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Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie mais son évolution par temps de crise. Bertolt Brecht

COVID : MARCHE OU CRÈVE ?
JACK FORMET, syndicat CGT des retraités de Chaumont
La « 4ème vague » serait-elle due à la nocivité du seul virus que 
la mutation rendrait encore plus agressif ? C’est une question 
très importante que cette nième phase pandémique soulève : 
serions-nous condamnés à subir ad vitam æternam les facéties 
du Covid, à en dénombrer les victimes le doigt sur la couture 
du pantalon ? Car enfin, ce qui arrive n’est pas un coup de 
tonnerre dans un ciel serein quand, dès la première semonce, 
Macron et son exécutif  n’ont dressé aucun obstacle pour 
endiguer la pandémie. 
Aurions-nous oublié la dégradation de nos hôpitaux, la 
suppression de lits, le manque de bouteilles à oxygène et de 
respirateurs ? Aurions-nous mis sur la touche la longue attente 
des masques, des tests et des premiers vaccins ? 
Devrions-nous laisser pour compte les errements et les 
mensonges d’un pouvoir refusant la mise en place des moyens 
pour une bataille dont nous ne verrions toujours pas l’issue ? 
La situation actuelle n’est malheureusement 

PALESTRA : UNE INSULTE 
AUX ASSOCIATIONS LOCALES
PAR ELTÉ

On a vu dans nos précédents numéros comment plusieurs 
associations locales ont été purement et simplement écartées 
de la partie aquatique de Palestra. L'Agglo ayant concédé 
l'exclusivité au privé, elles n'auront pas le droit d'y exercer 
leurs activités habituelles.
Non seulement cette mesure va causer des dégâts au sein du 
monde associatif, mais elle va aussi avoir des conséquences 
financières très importantes pour leurs adhérents. Prenons un 
exemple : jusqu'ici il était possible de pratiquer l'aquagym 
pour 145 euros par an, à raison d'une séance par semaine, 
sauf  périodes de vacances scolaires. Aujourd'hui, avec cette 
même somme, l'adhérent devenu client pourra s'offrir une 
douzaine de séances, soit un trimestre.
On voit bien comment, avec l'argent public, ceux qui dirigent 
la collectivité parviennent à générer un système d'exclusion. 
Tout le contraire de ce pour quoi ils sont élus. Et le même 
principe vaut aussi pour l'utilisation de la salle Palestra. De 
leur point de vue, il ne faut surtout pas que les associations 
locales y mettent les pieds.

PASS SANITAIRE : MACRON VEUT 
NOUS DIVISER ! 
RESTONS UNIS POUR LES LIBERTÉS 
ET LE PROGRÈS SOCIAL...

SUITE PAGE 4

SUITE PAGE 3

CHAUMONT : 31 juillet : Beaucoup de monde dans les 
manifestations contre le passe sanitaire (Page 3)
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LES ÉLECTIONS 
PASSENT, ANIMAL 
EXPLORA TRÉPASSE ?
Cela fait bientôt 20 ans qu'à chaque 
élection (municipale ou départementale), 
on nous ressort le projet Animal 
Explora. Ce grand projet phare du 
département, le Nigloland ou 
Disneyland de Châteauvillain, celui qui 
devait faire entrer le département dans la 
5 ou 6ème dimension avec 
hologrammes, écrans et bornes 
interactives partout.... dans du béton. 
Patatras, les élections passées, il ne reste 
que les cratères aux coûts exorbitants 
dans le parc saccagé. Plus un mot de 
notre Jupiter départemental trop occupé 
par ses nombreuses présidences ! 
On attendait avec impatience de 
connaître le nom du groupe prêt à 
investir l'argent public (encore !) dans 
cette affaire pour en faire des bénéfices 
privés, mais l'appel d'offre est resté top 
secret. Y avait-il au moins un candidat ? 
En tout cas, cet entrepreneur invisible a 
subitement disparu des écrans radars les 
élections terminées. 
Le beau parc aux daims de 
Châteauvillain a perdu ses daims, 
mordeurs et dangereux (sic), ses promeneurs 
amoureux de la nature, pendant qu'à 
quelques mètres de là, dans la réserve 
intégrale du Parc national, seront 
interdits et verbalisés les cueillettes de 
fleurs, champignons, les passages de 
vélos et les photos ! 
Mais, ayons confiance, Animal Explora 
ressuscitera peut-être aux prochaines 
élections législatives de 2022. Qui sait ? 

MARIE-ROSE PATELLI

VACCINS COVID  
9 NOUVEAUX MILLIARDAIRES 
ET LA SÉCURITÉ SOCIALE EN 
DANGER !
Les prix des vaccins auraient été gonflés 
artificiellement par les sociétés 
pharmaceutiques profitant de leur 
monopole. 
Ainsi, la France aurait payé 4,6 milliards 
d’euros de plus que le coût de 
production des vaccins (c'est le double 
des économies faites sur le dos des 
chômeurs avec la réforme de l'Unedic) 
et l'Europe 31 milliards. 
Ces sommes ont été empochées par 
Pfizer et Moderna grâce aux contrats de 
livraison de vaccins qu’ils ont signés. 
Une enquête menée dans le cadre de la 
People’s Vaccine Alliance, dont Oxfam 
est membre, a analysé les techniques de 
production des vaccins à ARN messager 

de ces deux géants pharmaceutiques 
pour en déterminer le coût réel de 
production. Il est estimé à 1,18 dollar 
(0,99 €) la dose pour le Pfizer et 2,85 
dollars (2,40€) pour le Moderna, tandis 
qu’ils sont vendus entre 16,25 et 19,50 
dollars pour l’un (13,69€ et16,49€) et 
entre 19,20 et 24 dollars pour l’autre 
(16,17€ et 20€). 
La dette covid servira-t-elle à enterrer la 
Sécurité sociale ? Le gouvernement parle 
déjà du "panier de soins" c'est-à-dire 
d’une restriction des remboursements 
d'actes et soins médicaux, laissant le seul 
choix aux assurés de se tourner vers des 
assurances privées. Un pas de plus vers 
un système de santé à l’américaine !
MARIE-ROSE PATELLI

PASS SANITAIRE
ÉNORMES MANIFESTATIONS 
PARTOUT EN FRANCE. LE 
GOUVERNEMENT DANS UNE 
MAUVAISE "PASSE" !
Plus de 400 000 personnes dans les rues 
contre le pass sanitaire, samedi dernier, 
en plein été ! 204 090 selon le ministre 
de l'Intérieur (notons la précision, vu la 
foule !). C'est dire que l'autoritarisme et 
le libéralisme de ce gouvernement 
"passe" mal. 
Un large mouvement populaire ni anti 
vax, ni complotiste, ni facho, mais 
composé de "simples citoyens", peu 
habitués des manifestations, de tous âges 
et milieux sociaux, souvent venus en 
famille pour protester contre le pass 
sanitaire, ce contrôle social, ce fichage 
de la population qui est une atteinte 
grave aux libertés ! 
Assez de la gestion policière et 
autoritaire du coronavirus qui fait porter 
la responsabilité de la crise à celles et 
ceux qui la subissent. Assez de ce 
gouvernement qui instrumentalise la 
pandémie pour faire taire les 
contestations contre sa politique, qui 

veut diviser pour mieux régner et 
surtout qui veut profiter de cette 
division pour démolir tous nos acquis 
sociaux. 
Samedi dernier, vaccinés, non vaccinés, 
nous étions encore plus nombreux à 
Chaumont. Une manifestation dans le 
calme, contre le pass sanitaire, la 
vaccination des enfants et adolescents, la 
misère grandissante infligée par la 
politique de Macron... M-R.P

LE BAISER DE LA 
PRÉFECTURE
En arrivant à Chaumont, nouvellement 
nommé, le préfet Zimet s’était effrayé 
de voir un couple s’embrasser en 
pleine période de covid, ce qui nous 
avait valu l’obligation du port du 
masque dans tout le département en 
tous lieux et à toute heure.   
Il semblerait que le scandale des 
baisers se réitère sous les fenêtres de la 
préfecture. J’avoue  que, depuis que 
mes amis, ma famille et moi sommes 
vaccinés, nous avons plaisir à nous 
claquer une bise ou un patin, c’est 
selon, nous avons quand même été 
privés pendant près de deux ans de ces 
gestes d’affection. Le baiser 
deviendrait-il punissable d’une amende 
de 135€ par arrêté préfectoral ?  
À la prochaine manif, 
au lieu d’arpenter les 
rues de Chaumont, 
on va tous 
s’embrasser devant  
la préfecture ?
ADRIANA 
FERNANDEZ

LA DÉMOCRATIE SELON 
LE PRÉFET ZIMET !
Une infirmière virée pour avoir 
dénoncé, à la conférence de santé, des 
abus dans les activités de chirurgie et 
de surveillance continue. Rappelons 
que ces services ont été bradés au 
privé en 2017 après réfection de tous 
les locaux avec l'argent public !
« Astreintes trop longues pour les 
médecins mettant en danger les 
patients, dépassements d'honoraires », 
voici ce que tout le monde sait et que 
l'infirmière a osé dire ! « Parlez sans 
réserve », avait dit le Préfet. La 
conférence finie, c'est « Fermez-la et 
dégagez ! » C'est la démocratie selon  
Zimet qui a été à bonne école aux 
côtés de Macron ! 

MARIE-ROSE PATELLI



COVID : MARCHE 
OU CRÈVE ? 
(SUITE DE LA PAGE 1)

LE BILLET À BB  : GENRE NEUTRE
Quiconque a détruit un préjugé, un seul préjugé, est un bienfaiteur du genre humain. 
(Chamfort)
Avec le Forban hongrois coincé du calbut ou les butors honnis sévissant partout 
à l'ombre de clans malveillants, il ne fait pas bon avoir mauvais genre par les 
temps qui courent. Deçà delà, les chantres de l'exclusion pointent leur groin hors 
leur gadoue intellectuelle, à l'instar de bien-pensants rétrécis du cerveau 
grenouillant dans un bénitier d'eau saumâtre. 
Rappelons que 75 pays criminalisent encore les actes sexuels entre adultes 
consentants du même sexe et prônent ainsi une culture machiste en sacralisant 
l'homophobie comme la transphobie sociale. Et actuellement les actes de haine 
venant d'extrémismes identitaires progressent partout, s'inscrivant dans un 
contexte plus large de rejet des particularités. Ça va de propos venimeux 
omniprésents sur les réseaux sociaux à la lapidation ou la décapitation, le supplice 
du pal étant jugé trop pertinent. Les années passent, les lois changent, mais la 
différence dans l'orientation affective de chacun·e demeure un grand tabou pour 
nos sociétés conservatrices. 
Au Pays-Bas, le premier passeport de genre neutre a été délivré à une personne 
intersexe quand la Cour de cassation l'a refusé à une autre en France. Faut dire 
que les Teutons qui tâtonnent peu ont, eux, cet article dédié au genre neutre qu’est 
le Das. Ainsi en Bavière, la bière c'est das Bier et quoi de plus neutre que das 
Silber, l’argent (qui n’a pas d’odeur) ou das Leben, la vie (qui compte pour si 
peu), voire Adi Das (tapie dans ses baskets), peut-être das Atomkraftwerk, la 
centrale nucléaire ? 
Ce qui n’est pas neutre, c’est le DAS de nos smartphones, comprenez le Débit 
d’Absorption Spécifique de champs électromagnétiques entraînant une élévation 
de température des tissus dans le corps. 
La chose est suffisamment conséquente pour que les fabricants de téléphones 
soient tenus d'en faire mention jusque dans leur publicité. On y parle de limite de 
Das pour la tête, le tronc et les membres, tout du mannequin humain étant 
concerné par cet effet thermique non neutre pour nos neurones ! 
Voilà, j'étais parti pour faire léger en mode estival  puis je dérive vers un sujet sur 
les LGBT qui ne prête pas plus à sourire qu'un éclat de LBD dans l’œil d'un 
manifestant et tout ça pour finir dans le puéril. Ce billet n'a donc ni queue ni tête, 
d'un genre quelconque, quoi ! Je m'en excuse tardivement mais il vaut mieux tard 
que mal, et cela en tout...genre ! (Voltaire)

BERNARD BLUM - 3 août 2021

que la suite logique de la « gestion » 
désastreuse d’un clan courbant l’échine 
pour s’abandonner aux desiderata d’un 
seul homme. L’état sanitaire n’est-il pas la 
continuité de celui d’hier ? Le virus n’a-t-il  
pas eu le temps de s’adapter ? 
La dégradation s’est accentuée avec des 
« mesures » étrangères au remède, 
contradictoires, voire imbéciles, et ce 
délitement s’est nourri du pire. 
La démocratie a été confisquée quand 
c’est son plein fonctionnement qui peut 
encore ouvrir la voie de la guérison : 
dialogue, mise en mouvement du tissu 
associatif, syndical et politique, écoute des 
acteurs des services de santé au lieu d’un 
« conseil de défense » à la botte, 
satisfaction des revendications des 
personnels hospitaliers, renforcement en 
moyens humains et matériels des secteurs 
concernés, gratuité des masques, levée de 
la propriété privée des vaccins, réouverture 
des entreprises fabriquant les outils 
indispensables pour éviter les produits 
d’importation dont les « fournisseurs » 
imposent quantités, prix et délais… 
Bref, des mesures que, pour des raisons 
mercantiles, le gouvernement n’a jamais 
déclenchées. Il a, en revanche, mis en 
branle tout un arsenal répressif, 
l’obligation du pass sanitaire en certains 
lieux et des sanctions inacceptables visant 
les salariés, notamment.
Le citoyen va-t-il devenir le délateur de 
son voisin, de son collègue quand, de 
surcroît, le patron a désormais droit de 
regard sur la santé à la place du médecin 
du travail ? 
Il nous appartient de refuser toute 
disposition liberticide qui vise chacun 
d’entre nous. D’œuvrer sans retard pour 
imposer une autre alternative. Le combat 
à livrer, pour sanitaire qu’il soit, est 
surtout celui imposé à tout un peuple par 
les plus fortunés qui dictent leur loi.  J.F.

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 : …………………………… Prénom :…………………………

Verse…………………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MERCI, MERCI, 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 Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, Jean-
Claude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-
Pierre, Jacqueline, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice, 
Michèle et aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque 
semaine au marché.

LE DESSIN DE  LA SEMAINE



UNE PÉTITION D’AMNESTY INTERNATIONAL
Les attaques numériques contre les défenseurs des droits humains, journalistes et 
membres de la société civile sont en augmentation. Leurs appareils numériques sont 
piratés. Ils peuvent être espionnés, réduits au silence et intimidés. Les révélations du 
Projet Pegasus en sont un exemple cinglant.

JE SIGNE LA PÉTITION
Il est urgent que le secteur de la cybersurveillance soit soumis à un véritable contrôle 
afin d’empêcher de nouvelles violations des droits humains.
Amnesty International demande qu’un moratoire soit 
immédiatement instauré sur l’exportation, la vente, le 
transfert et l’utilisation des technologies de surveillance...

Leurs premières déclarations sont 
claires : «Pas question d'en faire un 
gymnase ou une salle des fêtes». Et la 
méthode est imparable : le prix de 
location pour une journée est fixé à 
4 500 euros (3 000 pour les associations 
de Chaumont et l'agglomération).
Ils ne veulent y voir que des grands 
spectacles prestigieux pouvant attirer 
plus de 2 000 personnes. Et d'ores et 
déjà ils se tournent vers des opérateurs 
privés qui proposeront des affiches 
alléchantes, mais à quels tarifs ? 
Exorbitants à notre avis, sauf  peut-être 
pour les élus, qui seront certainement 
gracieusement invités... Douillettement 
installés dans la grande loge qu'ils se 
sont d'ailleurs réservée pour les matchs 
de volley.
Bien entendu, l'Agglo est prête à faire 
toutes les concessions à ces opérateurs 
privés. Il y a fort à parier qu'ils n'auront 
pas de location à payer.
Quelle insulte pour nos associations ! 
Décréter qu'elles ne sont pas capables 
d'organiser de grands événements et 
leur mettre des bâtons dans les roues 
pour les dissuader d'essayer est 
proprement révoltant.
On sait que favoriser le secteur privé 
fait partie de l'idéologie de nos 
principaux élus. Mais, dans un lieu 
financé par les deniers publics, 
empêcher les associations de mettre 
enfin en place ce qu'elles savent 
parfaitement faire (à des tarifs 
raisonnables, qui plus est), ne sera 
décidément pas pardonnable.
ELTÉ

PALESTRA : UNE 
INSULTE AUX 
ASSOCIATIONS 
LOCALES (suite de la page 1)

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

FORGES DE BOLOGNE - LISI  :  CE CHER 
DÉMÉNAGEMENT...
En 2014, Les Forges de Bologne, passées entre les mains de Manoir Aérospace, 
finissent dans l’escarcelle de LISI. Un ange passe localement dans le plus grand des 
silences. Le groupe ne s’en cache pas : « Cet achat rapporte 170 millions d’euros 
annuel. ». Un petit décompte rapide : 2014-2019, 6 années à 170 millions ça fait…
plus d’un milliard. De quoi voir venir, comme on dit. Bénis soient ceux qui, en 
bossant, ont forgé ce pactole. Trois ans plus tard, grand tralala. La Préfecture fait un 
panégyrique historique du site et le JHM enchaîne sur une édition spéciale élogieuse 
pour « l’excellence de la main-d’œuvre haut-marnaise ». La raison des réjouissances est que 
LISI choisit de rester ( ! ) passant de Bologne à Chaumont. 
Eblouies, les collectivités locales offrent le site à crédit (garanti ?) et se profilent 100 
millions d’investissement dans des machines performantes. Bref  un roman à l’eau de 
rose dans un pays de rêve qui va engendrer une flopée de déclarations et d’articles. 
Autant de bruit que Palestra. D’ailleurs les sommes sont du même tonneau, 31 
millions. Deux fois rien ! Et puis ? Et puis, confinement, mise à l’arrêt, cause 
environnementale ajoutée, chute brutale du trafic aérien. Avec l’arrêt de l’activité, 
l’action boursière du groupe LISI dévisse. 
C’est dans cette période que les dirigeants prétendaient faire travailler les Forges avec 
les masques dont le personnel soignant ne disposait même pas. Renvoyés à leur foyer, 
ils n’ont cependant pas craché sur les aides d’État au titre du chômage partiel. 
Mais aujourd’hui, la main est laissée aux actionnaires qui aspirent à retrouver au plus 
tôt les 170 millions de profit et même davantage avec l’investissement-
déménagement. Pour y satisfaire, le management local ajoute à la dureté du métier les 
contraintes supplémentaires du stress et d’un rendement accru par la modernisation.  
Et, sourd aux interventions des représentants élus aussi bien qu’à la grève des 
forgerons du département moteur, il maintient le blocage des salaires sans 
augmentation pour la seconde année consécutive. Alors que depuis mars 2020 et les 
périodes de chômage partiel, le revenu des salariés a été lourdement impacté à la baisse. 
Les coms’ de toute sorte n’y feront rien. Désormais, comme l’annoncent dans l’unité 
les syndicats : « L’essentiel n’est pas réglé pour autant, la rentrée des congés 
s’annonce brûlante ! Nous les avons prévenus ! » 
Le syndicat des retraités les assure de son soutien.
G. TARDENOIS
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