
ET VIVE LA SOLIDARITÉ ! 
C’est un jour de bonheur quand le soleil réchauffe le 
corps et l’âme. Après une semaine de cheminots bashing 
à la radio et à la télévision, même celles publiques où l’on 
avait le sentiment étrange que nous avions basculé dans 
un monde de haine, il faisait bon arriver sur le parvis de la 
gare de Chaumont.  

 Très tôt, les cheminots de  Chalindrey et de Chaumont 
étaient à pied d’œuvre. Le barnum rouge -colère- est vite 
monté. Les militants de la CGT installent le barbecue et 
les tables qui serviront de zinc pour servir le café, les 
boissons et les sandwiches. 
Au kiosque à journaux un titre attire l’œil, celui du journal 
l’Humanité « LA LUTTE DES CHEMINOTS EST LA 
NÔTRE ». Celui du JHM traite d’un tout autre sujet         
« FAIRE ÉCHEC AUX CAMBRIOLEURS ». Encore qu’en 
matière de cambriole, Macron se pose un peu là. Prendre 
dans la poche des retraités et des salariés est devenu son 
passe-temps favori. 
Pour les cheminots, c’est pire, on veut voler jusqu’à leur 
statut et leur outil de travail et eux n’ont pas droit au 
merci présidentiel (!) mais à une pluie d’insultes. Soudain, 
les cheminots seraient donc responsables de tout ce qui 
ne va pas à la SNCF et dans le pays. Un militant m’a 
même affirmé que bientôt on leur mettrait sur le dos 
l’arrêt des travaux de relooking du viaduc. 
Alors oui, on est bien avec les amis, les camarades, les 
personnes venues apporter leur solidarité à ceux qui 

luttent. Les retraités n’ont pas 
boudé ce rendez-vous. Ceux de 
Chalindrey avaient tenu à 
accompagner leurs camarades en 
grève et les retraités de Chaumont 
ont répondu en nombre à l’appel 
de notre syndicat. Sans doute pas 
mal d’entre-eux se souvenaient de cette même gare en 
mai-juin 68, drapeau rouge au fronton, et des cheminots 
qui furent un des fers de lance de l’action syndicale à 
Chaumont. Certains amis sont venus et ont mis 
discrètement quelques euros dans la cagnotte de la 
solidarité. D’autres sont restés une demi heure ou une 
heure à discuter de la situation actuelle, du comportement 
inadmissible de ce gouvernement de banquiers. Avec lui 
nos comptes sont toujours débiteurs. Au total, plus de 
trois cents personnes sont passées avenue de la gare, pour 
exiger que la SNCF reste une entreprise nationale au 
service des territoires et des femmes et des hommes qui y 
vivent… Et si nous étions un peu moins nombreux pour 
nous rendre à la préfecture, qu’importe, nous avions 
encore dans le cœur ces cent gestes et ces cent mots de 
soutien et de fraternité. 
Dernière page du Journal l’Humanité, une citation de 
Victor Hugo « la grande chose de la démocratie c’est la 
solidarité. La solidarité est au delà-de la fraternité. La 
fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une 
idée universelle » ; et cela va bien à cette journée de lutte. 
Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont 
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Il faut prendre à  César tout ce qui ne lui appartient pas.  Paul Eluard, 1936

UN PAS EN AVANT, TROIS SIÈCLES EN 
ARRIÈRE, C'EST LA POLITIQUE DE MACRON !

(entendu dans les manifestations du 19 avril 2018)
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PALESTRA : DES IMPÔTS 
POUR FINANCER QUI ? 
Lorsqu'elle s'était présentée en tête de liste des municipales 
chaumontaises, Christine Guillemy avait promis de ne pas 
augmenter les impôts locaux. Il fallait comprendre qu'elle ne 
parlait que pour la ville, parce qu'en tant que présidente de 
l'Agglomération de Chaumont, elle ne s'est visiblement pas 
sentie tenue pas cette promesse.
Les impôts de l'Agglo vont donc augmenter, à notre grande 
surprise. Il n'est en effet pas facile au simple citoyen d'imaginer 
que, sur des fonctions très intiment liées, une même personne 
puisse mener des politiques bien différentes.
Mais soit !
L'agglo s'autorise une hausse d'impôts pour se payer Palestra : 
un complexe comprenant un centre aquatique et une salle multi-
activités destinée aux grandes manifestations sportives et 
culturelles. Après tout, même si on avait un peu oublié de le 
prévenir, le contribuable peut certainement admettre de devoir 
payer plus pour bénéficier de services supplémentaires.
Il y a cependant quelque chose que nos dirigeants négligent 
encore de nous dire : c'est comment ils envisagent le 
fonctionnement du futur équipement.
Pour eux, en fait, il est évident que tout cela devra être dirigé par 
un opérateur privé.
S'agit-il, dans la foulée de Luc Chatel, d'une position libérale 
idéologique, ou bien se sentent-ils incapables de mettre eux-
mêmes en place un service communautaire appelé à gérer le 
complexe ? Toujours est-il qu'une fois de plus l'argent public va 
faire le bonheur d'un particulier.
On a pourtant de plus en plus de preuves qu'un service public 
géré par le privé revient forcément plus cher. La Cour des 
comptes vient de rendre un rapport particulièrement accablant 
sur les PPP (Partenariats public-privé) qui sont financièrement 
catastrophiques pour les collectivités. C'est cette formule qu'a 
choisie la ville de Chaumont pour son éclairage public. Et elle 
continue sur la même lancée en confiant une partie du nettoyage 
des bâtiments municipaux à une entreprise privée, au prétexte 
que ça coûterait trop cher de renouveler les machines. Comme si 
le chef d'entreprise ne faisait pas payer à ses clients son matériel 
et sa propre rémunération par dessus le marché !..
Déclinée au plan 
local, la politique de 
privatisations à tout 
va n'en n'est pas 
moins catastrophique 
pour le citoyen de 
base.
Visiblement, Palestra 
n'y échappera pas. 
Notre secteur, qui perd toujours plus d'habitants et a bien du 
mal à s'en sortir, mérite mieux que cela.
Payer plus d'impôts pour bénéficier de plus de services, 
d'accord. Mais payer toujours plus pour offrir des rentes au 
privé, pas d'accord !

Compteurs Linky
Informez-vous : réunion à 
Châteauvillain  
Lundi 23 avril à 18h30 

Pour réserver :  
Richard Vaillant : 06 79 61 00 78  
Josette Dupont : 06 88 34 28 17  
Frédéric Hayer :  06 73 35 11 80
Concert et paella : 25€ 
Concert seul : 13€


