans en 2023 devront
travailler plus longtemps. Il affirmait
pourtant, en 2017, qu’il ne toucherait pas à
l’âge légal de départ à la retraite : « il restera à
62 ans », s’époumonait-il alors.
Si elle était appliquée, la mesure du présidentcandidat générerait de colossales dépenses en
matière de soins, de frais d’hospitalisation, de
chômage et d’invalidité. Doit-on rappeler
qu’en France l’espérance de vie en bonne
santé stagne et a même baissé pendant la
pandémie et, qu’à 62 ans, 25% des plus
pauvres sont déjà morts ?
La position du chef de l’État est
injustifiable. Selon lui, l’allongement du
temps de travail permettrait de réaliser des
« économies » du fait du non-paiement des
pensions de retraite durant les trois années
supplémentaires travaillées. Il s’agit là d’une
vision aux conséquences humaines
désastreuses et financièrement très
onéreuses qui tourne le dos à d’autres
solutions autrement plus efficaces et
pérennes.
Au demeurant, et contrairement à ce que
beaucoup de libéraux nous assurent depuis
des années, nos régimes de retraite ne sont
pas menacés.
C’est seulement sur l’idée simpliste, un
artifice, selon laquelle « vivre plus
longtemps impliquerait de travailler
davantage » que Macron entend faire
passer l’essentiel de son projet : faire suer
davantage les corps et les âmes, abaisser la
masse des pensions de retraite, en réduire
le montant pour chaque citoyen. C’est bien
de cela dont il est question aujourd’hui.
JACK FORMET

Ce mardi 29 mars est diffusé sur Arte le reportage "Le
nucléaire, une solution pour la planète ?" réalisé par Ghislaine Buffard. Au cœur du
film, parmi d'autres sujets brûlants sur le nucléaire, le documentaire insiste sur le
projet Cigéo et le risque incendie en apportant des éléments nouveaux. En effet,
nous apprenons notamment que l'argile de Bure elle-même accroît
considérablement la survenue d'un incendie souterrain, le risque numéro 1 de
Cigéo ; une facette du sujet qui n'avait jusqu'alors été que peu explorée, voire
volontairement cachée par l'Andra.Car oui, la nature de la roche de Bure est en
elle-même... explosive !
Production massive d'hydrogène (gaz extrêmement explosif et inflammable) par
les déchets radioactifs et la corrosion des structures, nécessité d'une ventilation
permanente pendant 150 ans pour éviter une explosion qui pourrait s'avérer
dévastatrice pour l'ensemble du stockage, l'effet four du milieu souterrain,
l'impossibilité technologique de la réversibilité et d'agir en cas d'accident, le risque
de propagation d'un incendie à l'ensemble des galeries exacerbé par les colis
bitumineux... Tout cela est connu. Ces risques ont été confirmés en 2017 par
l'IRSN et l'ASN lors de leurs avis sur le dossier d'options de sûreté de l'Andra...
Communiqué de presse du CEDRA. Lire la suite sur le site

La paix, rien d’autre
Sidération après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe aux ordres de Poutine.
Aucune explication ne peut disculper cette aventure dévastatrice décidée par
l’autocrate de Moscou et son entourage. Ces scènes de barbarie et de désespoir
resteront douloureusement et pour longtemps dans la mémoire collective.
L’urgence est à la reconstruction de la paix. Lire www.ucr.cgt.fr

Dis-moi qui te sonde...
CSA : Groupe Bolloré
BVA : Groupe Bolloré, Drahi, Rothschild
IFOP : Laurence Parisot, actionnaire majoritaire, ex présidente du Medef
IPSOS: François Pinault et Fidelify (fonds d'investissement américain)
SOFRES: Fidelity (Fonds d'investissement américain)
Sondage exclusif Journal des retraités : pensez-vous que les sondages de ces
instituts sont objectifs ?

Macron : où sont passés les millions ?
#RothschildGate pointe déjà le bout de son nez... C’est une enquête qui interroge
après la « surprise » constituée par la déclaration de patrimoine genre « Monsieurtout-le-monde » du candidat Macron.
La question étant : « Détiendrait-il de l’argent placé sur un trust dans un paradis
fiscal ? "Patrimoine de Macron : ou sont passés les millions ?" a été mis en ligne le
29 mars à 18h sur : https://www.off-investigation.fr/ep-08-patrimoine-demacron-ou-sont-passes-les-millions/

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

La Terre en a marre de la
guerre !
Les graphistes encore
vivants du collectif
français Grapus*
(1970-1990), JeanPaul Bachollet,
Gérard-Paris-Clavel,
Alex Jordan
et François Miehe,
mettent à la
disposition du
mouvement pacifiste
une affiche qui
touche le nerf de
l’époque: "La Paix !
La Terre en a marre
de la guerre ! „
Cette affiche de
Grapus date de 1989

CUBA : Une chercheuse orléanaise décroche
la plus haute distinction scientiﬁque cubaine !
C’est une très jolie fin de carrière pour l’Orléanaise Françoise
Paquet : à bientôt 67 ans, cette chercheuse du CNRS, vient de
décrocher la plus prestigieuse distinction scientifique…
cubaine : l’ordre Carlos J. Finlay.
La chercheuse est récompensée pour sa contribution à la mise
au point des vaccins Soberana contre le Covid, en partenariat
avec l’Institut Finlay des vaccins à La Havane, une institution de
référence à Cuba.
« J’ai connu l’actuel directeur de l’Institut, le Dr Vicente VerezBencomo, durant ma thèse au début des années 1980. Ensuite
nous sommes restés en contact, et nous avons travaillé
ensemble à partir de 2014 sur un vaccin pédiatrique contre la
méningite », explique la scientifique. « Lorsque est arrivé le
Covid, ils avaient besoin d’une expertise en biologie structurale
des protéines, et c’est comme cela que nous avons été amenés à
collaborer sur ce sujet », ajoute Françoise Paquet.

98 % d’efficacité pour les enfants
Ses travaux se sont concentrés sur les interactions entre le
Coronavirus et les cellules réceptrices du virus. Le principal
vaccin mis au point, différent des vaccins à ARN messager que
l’on utilise en France, a été validé en septembre 2021 et
administré à grande échelle aux adultes comme aux enfants, à
partir de deux ans, avec une efficacité de… 98 % pour ces
derniers.
25 mars 2022- Le Parisien - Christine Berkovicius

Françoise Paquet (à
droite) à l’occasion de la
remise de sa récompense
(mi-mars à Orléans) en
présence de
l’Ambassadeur de Cuba
en France

La CGT salue l’élection de Gilbert
Houngbo au poste de Directeur
Général du Bureau
international du Travail
Le conseil d’administration du Bureau international du travail
vient de désigner un nouveau Directeur Général en la personne
de Gilbert Houngbo. La CGT salue cette élection qui porte,
pour la première fois, à la tête de l’Organisation Internationale
du Travail, un représentant du continent africain.
Le nouveau Directeur Général du BIT, originaire du Togo, est
reconnu pour le travail qu’il a accompli dans plusieurs
organisations du système multilatéral (ancien Secrétaire
général adjoint des Nations unies, Directeur du Programme
des Nations unies pour le Développement), dernièrement au
sein du Fonds international de développement agricole
(FIDA) à Rome. Et il connaît aussi très bien l’OIT, dont il a
été le Directeur-adjoint en charge des opérations sur le terrain
de 2013 à 2017.
Gilbert Houngbo était soutenu par le mouvement syndical
international et porte une vision largement compatible avec
les objectifs que nous fixons à une institution comme l’OIT.
Il a ainsi déclaré, lors de sa campagne, que « les solutions
mondiales aux nouveaux défis et opportunités doivent être
centrées sur les valeurs humaines, environnementales,
économiques et sociétales. En bref, un nouveau contrat
social mondial s’impose », ajoutant vouloir « repositionner
l’OIT au cœur de l’architecture sociale mondiale et atténuer
le risque de voir sa stature s’éroder ».
Les valeurs de l’OIT doivent effectivement être confortées,
notamment celles qui reposent sur la défense des libertés
syndicales – dont l’exercice du droit de grève fait partie – et
le droit à la négociation collective.
Dans ce scrutin, Gilbert Houngbo était opposé, entre autres,
à Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail en France,
qui assume un bilan marqué par l’affaiblissement des
garanties collectives, du droit à la représentation des
travailleurs et, plus généralement, du Code du travail en
France. Les mesures qu’elle a parrainées durant son
ministère portent atteinte à six conventions de l’OIT et
font l’objet de deux plaintes communes à plusieurs
organisations syndicales françaises dont la CGT. Il est
d’ailleurs temps que l’OIT se prononce enfin sur ces
plaintes !
La CGT félicite donc Gilbert Houngbo pour son élection et
formule le vœu qu’elle soit le signal d’un retour aux valeurs de
la déclaration de Philadelphie, adoptée par l’OIT en mai 1944.
Ce texte essentiel établit la primauté du progrès social et
humain sur les considérations économiques et financières et
proclame qu’une « paix durable ne peut être établie que sur la
base de la justice sociale. »
Montreuil, le 25 mars 2022

Bonne nouvelle
Muriel Pénicaud, la hooligan
du Code du travail et de
l'assurance-chômage, est
battue sèchement par le
candidat des syndicats pour la
présidence de l'OIT.

Châteauvillain
Perception, La Poste, le
Service public fout le
camp
La fermeture de la perception de
Châteauvillain est une catastrophe
pour bon nombre d'habitants qui
venaient y payer en numéraire
différentes factures. Sans carnet de
chèques, sans internet et sans moyen
de transport, un habitant nous confie
qu'il ne sait pas comment et où payer
une facture de 56 €. Impossible au
bureau de tabac sans QR code sur la
facture ! Pareil, pour d'autres qui
souhaitent payer en plusieurs fois leur
facture d'eau, cela est impossible
aujourd'hui car le buraliste n'est pas
habilité à autoriser des
échelonnements de paiement !
Maintenant, c'est le bureau de poste
qui réduit à 20h par semaine ses
horaires d'ouverture ! Ça commence
par une réduction d'horaires et ça
finira par la fermeture, comme pour la
perception ! Mme Lavocat, maire de
Châteauvillain, qui s'est très peu
mobilisée pour la perception, crie
maintenant au scandale pour la poste !
Ces élus n'ont-ils jamais rien vu
venir ? De la LOLF (loi organique
aux lois de finances) en 2001 à la
RGPP (Révision générale des
politiques publiques) en 2007, sous
Sarkozy, puis à la MAP
(Modernisation de l'action publique)
au programme du
gouvernement Macron, "Actions
publiques 2022", c’était pourtant très
clair. Tous les gouvernements
successifs n'ont eu de cesse de casser
nos services publics pour les brader
au privé et supprimer des postes de
fonctionnaires, sous prétexte de
" modernisation ". On voit
aujourd’hui le résultat !
Le service public est la vraie richesse
de ceux qui n'en ont pas, une richesse
indispensable à tous, en particulier en
zone rurale.

Chaumont
10 000 € pour l’Ukraine
10 000 euros. C’est l’aide versée par la
Ville de Chaumont en soutien aux
victimes du « conflit » en Ukraine.
Qui aurait pu voter contre ? En temps
de guerre, qu’elle soit sanitaire, drôle
ou en dentelle, le garde-à-vous est de
rigueur.

Nous aurons tout de même, le
permettez-vous, une pensée pour les
femmes afghanes, pour les peuples
syrien et libyen victimes, eux aussi, de
« conflits», que l’on a reçus, lorsqu’on
daigne les recevoir, à coups de trique.
Sans parler des militants héroïques comme l’agriculteur Cédric Herrouqui ont aidé les migrants et qui se
sont retrouvés à la case prison.
L’explication donnée par l’inénarrable
Barbier, éditorialiste à BFM-TV, qui
parle "d’Européens de culture", a le
mérite de la clarté et de montrer le
fond de racisme qu’il y a dans cette
solidarité sélective. Les Ukrainiens n’y
sont pour rien. Autre chose est le
comportement de certains politiques.
À l’Élysée comme ailleurs...

Napoléon
Après avoir ravivé la flamme de
Bérangère Abba, les élèves du collège
de la Rochotte sont donc allés visiter
le tombeau de Napoléon aux
Invalides. Napoléon, un des plus
grands despotes, bouchers et
équarrisseurs de l’Histoire.
Certes, on pourrait y adjoindre Thiers,
les généraux de 14-18, Pétain et
quelques autres fleurons de la
barbarie française, mais ceux-là
restent très loin derrière le petit
caporal dans la chaîne alimentaire. Les
cours d’histoire ont bien changé
depuis quelques années et Napoléon,
qui n’aurait rien à envier à un Poutine,
fait donc maintenant -au moins son
tombeau- l’objet de voyages
scolaires...
Chateaubriand écrivait à propos de
Napoléon : « Il a fait périr dans les
onze années de son règne plus de
cinq millions de Français, ce qui
surpasse le nombre de ceux que nos
guerres civiles ont enlevés pendant
trois siècles. ».
Mais Chateaubriand c’est de la
littérature, pas de l’histoire ! Peut-être
que je suis trop pessimiste et que les
élèves sortant de ce haut lieu de la
bestialité humaine ont chantonné avec
la malice et l’esprit de contestation
propres à leur âge cette comptine très
prisée en
récréation :
«Napoléon est mort à
Sainte Hélène/Son
fils Léon lui a crevé
l'bidon/On l'a
r'trouvé, assis sur une
baleine/En train
d'sucer des arêtes de
poisson. R.R.

Plaidoyer pour la
jeunesse

(Suite de la page 1 )

Dans ce temps délicat de la vie, en plein
émoi, transition et questionnements autour
de l’amour, de la famille, de la sexualité, du
genre, de l’estime de soi, de son avenir, nos
dirigeants répondent CRISE, crise climatique
avec dérèglement et réchauffement de la
planète, crise sanitaire, avec isolement et
solitude, visages amputés de sourires et de
baisers, fêtes annulées et spectacles sous
contrôles.
Ils rajoutent aujourd’hui GUERRE, initiée
par la mégalofolie frustrée d’un homme et
nourrie par des profiteurs jamais rassasiés. La
virtualité des jeux vidéo, dont la jeunesse est
friante, est entrée dans la vrai vie.
Il faut répondre par des valeurs, c’est vrai,
celles de la République sans doute, mais avec
quelle substance ? La liberté, ce qui en reste
après les lois liberticides ? L’égalité entre RSA
et accumulations de richesses ? Fraternité,
quand la main gauche, celle du cœur, ignore ce
que la main droite, la dextre qui brandit le
glaive, celle de la haine, exécute. Il y aurait des
lendemains qui ne rapperaient plus ?
C’est dans ce contexte qu’évoluent
quotidiennement nos enfants, avec un
constat éloquent et inquiétant : 49% jugent la
vie « très pénible à vivre », 41% expriment un
sentiment de solitude qui se traduit par des
soucis de santé mentale, de mal-être,
d’augmentation de troubles dépressifs,
d’addictions, d’idées suicidaires...
La jeunesse, le maintenant et le demain de
notre société, est-elle encore une priorité ? L.L.
*ANMDA Association Nationale des Maisons des
Adolescents
*ANPAEJ Association Nationale des Points Accueil
Ecoute Jeune
*CNAPE Convention Nationale des Associations de
Protection de l’Enfant
*Fédération Addiction
*FESJ Fédération des Espaces pour la santé des Jeunes
*FNEPE Fédération Nationale des Ecoles des Parents
et des Educateurs
*EPE IDF Ecole des Parents et Educateurs d’Ile-deFrance

LE BILLET À B.B.

Malédiction
″ C’est une chose redoutable que les propos du peuple
animé par le ressentiment, et l'on paye toujours sa
dette à la malédiction populaire ″. (Eschyle)
Quand Poutine se gave de l'hémoglobine
d'une population, il n'y a qu'abjection. Il n'y a
que malédiction quand une maman exhume
le cadavre de son enfant des ruines de son
habitation. En Afghanistan ou à Caen, en
Ukraine ou à Rennes, toute mère perdant le
fruit de ses entrailles entre dans le malheur le
temps de sa survivance face à ses cauchemars.
Cette merde pour que des ordures
d'oligarques russoviétiques s'accaparent les
mines et les céréales du voisin, n'ayant pas
déjà assez de blé dans leurs bourses
crasseuses d'impuissants décérébrés abêtis. Le
massacre d'innocents est révoltant et quand
une soldatesque consciente de ses méfaits
martyrise des civils, partout sur notre planète
débile, tout le reste ne peut être que babil
futile. Dites-moi alors où aller pêcher une
discutaillerie un peu moins anxiogène dans
l'actualité d'aujourd'hui ?
Sûrement pas dans le vaudeville électoral qui
pollue nos semaines. Les têtes de listes
politicardes (sauf certaines évidemment…)
continuent leurs simagrées entre pitreries,
promesses et déclarations de fausses
intentions afin de nous faire croire qu’un
monde plus meilleur est pour demain !
Prenons au hasard le lézard Zemmour. Le
nigaud, niant les millions de Français ayant
des ascendants d’origine étrangère, réfute
l’immigration comme fondement de notre
société. Quand notre capitalisme vite
oublieux en avait besoin, les apatrides
polonais ou portugais, mauritaniens ou
italiens et autres réfugiés de tous pays, ont
apporté à notre pays autant sinon plus que ce
qu'ils ont reçu.
Les nasillards (s ou z ?) xénophobes
d'extrême-droite, dans leur exaltation
purulente du droit du sol, exhalent le refus de
la nationalité selon un critère juridique
simple : «être né sous statut étranger », que ce
soit en territoire français ou non. Se trouvent
ainsi exclus les descendants d’immigrés et les
binationaux, les Français nés à l’étranger, dans
les colonies ou départements comme…
l’Algérie ! On aurait donc pu éviter la Valls
des Sarkozy, Baladur, Estrosi, Rama Yade ou
Balkany…perdant certes au passage les
Zidane ou Karabatic, Gainsbourg, Montand
et autres Chagall, Marie Curie comme
Guillaume Apollinaire…!
Va-t-on exiger l'expulsion de Zemmour issu
d'une famille juive algérienne déchue de la
nationalité française par le régime de Vichy
en 40 ?
Oublie Camarade, c'est un maquereau d'avril !
BERNARD BLUM - 2 avril 2022

Les HLM doivent rester dans le
service public SUITE DE LA PAGE 1
rentabilité, d'argent ! La possibilité de voir le parc HLM français se transformer
en simple produit financier nous inquiète énormément.
Le projet de fusion, synonyme d’éloignement des centres de décision, n'est pas
du tout propice à l’exercice de la démocratie locative, et l'on peut craindre
encore moins de service rendu aux locataires de Chaumont Habitat. Nous le
répétons, nous sommes pour que notre ville conserve son office HLM public et
qu’il redevienne un service de proximité pour les locataires.

Chaumont Habitat
“C'est de pire en pire” et ce sont ses “clients” qui le disent !
Comme Hamaris, Chaumont Habitat n'a plus de locataires, mais des « clients ».
Le logement social serait-il en voie de privatisation avec à la clé des objectifs de
rendements ?
C'est ce que suggère le mot “client” qui est contraire aux principes fondateurs
et à la mission historique des HLM qui consiste à loger des ménages modestes
et moyens à des loyers abordables. Si les locataires sont les principaux
financeurs du logement social, les ponctions opérées par l’État sur les budgets
des HLM ne doivent pas empêcher les bailleurs d’assurer leur fonction
première : celle de garantir aux locataires un logement correct, sans moisissures,
sans fuites, sans blattes… dans un immeuble bien entretenu. Car,
ce qu’attendent les locataires, c’est du respect et qu'on réponde à leurs
demandes. Or se faire entendre est devenu impossible !
Inutile de se rendre au siège de l'organisme, rue Robespierre à Chaumont, il ne
reçoit plus les locataires ; il faut passer par le centre de relation “clients ”. Ce
qui confirme nos craintes sur les changements en cours. À lire le dernier
journal de l'organisme, " FENÊTRE OUVERTE ", où tout est merveilleux dans le
monde de Chaumont Habitat, on se demande pourquoi tant de locataires se
tournent vers notre syndicat ou vers les journaux locaux pour être entendus.
C'est un plafond de salle de bain qui s'effondre
tranquillement depuis un an sans que cela soucie
Chaumont Habitat, des toits qui ne sont plus
imperméables et des ruissellement d'eau, des moisissures,
des pass d'entrée qui ne fonctionnent toujours pas. Les
locataires sont maltraités, méprisés, jamais écoutés,
comme au clos Dormoy avec le projet Mistral qui doit
supprimer leur seul espace vert. Que fait la direction de
Chaumont Habitat ? Elle leur répond par de la “com” !
MARIE-ROSE PATELLI

MERCI À CELLES ET CEUX QUI
AIDENT LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité est
entendu. Merci à Maurice, Fabienne, Marine, Alain, Gérard, Francis,
Chantal, Patrice, Sylvie, Jacqueline, Jean-Pierre, Marylène, Christian,
Josette, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle et aux anonymes qui
nous remettent leur obole chaque semaine au marché.
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