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ACTE 1 DE LA RÉSISTANCE CITOYENNE  
Jeudi soir (1er Février 2018), à l’ancienne bibliothèque Bouchardon s’est tenue la 
première réunion publique de protestation contre la fermeture du centre de tri des 
déchets et le licenciement des trente salariés.
Près de deux heures de débat ininterrompu, beaucoup de questions, de colère et un 
ras-le bol quasi général. Peut-il  en être autrement lorsqu’on voit certains élus fouler au 
pied l’intérêt général, choisir contre l’avis de leurs concitoyens, offrir sur un plateau 
d’argent aux multinationales le secteur très lucratif  des ordures ménagères.
Dans cette sinistre affaire où s’entremêlent le mépris des  gens, les petits arrangements 
avec les PDG des sociétés de tri des déchets, les appels d’offre taillés sur mesure on ne 
peut qu’être saisi par un sentiment d’indignation et de colère.
Les personnes présentes, très diverses, politiquement et aussi géographiquement se 
sont toutes retrouvées pour affirmer leur droit de refuser une décision quand celle-ci 
est injuste. C’est un acte indispensable, un acte citoyen, de haute portée morale.
Comment peut-on admettre humainement que l’on nous fasse faire une partie du 
travail des salariés que l’on vient de licencier ?
Comment admettre que l’on fasse le tri des déchets (et on le fait volontiers) pour lutter 
contre le réchauffement climatique et qu’on nous annonce que nos déchets vont être 
envoyés par camion à Châlons-en-Champagne ?
Comment admettre que des élus, dans un département qui ressemble de plus en plus 
au radeau de la Méduse, puissent signer un appel d’offre sans exiger que les emplois 
restent dans le département ?
Diverses propositions ont fusé dans le débat : le dépôt des sacs jaunes devant les 
luxueux bâtiments du SDED ou les mairies. Plusieurs décisions ont été prises 
1 - Continuer à mettre les cartons dans les sacs jaunes. Si le sac 
jaune n’est pas ramassé, le mettre dans un sac noir puis dans la 
poubelle...
2 - Des réunions vont être organisées dans tous les quartiers de 
Chaumont mais aussi dans les villes et villages du département.

PERLES ET 
MENSONGES 

DU SDED
Le SDED 52 a la 
compétence du 
traitement des déchets 
ménagers par le centre 
de valorisation 
énergétique et le centre 
de tri sélectif.
•••••••••
afin de limiter l’impact 
des transports sur le 
bilan environnemental 
du traitement des 
déchets. Le déchet, 
véritable moteur social 
est aussi créateur 
d’emplois non-
délocalisables, qualifiés 
ou non et notamment 
via des emplois 
d’insertion.
•••••••••••••••
tel est le principe du 
SDED 52 qui se veut 
ouvert sur son territoire 
et sa région, dans 
l’objectif d’amélioration 
du service public et 
d’optimisation des 
coûts.
•••••••••••••••••••••
l’heure n’est plus à 
l’usage unique, l’heure 
n’est plus au gaspillage, 
l’heure est à la transition 
énergétique avec le 
passage obligé qu’est 
l’économie circulaire.

Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes - Martin Luther King

CONTRE LA FERMETURE DU CENTRE DE
 TRI DES DÉCHETS DE CHAUMONT

DÉSOBÉISSANCE CiViQUE !
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DÉSOBÉISSANCE  
CIVIQUE
ON RÉCAPITULE :
On refuse de faire le travail des 
salariés licenciés...
On ne trie plus (sauf  le verre ) ou on 
continue à mettre les cartons dans les 
sacs jaunes...
...on peut aussi, si le sac jaune n’est 
pas ramassé le mettre dans un sac 
noir 

Infos de derrière les poubelles
Du grand n'importe quoi !
Tandis que l'on demande au citoyen 
contribuable de diminuer les déchets qu'il jette 
dans sa poubelle noire, l'usine d'incinération fait 
venir des déchets d'Alsace, faute de matière 
première pour alimenter le réseau chaleur de 
Chaumont. 
Des camions sillonnent les routes pour apporter 
les déchets qui manquent à cette usine. Et on 
parle de redevance incitative et de ramassage des 
poubelles 15 fois par an... Combien faudra t'il 
encore de camions sur les routes si l'on baisse le 
volume des poubelles ?
De même, alors que le SDED vient de fermer le 
centre de tri sélectif, laissant sur la paille 30 
personnes, ces déchets sont maintenant 
acheminés par camion sur Châlons...
Où est donc l'écologie dans tout ça, les COP 21 
et 22.... les Grenelle de l’environnement.
On se moque de nous .
Résultat : 30 chômeurs de plus, des cartons qui 
ne sont plus ramassés, le tout pour 1,50 euros 
d'économie par an et par habitant sur la facture 
des poubelles... Et combien coûtent les 30 
emplois supprimés à la collectivité ? Quelles 
conséquences pour l’environnement, l’état des 
routes avec ces camions qui partent d'Alsace 
pour Chaumont et de Chaumont pour Châlons ?

MERCI MACRON !
+1,7 DE CSG : AU 31 JANVIER LA 
PENSION DES RETRAITÉS EST AU 
MÊME NIVEAU QU’EN... 2011
HAUTE-MARNE : PLUS DE 2000 CARTES DE 
VŒUX ENVOYÉES À MACRON
31 janvier, le jour pour poster les cartes de vœux à Macron ne 
doit rien au hasard. Une tradition bien française veut que l’on ait 
jusqu’au 31 janvier pour se souhaiter une bonne année. Respect 
des règles de la bienséance, les organisations syndicales de 
retraités départementales avaient donc choisi l’ultime et dernier 
jour pour envoyer leurs vœux. 
Niveau des pensions de... 2011
Le résultat a été au delà des espérances des organisateurs : près de 
2000 cartes ont été postées par les militants des différentes 

organisations. 
D’autre part, 
de 
nombreuses 
personnes ont 
posté elles-
mêmes leur 
carte de vœux. 
On peut donc 
estimer le 
chiffre entre 
deux mille et 

deux mille deux cents cartes de colère, d’exaspération, de ras-le-
bol recueillies en Haute-Marne. 
Comme l’a annoncé le représentant de la CGT au micro : en 
cette fin janvier, la plupart des manifestants avait reçu leur 
pension réduite de 1,7%. Cela les ramenait au niveau des 
pensions de... 2011. 
En tout cas, les retraités ne lâchent rien. Une nouvelle action 
unitaire a été décidée pour le 15 mars. On ne manquera pas de 
vous informer des décisions prises. Notez la date :

15 MARS 2018 : 
ACTION NATIONALE UNITAIRE 
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