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Le fascisme, c’est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. (Albert Camus)
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SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE

PAS UNE VOIX POUR L’EXTRÊME DROITE !

LE PROGRÈS SOCIAL COMME SEUL
OBJECTIF ! (LIRE LE COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT EN PAGE 3)
CHAUMONT HABITAT

LOGEMENT DÉCENT, UNE
RÉPONSE DE L’ARS
Rappel : Lors de rencontres organisées par notre syndicat place
Fleming dans le quartier de la Rochotte, plusieurs locataires
étaient venus faire part des problèmes graves qu’ils rencontraient
dans leur logement et de l’attitude méprisante du directeur de
l’organisme logeur à leur égard. On a appris depuis qu’il ne
considérait plus les occupants de HLM comme des locataires,
mais comme des «clients».
Nous avions élaboré avec eux une lettre-pétition faisant état des
défauts qui compromettent la bonne occupation du logement.
Défauts qui relèvent des critères de décence
énumérés dans le décret 2002-120 du 30 janvier SUITE PAGE 2

BUDGET DE L’AGGLO DE CHAUMONT

LES BOULONS ET LES
ÉCROUS

Le vote des budgets de Chaumont et de l’Agglo ont donné lieu cette
année à une quantité inhabituelle de commentaires. Le quotidien
local à lui seul en est une démonstration. Deux longs articles
anticipateurs qui se voulaient prémonitoires et pas moins de trois
éditions avec parfois plusieurs sujets abordés. Mais plusieurs
contribuables y ont été aussi de leurs écrits et nous-même y sommes
revenus à plusieurs reprises à la suite de questions qui se posaient ou
nous étaient posées. Pourtant, les impôts locaux ne représentent
qu’une part relativement minime du total des taxes dont nous nous
acquittons.
À titre de comparaison, la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) très chère au cœur des ruraux hautmarnais, équivalait en 2019 à 60 % du total impôts fonciers plus
habitation. Et il n’est pas exclu qu’avec l’explosion des prix du
carburant et de l’énergie, ces deux types de
SUITE PAGE 3
prélèvements soient proches de l’égalité.

POUR RÉSERVER VOIR PAGE 4

PALESTRA : RENDEZ-NOUS
NOS 350 000 € (ÉNIÈME FOIS)

Sans affinité particulière avec Jessica Goulin qui s’affiche
volontiers sur twitter au côté de « son amie » Nadine
Morano, nous reprenons à notre compte la question (qui
n’en est pas une pour nous) : pourquoi maintenir le
versement par la ville de Chaumont du million d’euros pour
les trois piscines remplacées par Palestra ? Nous répétons à
nouveau que la délégation au privé aurait dû, au minimum,
tenir compte de ce versement.
Qu’en conséquence, si les 350 000 €/ annuels de surplus
des frais de gestion ne peuvent être reversés à Chaumont *
ils auraient dû, pour le moins, influer à la baisse sur la
grille des tarifs. (voir JDR n° 258 du 28.08.2021).
Qu’ils soient empochés comme boni-financier sans
contrepartie d’aucun service dénote d’une mauvaise
volonté délibérée, à la limite du brigandage. G.T.
*Ce qui reste à démontrer. Mandatons McKinsey !

LE BILLET À BB
Singeries
Quand on a beaucoup médité sur l'homme,
par métier ou par vocation, il arrive qu'on
éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils
n'ont pas d'arrière-pensées, eux ! (A. Camus)
Mon copain, on va pouvoir causer un peu
tranquille car les cloches se doivent de rester
silencieuses en signe de deuil dès ce jeudi
avant Pas-que. C'est que les clochers autrefois
étaient utilisés comme système d'alerte d'un
danger ou d'un événement majeur avec le
tocsin, voire d'une mort avec le glas.
Las, la bancloque dans son beffroi d'effroi a
perdu sa voix aux résultats d'un tour de merde
sonnant le retour du grand bourdon et de la
fanée clochette. À n'entendre qu'un son de
cloche, qu'une opinion de pétoches s'agitant
dans le système archaïque de notre mode
électoral sous le caducée apotropaïque de la
pensée unique, ne nous resterait donc qu'à
bénir à genoux le cortège funèbre des
trépassés de la probité syndicale ? Que sont
devenus les chantres de la liberté dans ce
royaume des égos distendus et des illusions
perdues ? Je me demande vraiment de quelle
idiopathique pathologie souffrent les histrions
de cette pantomime dérisoire, creusant
inexorablement le tombeau d'une démocratie
évanescente. Ami, entends-tu le vol noir des
corbeaux sur nos peines, les cris sourds d'un
pays qu'on enchaîne ?
N'ayant pas cœur d'écrire une notice
nécrologique, je me suis rapproché de
singeries aussi primaires que les conseils
véreux des Cabinets frauduleux. Il en va ainsi
d'expériences, menées par une équipe de
chercheurs de l'Université de Zurich sur des
Bonobos (le singe de Guinée, pas le gigolo).
Des mois de tests révèlent que ces hominidés
seraient capables de tâches compliquées,
utilisant par exemple des outils rudimentaires
genre bâtons pour ramasser la nourriture.
Comme dans un atelier d'apprentissage,
quand ces primates arrivent à briser des
coques avec des pierres, ça ne serait pas le
fruit du hasard mais d'un véritable savoir-faire
acquis auprès de leurs congénères les plus
expérimentés.
Casser les noix chez les chimpanzés ne
s'improvise donc pas et malgré deux
chromosomes de plus, ces bestioles sont bien
nos cousins germains…Sauf que chez nous,
les cons générant des décisions hasardeuses et
les niquedouilles patentées qui nous cassent
les c… à longueur de mandat improvisent
beaucoup !
Dis-moi Camarade, consacrer des millions et
autant d'investissement intellectuel pour
accoucher de telles inepties est-il plus
désespérant que nos affligeantes
gesticulations électorales simiesques ?
BERNARD BLUM - 13 avril 2022

AGGLO DE CHAUMONT

LES BOULONS ET LES ÉCROUS

SUITE DE LA PAGE 1

Cependant, cela n’enlève rien aux appréciations portées sur les impôts votés au
niveau local. Ainsi, les annonces formulées au Conseil d’Agglo du 8 Avril ne
sont pas faites pour rassurer.
C’est avec un vocabulaire rustique que nous est annoncé « nous allons
continuer à serrer les boulons », avec la précision « on réduit notre
participation partout ». Nous avons beau être des têtes d’écrou mal vissées,
c’est assez simple à comprendre : pour la même contribution (avec quand
même une hausse de 3,20 % de la base foncière), nous aurons une baisse des
services rendus. Un peu comme si la baguette de pain restait à prix inchangé
en pesant 15 à 20 grammes de moins.
Pour le reste, c’est à dire l’équilibre des budgets, cela relève de la magie. Un
budget de fonctionnement en hausse de 1 % (inférieur aux 1,5 % maxi
préconisé par le gouvernement) avec une inflation à 5 % et un poste « charge
de personnel » qui représente plus de 50 %. Même en magie noire, l’équation
confine à l’impossible. Mais Stéphane Martinelli, le Shérif qui a élargi son
territoire de Nottingham, a sans doute résolu le problème de la quadrature du
cercle et va nous en fait profiter !
À moins que le retour des 1 607 heures/année imposé au personnel lui fasse
envisager un maintien de la masse globale par une baisse du nombre d’agents ?
Ou mieux, une sous-traitance rentable à l’Agglo, type gestion Palestra ?
G. TARDENOIS

LES ASSISTÉS NE SONT PAS CEUX QUE L'ON CROIT
Il manque 5 millions d'euros à Valérie Pécresse qui s'est "endettée" pour sa
campagne électorale et qui finit sous les 5%. Elle demande aux Français une
«aide d’urgence» dans un appel aux dons.
À votre bon cœur, pour cette pauvre Valou qui a 10 millions d'euros de
patrimoine et qui n'a cessé d'accuser les pauvres d'être assistés !

Les riches ne génèrent pas de richesse. Les riches
gardent la richesse, c’est pour cela qu’ils sont
riches. S’ils généraient des richesses, ils seraient
appelés travailleurs. Karl Marx

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.

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

CHAUMONT HABITAT

LOGEMENT DÉCENT,
UNE RÉPONSE DE L’ARS

(SUITE DE LA PAGE 1)

2002 et la loi du 06/07/89 art 6. Nous
évoquions alors les infiltrations d'eau plafond/
murs, les infiltrations d'air par les portes ou les
fenêtres, les volets cassés, les moisissures et la
présence de blattes (et de rats dans les caves).
Autant de questions de santé publique qui
relèvent de la responsabilité de la municipalité
et de l’ARS (Agence régionale de santé).
L’ARS nous a répondu par un courrier daté du
17 mars dans lequel elle nous rappelle les points
de droit en nous demandant de lui faire
parvenir de «manière précise» la liste des
logements concernés avec mention des
coordonnées des locataires.
Nous regrettons qu’elle n’ait pas décidé de
diligenter une enquête dans ce quartier où, de
notoriété publique, on connaît depuis très
longtemps l’état de délabrement de certains
logements.
Ne préfère-t-on pas les détruire à Ashton, faute
de les avoir entretenus, comme le prévoit la
loi ? Ce que l’on s’apprête à faire aussi à la
Rochotte.
Cela étant, en accord avec les locataires
rencontrés, les premières lettres ont été
envoyées à Chaumont-Habitat, à l’ARS et à la
mairie de Chaumont. Celle-ci, contactée en
même temps que l’ARS, nous a promis un
rendez-vous dont nous attendons la date.
Bien sûr, nous tiendrons informés nos lecteurs
et les locataires des quartiers concernés. Notre
syndicat tient à la disposition de ceux qui le
désirent la lettre type pour faire part des
désordres constatés dans les logements.
L’action pour le droit à un logement décent
continue.
RICHARD VAILLANT

LE DESSIN DE LA SEMAINE

PRÉSIDENTIELLE : L’ESPOIR RESTE
DANS LES LUTTES
DÉCLARATION DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Remake, on prend les mêmes et on recommence... Belle harmonie éditoriale
au lendemain des présidentielles. C’est vrai, les résultats du premier tour
confirment les craintes que nous avions. Et pourtant la situation est un peu
différente de 2017. Si l'affiche est la même, les duettistes sont identifiés
autrement. Les partis de d'extrême droite progressent dangereusement, se
partageant les argumentaires nauséabonds, et nous avons subi cinq années
de macronisme avec les régressions sociales que nous connaissons.
L’extrême droite, rappelons-le, est l’ennemie jurée de notre devise
républicaine : liberté, égalité, fraternité. C’est l’autoritarisme, le racisme,
l’antisémitisme, la xénophobie, l’antiféminisme et l’homophobie, fléaux qui,
de tout temps, ont conduit les sociétés dans la régression et la répression
sociales, vers des divisions fratricides qui ne profitent qu’aux possédants.
Front populaire, Résistance, Libération, guerres coloniales, il suffit de relire
l’histoire de France pour savoir de quel côté s’est toujours situé le
syndicalisme CGT.
Il ne peut y avoir d’ambigüité, notre syndicat réaffirme avec force sa volonté
de combattre jusqu’au bout les idées nauséabondes portées par le RN et sa
candidate au second tour de la présidentielle.
En même temps, peut-on oublier que cette poussée de l’extrême droite a fait
partie du jeu trouble et malsain voulu par Macron pour favoriser sa stratégie
électorale : reproduire le scénario de 2017.
Alors que toutes les enquêtes d’opinion montraient que les questions
sociales étaient la préoccupation numéro un, les obsessions identitaires et
migratoires relayées par les médias ont mis au second plan les
enjeux essentiels : le pouvoir d’achat, la santé, le climat, l’avenir des services
publics, la répartition des richesses face aux inégalités.
Peut-on oublier la répression contre les Gilets jaunes, contre les anti-Bure,
contre les manifestants anti-réforme des retraites. Et omettre, le temps d’une
élection, les mesures indignes prises contre les chômeurs, les bénéficiaires du
RSA, des APL, qui ont conduit tant de familles au bord du désespoir.
Le gouvernement et le président sortant portent une lourde responsabilité
dans la banalisation des idées d’extrême droite. Leur mépris pour la
population de ce pays s’est manifesté tout au long du quinquennat, dans les
paroles comme dans les actes.
Nous sommes résolument opposés au système économique et politique
dominé par le CAC 40, les banques et les ultra-riches. Et on le sait, pour le
capitalisme, le fascisme n’est pas un problème, c’est une solution.
Bien évidemment, notre syndicat ne sera ni muet ni neutre pendant ce second
tour électoral. Mais doit-il donner une consigne de vote ? Est-ce son rôle ?
La réponse coule de source. Nous devons rester dans notre rôle de syndicat
de lutte, indépendant et démocratique. Nous ne donnerons pas de consigne
de vote. La CGT n’est pas propriétaire des voix de ses syndiqués qui sont
des citoyens libres de leur choix, aptes à se forger leur propre opinion.
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont est ancré dans la vie locale. Il a
souvent été à l’initiative ou a participé à toutes les luttes pour la défense du
pouvoir d’achat des salaires et des retraites, pour la défense des libertés et
des droits au plan social, économique et écologique. Il a été, souvent dans
l’unité, de tous les combats antiracistes, féministes, internationalistes et
antifascistes.
L’histoire sociale nous rappelle utilement que rien ne nous a jamais été octroyé,
que seule l’action peut imposer une autre orientation économique et sociale.
Oui, plus que jamais, l’espoir pour les retraités comme pour les salariés et les
chômeurs est et reste dans les luttes. Dans les luttes et dans l’unité...
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Chaumont le 12 avril 2022

LA MORTALITÉ INFANTILE
AUGMENTE EN FRANCE

Une étude montre que, pour la première fois
depuis la Seconde Guerre mondiale, la
mortalité infantile a augmenté en France depuis
2012. Parmi les causes de ce phénomène, la
pauvreté et le manque d’accès aux soins.
C’est une annonce qui va à l’encontre du sens
de l’histoire. Une étude parue dans la revue
scientifique The Lancet alertait sur une
« augmentation historique de la mortalité infantile en
France », soit la mortalité des nourrissons avant
leur premier anniversaire.
Cet indicateur, qui n’avait cessé de baisser
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
s’est tassé entre 2005 et 2012 avant de
commencer à augmenter de 7 % entre 2012 et
2019. En recensant 3,56 décès pour mille
naissances en 2017 contre 3,32 en 2012, la
France descend à la 27ᵉ place dans le
classement de l’OCDE, ex æquo avec la Pologne.
En 1989, elle occupait la 9ᵉ position, juste
derrière l’Allemagne. Site Reporterre

UN VOTE À 10 000 €

Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu à
Prades (Pyrénées-Orientales) en avion Falcon
pour remplir son devoir d'électeur lors du
premier tour de l'élection présidentielle.
Il est resté deux heures dans cette commune.
Le coût financier et environnemental d'un tel
trajet en avion est énorme : les Falcon de
l’escadron de transport rejettent en moyenne
1 500 fois plus de CO2 que le TGV, et les frais
de location s’élèvent à environ 5 000 € (d’argent
public) par heure d’utilisation.
Quand on demande aux Français de prendre la
voiture un jour sur deux, de réduire le
chauffage, de rouler en électrique et j'en passe
et des meilleures... Et que le Premier Ministre se
balade en jet pour déposer un papier dans une
enveloppe, la polémique est légitime. Un allerretour pour 10 000 € au lieu de donner une
procuration !
Mais peut-être n'a-t-il trouvé personne pour
voter Macron à sa place ?
MARIE-ROSE PATELLI

TCHERNOBYL
AVRIL 1986 - AVRIL 2022

Le Collectif contre l'enfouissement
des déchets radioactifs (CEDRA)

nous propose de commémorer
la catastrophe de Tchernobyl

MARDI 26 AVRIL 17 H
CHAUMONT

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

avec les Bure Haleurs

DÉBAT(S), PAELLA ET CHANSONS

LES SNIC’FOU

1ER MAI : TERRE DE FRATERNITÉ

Un choc ! Une majorité d’électeurs se réveillent déçus ou en colère, inquiets.
Comme devant un remake de 2017. Pourtant, comme le note la déclaration
de notre syndicat « la situation est un peu différente de 2017. Si l'affiche est la même,
les duettistes sont identifiés autrement. Les partis de d'extrême droite progressent
dangereusement, se partageant les argumentaires nauséabonds, et nous avons subi cinq
années de macronisme avec les régressions sociales que nous connaissons.» (Lire le
communiqué en intégralité page 3)
Une chose est sûre et certaine, dans cette période trouble, plus que jamais les
salariés, les retraités et les chômeurs vont devoir se rassembler, s’unir pour
agir contre la casse sociale, pour leur pouvoir d’achat, les services publics, la
santé. Contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme. Pour les libertés...
Et nous avons aussi grand besoin de nous retrouver après cette présidentielle
de tous les dangers, après ces longs mois de crise sanitaire, alors que
l’Europe connaît de nouveau les affres de la guerre. Se retrouver, débattre,
être ENSEMBLE, ensemble dans un lieu de solidarité et de fraternité.
Rendez vous au 1er Mai de la CGT retraités à Brottes

RÉSERVEZ VITE !
Nom et prénom : ……………………………… N° de téléphone : ………………

• REPAS ET CONCERT : 27 € - CONCERT SEUL : 14 €
• DEMI TARIF pour les chômeurs, les personnes âgées au minimum
vieillesse et les basses retraites.

Chèque à joindre à l’ordre de syndicat
• Réserve :…Repas + Concert à 27 € = ………..
CGT des retraités de Chaumont
• Réserve :…Concert seul à 14 € = …………
Vous pouvez aussi téléphoner : 06 75 57 39 07 ou 06 87 51 32 17
Par mail : vaillant.adriana@orange.fr
À retourner le plus rapidement possible. Date limite le 26 avril 2022
Syndicat CGT des retraités de Chaumont 24 avenue du général Leclerc 52000 CHAUMONT

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 Gal Leclerc 52000 Chaumont

