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LE VIVRE ENSEMBLE NE SE
DÉCRÈTE PAS, IL SE CONSTRUIT !

(COMMUNIQUÉ DE LA CGT - LIRE PAGE 4)

ÉDITION SPÉCIALE
À situation exceptionnelle, édition
spéciale. Notre syndicat ne pouvait
décemment pas attendre une semaine
de plus pour s’exprimer sur la
situation créée par les résultats des
législatives. Au plan national, certes nous publions le communiqué de la
confédération-, mais aussi au plan
local avec l’élection en Haute-Marne
de deux députés RN. Une élection pas
si inattendue que cela. N’avons-nous
pas assisté ici comme ailleurs à une
longue campagne de dédiabolisation
du FN puis du RN à laquelle se sont
livrés complaisamment certains
politiques (jusqu’à l’Élysée) et
quelques journalistes. De Paris à Kiev,
de Brachay à Colombey...
Le quotidien local titre « la Haute
Marne en bleu marine ». Sans doute un
petit problème de confusion des
couleurs. C’est au brun que vire le
département, au brun ou au vert-degris. Avec toutes les nuances possibles.
Le député de la 1ère circonscription
est tendance vert-de-gris foncé. Son
parcours politique que nous retraçons
par ailleurs est éloquent. Si l’extrême
droite de l’extrême droite existe et elle
existe, tant l’intolérance et
l’abomination n’ont pas de limites,
c’est là que se situe le député Bentz.
Bien sûr, nous parlons aussi de nous,
de nos actions, de notre activité. Mais
nous le ferons plus longuement la
semaine prochaine. Nous serons alors
à quelques jours de notre assemblée
générale d’été.
Un remue-méninges indispensable par
les temps qui courent...
Bonne lecture
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont

LIBERTÉ POUR JULIAN ASSANGE
Poursuivi par la justice américaine pour espionnage, le fondateur australien de WikiLeaks a
révélé au grand jour des documents secrets qui ont donné matière à des enquêtes publiées
dans les médias du monde entier.
Parmi les scandales d’Etat qu’il a
permis de dénoncer, figure au premier
plan la façon dont les Etats-Unis ont
conduit leur guerre en Irak.
Julian Assange, incarcéré depuis trois
ans dans la prison de haute sécurité
de Belmarsh, près de Londres, est
victime de « persécution » et
présente « tous les symptômes de
torture psychologique » estimait en
2019 le rapporteur de l’ONU sur la
torture, Niels Melzer.
« Ne vous y trompez pas, il s’agit
depuis le début d’une affaire
politique, estime Wikileaks dans un
communiqué publié le 17 juin. Julian a publié des preuves que le pays qui cherche à
l’extrader a commis des crimes de guerre et les a dissimulés, qu’il a torturé et livré des
prisonniers en dehors du cadre légal, qu’il a corrompu des responsables étrangers et
vicié des enquêtes judiciaires sur des méfaits états-uniens. Leur vengeance consiste à
essayer de le faire disparaître dans les recoins les plus sombres de leur système carcéral
pour le restant de ses jours, afin de dissuader les autres de demander des comptes aux
gouvernements. »
Assez d’acharnement, Julian Assange doit recouvrer la liberté ! Ce n’est pas qu’une
question de dignité humaine, mais de démocratie et de liberté de la presse.
Syndicat National des journalistes CGT (SNJ-CGT)
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LÉGISLATIVES, UN REVERS POUR LA MACRONIE

CHRISTOPHE
BENTZ : DU LOURD
DANS L'EXTRÊME
DROITE
Le nouveau député de la première
circonscription de Haute-Marne n'a rien
à voir avec ces petits candidats RN,
presque attendrissants, qu'on a vu un
peu paumés sur les plateaux de
télévision. Christophe Bentz, lui, est un
vrai théoricien de l'extrême droite ; la
dure et très inquiétante.
Il a commencé très jeune sa carrière
politique du côté des souverainistes. A
23 ans il était le président des Jeunes
pour la France, au sein du parti de
Philippe de Villiers. Mais ce dernier l'a
viré parce que, dans un livre, il était allé
trop loin dans des thèses sur les races
humaines (c'est dire !..).
Il a ensuite été délégué général du parti
fondé par Christine Boutin (aujourd'hui
devenu Via) et, à ce titre, il a
dernièrement soutenu la candidature
d'Eric Zemmour à la présidentielle.
Entre temps (en 2018), il a créé à Lyon
avec Marion Maréchal, le pompeux
«Institut des sciences sociales,
économiques» où il enseigne. Cet
établissement délivre des diplômes qui
ne sont reconnus nulle part.
Selon Médiapart, la promotion 2021
comptait 35 étudiants, tous militants
dans des mouvements d'extrême droite.
L'institut ayant lui aussi largement
soutenu Zemmour, c'est au nom de
l'«ouverture» que Marine Le Pen a
proposé une investiture RN à
Christophe Bentz. Une ouverture à
droite, visiblement...
ELTÉ

LE DESSIN DE LA SEMAINE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
À CHAUMONT
« Pas une voix pour l’extrême droite, pas une voix pour Bentz. » C’est sur cette
phrase que s’ouvrait la déclaration de notre syndicat avant le 2ème tour des
législatives.
Si cela a été entendu dans les deux villes, l’extrême ruralité de la circonscription,
dont Mme Abba prétendait bien connaître et maîtriser la réalité, a fait la
différence. Pendant les cinq années de son mandat, une attitude hors sol et
l’absence de prise en compte de ce que le communiqué national de la CGT*
désigne à juste titre comme « les souffrances sociales qui sont le lot quotidien des
citoyens » ont conduit au résultat déplorable que nous connaissons ici.
Mais les responsabilités n’incombent pas à la seule candidate. Pour Chaumont,
les élus qu’il s’agisse de l’Agglo avec et derrière le président Stéphane
Martinelli, suppléant de la sortante sans même être électeur dans le sud, ainsi
que l’équipe dirigeante de la municipalité conduite par Christine Guillemy,
portent une lourde charge.
Ils n’ont eu de cesse de se présenter comme la seule force capable de faire barrage
à l’extrême droite, rejetant tous les autres sous le qualificatif « d’extrêmes ». Or le
constat est cruel. Non seulement ils n’ont pas su ou pu le faire à eux seuls, mais
ils se sont révélés incapables d’être suffisamment rassembleurs dans ce but.

À contrario, en cinq ans de soutien indéfectible aux mesures antipopulaires prises par
Macron ou par eux-mêmes, ils sont restés sourds à toutes les colères qui se sont
exprimées. Ils ont ainsi conduit l’écrasante majorité des urbains vers l’abstention ou
le vote nul et les ruraux vers le rejet « à tout prix ». Incompris et ignoré, le mal-vivre
des Sud-Haut-Marnais(e)s a produit ce résultat improbable à l’origine et qui, loin de
résoudre leurs problèmes, ne fera que les aggraver.
D’autre part, il faudra élargir la vue aux résultats dans l’Agglo, commune par
commune, puisque c’est sur elles que repose désormais la majorité au conseil, mais il
convient d’ores et déjà de faire une première remarque : plus et pire qu’au niveau
national, la participation citoyenne à Chaumont est considérablement dégradée. 40 %
de votants par rapport aux inscrits dont 10 % de blancs ou nuls, le choix dit
démocratique se réduit à deux candidat(e)s qui se « partagent » un électeur sur trois !
Il ne semble plus guère possible de parler de « règles électorales » et, à la hache, de
faire une « analyse des chiffres par quartier » comme le fait le JHM du 21 juin. Nous
ne saurions trop reprendre à notre compte la clôture du communiqué déjà cité. « Le
vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit ! « Et nous participerons activement,
pour la part qui nous revient, à sa construction.

DÉTOUR PAR LES URNES CHAUMONTAISES
La population de Chaumont est officiellement de
21 847 habitants
(chiffres Insee au 01.01.2019)
18 % ont moins de 18 ans. Les personnes en âge de voter sont :
18 000
Le nombre d’électeurs inscrits (en baisse d’élection en élection) est de
14 900
Les électeurs non inscrits en âge de voter
3 100
Au 2ème tour des élections législatives de 2022, les votants sont
6 166
Les abstentionnistes
8 734
Les bulletins blancs et/ou nuls confondus sont
582
Bulletins valablement exprimés
5 584

LES SCORES DES CANDIDAT(E)S
Abba : 3 239 voix soit 58 % des exprimés, 52,5 % des votants, 21,7 % des inscrits et
18 % des personnes en âge de voter
Bentz : 2 345 voix soit respectivement 42 %, 38 %, 15,7 % et 13 % des personnes en
âge de voter

VU SUR FACEBOOK
Pour le corona à 60 ans, t’es vieux et fragile mais pour la
retraite à 60 ans, t’es jeune et en pleine forme...

FÊTE DE LA MUSIQUE, PAS
LA GUERRE

BASTON DE FILLES
Mardi, c’est la fête de la musique, il
fait beau, les gens sont nombreux
autour des musiciens, des terrasses,
l’ambiance est plutôt à la fête, à la
liberté retrouvée malgré la douche
électorale locale.
Rue Victoire de la Marne, à hauteur
de la Poste, un attroupement, cris,
halètements, coups ! Des jeunes filles
se battent, l’une est à terre et une
autre s’acharne à coups de pieds
devant des groupies apparemment
partisanes. Des adultes s’interposent.
Les smartphones tournent et la scène
est déjà sur les réseaux sociaux.
Demain, au lycée ou au collège, dans
son quartier, l’une sera une star, une
influenceuse de pacotille, et l’autre
une looseuse.
J’ai pas aimé ! J’ai raconté la scène à
des amis et amies rencontré-e-s plus
loin en exprimant mon malaise.
Certaines ont rétorqué qu’après
tout, il n’y avait pas que les garçons
qui avaient le droit de se battre,
qu’on le faisait depuis des lustres
(comme la guerre !), alors pourquoi
pas aussi les filles ?
Mes amours, mes amies, les sœurs,
les cousines, aucune ambiguïté pour
partager le combat pour les droits,
l’égalité, le respect, la reconnaissance,
les poursuites et condamnation des
prédateurs de tout poil, et toutes les
luttes à mener, mais s’il vous plaît, ne
reproduisez pas ce que nous, les
hommes, faisons ou avons fait de
plus moche, dont certains n’ont
même pas honte et se glorifient.
Inventez un monde meilleur.
LOUIS LAPRADE

UN BAILLEUR… SOCIAL
La fête de la Citadelle de Langres a
eu lieu le samedi 18 juin sous un
beau soleil. Stands des associations et
services du quartier, d’habitants,
tournois de foot, démonstrations de
sports, jeux gonflables de toutes
sortes, animations par des jeunes du
quartier, visite des élus….
Parmi tous ces lieux de vie et
d’échanges, un stand frites-merguezsaucisses, tenu par …. Hamaris, le
bailleur social de quartier et, entre
autres, son directeur à la friteuse ! Le
bénéfice de la journée est redistribué
chaque année à une association
différente du quartier.
Rêvons d’une telle initiative à la
Rochotte, place Fleming, Chaumont
Habitat et son directeur au concours
de pétanque. Chiche !

RETRAITÉ À 65 ANS
REJET SYNDICAL
GLOBAL ?

Lors du congrès national de la
CFDT, les délégués ont rejeté toute
perspective d’un allongement de la
durée de cotisation dans le dossier
des retraites, infligeant un sérieux
désaveu à la direction. Celle-ci avait
soumis au vote une résolution
générale faisant de « l’allongement de
l’espérance de vie » la justification
d’une « augmentation de l’âge moyen
de liquidation ». Principe donc rejeté,
texte amendé : la direction s’est
trouvée bousculée dans sa politique
de main tendue en direction du
gouvernement.
De fait, plus aucun syndicat ne
soutient la position de Macron d’une
retraite à 65 ans.

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 Francis, Chantal, Patrice, Sylvie, Jacqueline, JeanPierre, Marylène, Christian, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle,
Josette, Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, Liliane, Anne et aux
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

CHAUMONT HABITAT
LES “CLIENTS” EN ONT
RAS-LE-BOL !
Les derniers articles parus dans la presse
locale confirment ce que nous dénonçons
depuis des mois : le droit pour les locataires
HLM de vivre dans des logements décents,
sans blattes ni rats, avec des espaces communs
entretenus, des portes qui ferment et sans
problème de voisinage. Ce droit est bafoué
quotidiennement...
Cette semaine, ce sont les habitants de la tour
d'Ashton qui font part de leur ras-le-bol et
estiment être complètement délaissés par
Chaumont Habitat.
Trop c’est trop, ce n'est parce qu’ils habitent
dans des logements sociaux que les usagerslocataires (et non les clients, comme se plaît à
le répéter le directeur) doivent être traités
comme des sous-citoyens. Ce qui est en cause,
c’est la gestion catastrophique de l'organisme
par son directeur, gestion qui engendre une
dégradation des services dus aux locataires
ainsi qu'une détérioration des conditions de
travail des agents de Chaumont Habitat.
La ville et l'agglo de Chaumont doivent
intervenir rapidement pour faire un diagnostic
de tous les dysfonctionnements et y remédier.
Le Président de l’USH (Union Sociale du
logement) déclarait lors de son congrès qui
s’est tenu il y a deux ans : « Moteur de progrès
social, les HLM constituent un des modèles à la
française au service d'une mission sociale et de la
solidarité nationale ».
Malheureusement, ce modèle se trouve
sérieusement mis à mal par toute une série de
mesures financières et législatives prises par
Emmanuel Macron, mais aussi par le mépris
de la direction de Chaumont Habitat.
L’État, ses représentants locaux, les élus des
collectivités locales et territoriales sont les
garants des droits sociaux, au premier rang
desquels se place le droit à un logement
décent. Ils doivent imposer au bailleur de
remplir ses obligations.
Chaumont le 21 juin 2022
Rencontre avec les locataires de la
Rochotte

MARDI 5 JUILLET 2022
9H30 - MARMESSE

A.G. du syndicat

Se réunir, échanger, construire ensemble notre
démarche et notre activité syndicales, c’est l’objectif
de notre AG d’été. Élément supplémentaire, la
situation après les résultats au élections législatives
que ce soit au plan national ou départemental nous
impose de faire le point, de débattre de nos initiatives
récentes et d’arrêter une ligne de conduite pour les six
mois à venir et, dans l’immédiat, décider de notre
activité pour les mois d’été.
Un remue-méninges est indispensable autour des
préoccupations sociales, économiques et écologiques
actuelles : retraite, pouvoir d’achat, fiscalité, santé,
minima sociaux, indemnités chômage, services publics,
auxquelles s’ajoutent les problèmes départementaux et
locaux (politique de santé -hôpitaux, déserts
médicaux-, logement, fiscalité locale, culture,
privatisation des services publics, Cigéo,
environnement...). N’oublions pas l’unité syndicale ou
la question des relations entre les structures de la
CGT. Nous faisons référence ici aux problèmes que
nos camarades de Langres et notre syndicat
connaissent avec la direction de l’Union
Départementale...
Voilà quelques-unes des préoccupations dont nous
aurons à discuter le 5 juillet prochain à Marmesse.
Le premier semestre de l’année qui nous a conduit
jusqu’aux élections législatives a été marqué par une
intense activité revendicative - notre journal syndical
en apporte la preuve- et, comme nous avons
l’habitude de le dire : « en pleine action, dans un
moment de lutte de classes aiguë, ce ne sera jamais
perdre son temps que de réunir les syndicats, les
adhérents pour débattre, donner espoir, construire
l’avenir ».
Bien sûr, nous parlerons aussi de notre conception du
syndicalisme, de la syndicalisation comme élément
essentiel du rapport de force et la bataille d’idées, autant
de sujets sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir...
Vous pouvez nous prévenir de votre venue par Mail :
vaillant.adriana@orange.fr ou en téléphonant au 06 75
57 39 07. Un pique-nique est prévu. Comme de
coutume, celles et ceux qui peuvent apportent un horsd’œuvre et (ou) un dessert, le reste (apéritif, barbecue,
boissons, pain, fromage) est assuré par le syndicat.

INSCRIVEZ-VOUS VITE POUR QUE NOUS
PUISSIONS RÉGLER LES QUESTIONS
D’INTENDANCE.

LÉGISLATIVES 2022 : UN
REVERS POUR LA MACRONIE !
Communiqué de la CGT

Le verdict du deuxième tour des Législatives est tombé, Emmanuel
Macron et Elisabeth Borne n’auront pas de majorité absolue à
l’Assemblée Nationale. C’est une première depuis l’inversion du
calendrier présidentielles/législatives et du passage au quinquennat. Ce
désaveu est la traduction cinglante du rejet des politiques antisociales
qui ont été menées pendant 5 ans.
La France sort d’élections majeures avec les présidentielles et les
législatives. Avant chaque échéance la CGT s’est exprimée. Elle a pu
réaffirmer un certain nombre de principes et de valeurs dont la lutte
contre les idées d’extrême droite et l’imposture sociale qu’elles
représentent.
L’histoire retiendra que face au Rassemblement National la majorité
présidentielle, dont la Première ministre, n’a pas appelé au front
républicain ni à ne donner aucune voix à l’extrême droite. Cette
attitude extrêmement grave a permis l’élection de nombreux.ses
député.e.s du RN. La majorité présidentielle aura même décidé
pendant la campagne électorale de qui était républicain ou non et ne
s’est pas appliqué à elle-même ces principes. Elle aura même entretenu
une pseudo confusion sur une gauche qui serait « extrême » et
l’extrême droite !
Emmanuel Macron et la LREM jouent avec notre République depuis
plus de 5 ans. Leur programme et leurs idées sont minoritaires et les
souffrances sociales sont le lot quotidien des citoyens.nes de notre pays.
Les lois antisociales, l’attitude aux ordres des parlementaires de la
majorité présidentielle et le peu d’écoute de Macron et de ce
gouvernement auront contribué à un taux d’abstention très important
notamment chez les jeunes et dans les quartiers populaires.
Toutefois une gauche réunie a permis l’émergence d’un bloc
important de député.e.s progressistes à l’Assemblée Nationale.
Plus que jamais le monde du travail doit mettre à l’ordre du jour le
progrès social.
Plus que jamais la question des salaires doit trouver des réponses
concrètes qui ne peuvent se traduire par des « chèques ».
L’augmentation générale des salaires est une priorité avec un Smic à
2 000€ et le dégel du point d’indice. Les pensions et les minimas
sociaux doivent être revalorisés en conséquence. C’est une question
d’efficacité sociale et économique.
Plus que jamais la retraite à 60 ans est un marqueur d’une société juste
et solidaire et doit être entendu par le gouvernement.
Plus que jamais le monde du travail
devra faire entendre sa voix et se
mobiliser dans les entreprises et les
administrations comme c'est déjà le cas
dans nombre d’endroits. Les
convergences des luttes et des
revendications doivent se traduire dans
l’action collective. La CGT œuvrera à
l’unité la plus large possible.
La CGT continuera à porter ses
propositions en matière sociale,
économique et environnementale. Le
vivre ensemble ne se décrète pas, il se
construit !
Montreuil le 20 juin 2022

