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Vaincre la pauvreté ce n’est pas un geste de solidarité, c’est un acte de justice. Nelson Mandela

GUERRE AUX PAUVRES  !
MARIE-ROSE PATELLI, syndicat CGT des retraités de Chaumont
L'inflation va dépasser les 6% en un an, selon l'Insee. Un article de 
Libération montre que c'est sur les produits alimentaires “premiers prix”, les 
moins chers, que l'augmentation est la plus forte, pâtes, huile, café .... Et qui 
achète et consomme ces produits ? Les plus pauvres ! 
Les prix des produits de marques nationales ont grimpé de 2,64 %, ceux des 
marques de distributeurs de 3,32 % et ceux des produits premiers prix de 
6,60 %, la plus forte hausse.  Jusqu'à quand la hausse des prix de 
l'alimentation va-t-elle être supportable par la population ? " Il faut remonter 
à plus de trente-cinq ans pour avoir de tels taux d’inflation », résume dans 
Les Echos, le délégué général de la Fédération du commerce et de la 
distribution.
Plusieurs grandes enseignes, comme Carrefour, Auchan ou encore Casino, 
constatent une baisse du nombre d’achats, les gens se tournant vers les 
magasins discount, comme Lidl ou Aldi. 
Des milliers de familles se retrouvent à faire des choix difficiles entre payer 
les dépenses non compressibles (loyer, électricité, gaz…) et économiser sur 
la nourriture en fonction de ce qu’il reste après avoir payé les factures.
Quant aux loisirs, ils font partie du passé. Les plus pauvres paient donc cash 
chaque hausse des prix dans les supermarchés. Selon l’Observatoire des 
conjectures économiques", l'inflation impacte aussi ceux qui vivent en milieu 
rural, parce qu'ils utilisent beaucoup leur voiture, les salariés au Smic, ainsi 
que les retraités dont les pensions stagnent. 
Mais pourquoi cette inflation ? La guerre en Ukraine, l'explosion des prix de 
l'énergie et la hausse du coût des transports ? C'est surtout la spéculation ! 
L’huile de tournesol, par exemple, ne manque pas, car ce qui est vendu 
aujourd'hui ce sont les récoltes des années passées. C’est l’anticipation sur la 
prochaine récolte qui fait monter les prix. Les cotations du blé, du maïs ou 
du soja sont déterminées sur les places 
boursières. Les sept principales enseignes 
de la grande distribution fixent leurs prix 
au détriment des consommateurs, des 
agriculteurs, des éleveurs.
Invité dans la matinale de CNEWS, 
Michel-Édouard Leclerc lui-même 
estime que l’inflation actuelle n’est pas 
liée à la guerre en Ukraine. 
Vite une augmentation des salaires, des 
pensions, des minimas sociaux et le 
blocage des prix des produits essentiels !

PATRICE DOURET, PRÉSIDENT DES RESTOS DU CŒUR :

“ L'inflation touche 
fortement les plus 
pauvres ”

LIRE PAGE 3

NOMINATION D’UNE 1ÈRE MINISTRE

Borne-out ?
Revue de presse du syndicat CGT des retraités de Chaumont

Ce qui plaît au prince a force de loi… On 
connaît la formule.  Ainsi, Macron qui pense, 
malgré le camouflet de la présidentielle, que la 
France est son royaume et les Françaises et 
Français ses sujets ou ses serfs, voulait une 
femme à Matignon.

De nombreux noms ont circulé, de la droite 
karcher à la gauche sauce hollandaise. Le pays se 
retrouve donc avec une femme premier 
ministre, Elisabeth Borne, pur produit du 
macronisme. Technocrate, ex-préfète, autoritaire 
qui a fait carrière dans le microcosme des hauts 
fonctionnaires, cette noblesse d’État 
consanguine et sans valeurs (L’Humanité).

Le parcours d’Elisabeth Borne est fait d’allers-
retours entre la haute fonction publique et les 
grandes entreprises privées. Et il faut être un 
fervent zélateur du pouvoir pour y voir comme 
certains journalistes « un signal à la gauche ». Un 
tour de passe-passe qui 
prêterait à sourire s’il ne SUITE PAGE 2

PAGE 4 : CHIFFRES INSEE

OÙ VA LA HAUTE-MARNE ? 
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LE BILLET À BB

Tuile
"Le sexe des femmes, il est certain qu'on l'a déjà 
comparé à tout, mais peut-être pas, ou pas assez, à 
une tuile." (M. Chapelan)
Oh Camarade, je te vois frémir à cette 
citation alambiquée ! Tu crois que ce billet se 
borne à confabuler sur la nomination de la 
Bébeth, à jacasser façon machiste sur les 
jupettes de la drôlette. Eh bien, raté ! Il y aura 
plein à dire sur la Dame mais pour moi, elle 
ou un autre, ça changera quoi ? Non, la vraie 
tuile est ailleurs. Car après l'alimentaire, le 
secteur de la construction est touché par des 
pénuries programmées pour circonvenir les 
prix, et les briques et les tuiles se font rares. 
En cause évidemment les boucs émissaires 
récurrents : restrictions sanitaires liées au 
Covid-19, comme bien sûr la guerre en 
Ukraine. 
Sans faîtières, il  va falloir bâcher aussi les 
toitures et vivre en burkini dans son salon  ! 
Fou de découvrir tous les jours de nouveaux 
produits dépendant du rayonnant commerce 
ukrainien qui phagocyte notre économie. 
Plus d'huile, plus de moutarde, la mayonnaise 
ne prendra pas si l'exécutif n'y met pas son 
grain de sel.
S'il y en a une qui dépasse la borne, c’est bien 
la Commission des Lois du Sénat qui a 
présenté mercredi dernier un rapport sur la 
mise en œuvre de la reconnaissance faciale en 
France. Une expérimentation de 3 ans fixerait 
l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s l a 
reconnaissance biométrique pourrait être 
utilisée " sur la base d'une liste d'autorisations 
de cas restreints, contrôlés et encadrés avec 
limitation géographique et dans le temps "…
Tu sais, mon cher Camarade, tout le bien que 
je pense de ces oiseux qui gobichonnent 
allègrement aux frais de la Nation. Mais voilà 
que ces non-élus par le Peuple commencent à 
disjoncter grave dans leur écrin doré du 
Luxembourg ! Ils se prennent pour qui ces 
guignols qui pondent de telles contraintes et 
jusqu'où vont-ils aller si on les laisse faire ? 
Le modèle chinois fait vraiment rêver les 
apprentis dictateurs. On s’ensable dans une 
société de flicages savamment orchestrés 
a v e c l e t r a ç a g e n u m é r i q u e , l a 
vidéosurveillance à chaque coin de rue, la 
boîte noire dans les voitures, le pass sanitaire 
européen et maintenant la reconnaissance 
faciale et le délit de "sale gueule". Orwell 
l'avait pressenti : "Big Brother vous regarde" ! 
L'idéal de la démocrature sera de "pucer" les 
Français ordinaires comme les chiens en 
chenil avant de les parquer en Ehpad-
mouroir. Notre société est vraiment en 
danger avec la disparition de facto de la vie 
privée. T’en penses quoi, Camarade ? 
BERNARD BLUM  - 18 mai 2022

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, 
Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis 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

révélait pas la décomposition du champ politique orchestrée par le chef  de 
l’État. (Mediapart)

Retour sur la carrière d’une parfaite social-killer.
Après un séjour dans le privé, elle est préfète de la région Poitou-Charentes. 
Puis n°2 du du cabinet de Ségolène Royal en 2014 et 2015. Elle va y oeuvrer 
pour accorder aux sociétés qui opèrent les autoroutes un allongement de six 
ans de leurs concessions (Reporterre). Elle est présidente de la RATP de 2015 
à 2017. Macron élu, elle sera ministre 
des Transports, puis de la « Transition 
écologique » pour remplacer le ministre 
homard De Rugy et enfin ministre du 
Travail. C'est elle qui, début 2018, 
organise une réforme de la SNCF qui 
vise à privatiser le transport ferroviaire 
et l'ouvre à la concurrence tout en 
détruisant le statut de cheminot. Avec 
Borne, c’est l’anti services publics (qui) entre 
en gare de Matignon !" précise la 
Fédération CGT des Cheminots.

À son actif  la réforme scélérate de 
l'assurance chômage qui a ajouté de la 
précarité à la précarité, en baissant 
l’allocation pour plus d'un million de chômeurs. La suppression des tarifs 
réglementés du gaz : résultat, les prix explosent et des centaines de milliers de 
personnes galèrent pour se chauffer. Elle a aussi validé le report de dix ans de 
la fin du nucléaire. Écologiste et sociale, on nous le dit. On en doute. La 
députée insoumise Mathilde Panot l’a qualifiée de « ministre fantôme de 
l’écologie ». De son côté, l’écologiste Sandrine Rousseau a pointé les échecs de 
son court mandat au ministère de l’Écologie : « non-respect de la convention 
citoyenne sur le climat, maintien de l’avantage fiscal sur l’huile de palme, 
condamnation par le Conseil d’État sur la pollution de l’air ». Qui dit mieux ?
Derniers actes. Durant la pandémie, elle a organisé les suspensions de masse de 
soignants, annonçant dès le 15 juillet 2021 que ceux qui n'obéissent pas au 
dispositif  du pass sanitaire risquaient une “suspension du contrat de travail”. 
Evidemment, Élisabeth Borne est très favorable au recul de l'âge de la retraite à 
65 ans et à toutes les mesures antisociales qui sont prêtes à l’emploi dans les 
tiroirs de l’Élysée... Bref, bientôt le Borne-out ? comme l’écrit malicieusement 
le site Nantes Révoltée. 

Revue de presse réalisée par le syndicat CGT des retraités de Chaumont avec : 
Nantes Révoltée, L’Humanité, Reporterre et Mediapart... 

Borne-out ? (suite de la page 1)
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DIMANCHE 22 MAI 11HEURES
RENDEZ-VOUS À VRONCOURT-LA CÔTE
La Commune de Paris, une expérience inédite
Le 18 mars 1871, le peuple de Paris se soulevait contre le gouvernement français. Cet 
épisode historique méconnu fut l’ébauche de nombreuses avancées sociales et 
démocratiques avant d’être réprimé violemment.
Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple
Achevée dans le sang, l’histoire officielle ne retiendra de la Commune de Paris que la 
vision chaotique de l’événement. Mais la Commune de Paris est avant tout une 
expérience politique et sociale inédite.
Dans son programme du 19 avril 1871, la Commune résume ainsi : "La révolution 
communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une ère 
nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique. C'est la fin du vieux monde 
gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de 
l'agiotage, des monopoles, des privilèges, auxquels le prolétariat doit son servage, la 
Patrie ses malheurs et ses désastres."
En 72 jours, la Commune réalise une œuvre sociale considérable.
Inspirée des expériences révolutionnaires précédentes, les représentants de la 
Commune, élus démocratiquement, innovent et expérimentent des mesures politiques, 
sociales et sociétales modernes : séparation de l'Église et de l'État, moratoire sur les 
loyers, possibilité pour les associations ouvrières de constituer des coopératives, 
interdiction du travail de nuit des boulangers, abolition des amendes et des retenues 
sur les salaires, adoption de la journée de 10 heures, égalité salariale entre les 
institutrices et les instituteurs, droit au divorce pour les femmes, reconnaissance de la 
citoyenneté aux étrangers...
L’œuvre politique et sociale de la Commune, son esprit novateur dessinera 
les contours des nombreuses conquêtes sociales pour améliorer les 
conditions globales des classes populaires au cours des décennies qui l’ont 
suivie. Cette mise en chantier d’un monde nouveau résonne avec d’autant 
plus de force aujourd’hui, que l’ambition de la Commune va à l’inverse de 
toutes les contre réformes mises en œuvre ces dernières décennies....

• LECTURE DE TEXTES ET DE POÈMES  • CHANTS DE LA COMMUNE AVEC 
MICHEL BELLEGY ET SON ORGUE DE BARBARIE 

•  APÉRITIF  OFFERT, PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

UN COVOITURAGE EST PRÉVU : RENDEZ-VOUS À 9H45 - CHAUMONT   

PLACE DU CHAMP DE MARS . 

BULLETIN D’ADHÉSION
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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

ADOLPHE THIERS, 
LE BOUCHER
C’est sous le règne de Louis-Philippe 
que Thiers, ministre de l’Intérieur, va 
commettre son premier crime. Il sera 
particulièrement horrible. Le général 
Bugeaud, sinistre personnage qui 
s’était déjà «  illustré » dans la barbarie 
lors de la « conquête » de l’Algérie, est 
à ses côtés. Le signal est donné. 
Nous sommes le 13 avril  1834 dans la 
rue Transnonain - aujourd’hui rue de 
Beaubourg - (à cheval sur les 3ème et 
4ème arrondissements de Paris). Sous 
prétexte d’un tir essuyé par la troupe, 
tous les habitants des lieux sont 
massacrés et « finis » à la baïonnette  : 
hommes, femmes, enfants, vieillards. 
«  Mission de maintien de l’ordre  », 
rétorque-t-on-pour justifier la tuerie.
Âgé de 37 ans, Thiers remplissait ainsi 
une partie du cahier des charges que 
les grands possédants venaient de lui 
confier et son «  expérience  » va lui 
être utile dans la répression, d’une 
sauvagerie inouïe, du peuple de Paris 
lors de la Commune de 1871. 
L’aristocratie, elle, n’avait qu’une hâte : 
punir ces «  gueux  » qui voulurent 
redistribuer les richesses et « monter à 
l’assaut du ciel » et elle confiera à l’un 
des siens, Mac Mahon, comte, duc et 
général, les exécutions de masse et les 
besognes les plus sordides. Quelque 
30  000 morts, dont plus de 20  000 
durant la « Semaine sanglante » du 21 
au 28 mai ainsi que plusieurs dizaines 
de milliers de déportés, dont la Haut-
Marnaise Louise Michel. 
La ville de Chaumont s’est, depuis, 
affublée d’une plaque portant le nom 
de Thiers. Cette verrue ne pourrait-
e l l e pas ê t re re t i rée e t j e tée 
rapidement ? Laissera-t-on longtemps 
les bourreaux écrire l’Histoire et 
prendre la place de leurs victimes ? 
Le boulevard central de la cité doit 
prendre le nom de la combattante de 
Vroncourt. Un nom de femme, cela 
ne court vraiment pas les rues.

JACK FORMET  
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UN QUI NE 
MANQUE PAS 
D’AIR
Interrogé sur France 5, le gouverneur 
de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau, [un des hauts 
fonctionnaires les mieux payés de la 
République, près de 30 000 € par mois] 
estime que tout le monde serait 
perdant “si les salaires augmentaient en 
ce moment”..

OÙ VA LA HAUTE-
MARNE ? 
À propos de l’emploi nous avons clos un 
court billet dans le dernier numéro sur 
une note relativement lapidaire et un 
tantinet démoralisante. En deux phrases, 
deux chiffres cités, extraits des données 
Insee concernant le département, ont de 
quoi inquiéter. Il compte 50 % de sa 
population en retraite ou sans emploi et 
perd chaque année de 1 500 à  2 000 
habitants ». Il ne s’agit pas de liquider en 
deux coups de cuillère à pot tout ce qui se 
fait de positif  en Haute-Marne. Seulement 
de voir la réalité concrète au-delà des 
grandes déclarations d’autosatisfaction et 
de communication. Les derniers chiffres 
comparatifs publiés par l’Insee le 21 mars 
2022 sous le titre « Dossier complet » se 
reportent à cinq ans sur 2008, 2013 et 
2018. Autant dire que le prochain dossier 
sera calculé sur les données 2023 et publié 
au mieux en 2025. D’autres données 
éparses peuvent être consultées. Non 
seulement elles confirment la tendance 
qui émane de l’étude, mais elles montrent 
une aggravation accélérée de la situation. 
La perte démographique de cette décade 
2008-2018 est de 12 400 personnes. Ce 
qui est déjà inquiétant en soi. Mais le pire 
est dans l’évolution : moins 4 950 les cinq 
premières années et moins 7 450 les cinq 
suivantes. Et les estimations de 2019 à 
2021 sont de véritables coups de massue 
avec une perte constante de 2 000 
habitants par an. Et, comme le diable se 
cache dans les détails, le constat s’impose : 
ce sont les jeunes qui « font défaut ». Sur 
les 10 ans, le déficit des tranches d’âge de 
20 à 59 ans (partie active 
économiquement) est de plus de 14 000, 
supérieur à la perte totale du département.

Relevons de toutes ces données que dans 
ce département de pauvres, où la tendance 
est à mourir plus tôt qu’ailleurs, les plus de 
60 ans qui représentaient 31,6 % de la 
population en 2018 ont à fin 2021, malgré 
la saignée de la crise sanitaire, accru leur 
nombre de 1 000 unités et sont 33,7 %. 
Et ce n’est évidemment pas signe de 
bonne santé du territoire. Cette santé qui, 
avec les divers autres services publics en 
voie de disparition, les bas revenus, le 
vieillissement du parc immobilier (plus de 
la moitié datant d’avant 1970), le surcoût 
en chauffage et carburants pour l’habitant 
de la ruralité, expliquent pour une bonne 
part la situation.

Comme l’ancien slogan départemental qui 
fut parodié en « Le vide est ici », le 
nouveau virera-t-il en « La Haute-Marne 
transpire et expire » ?

G. TARDENOIS
1 Adresse internet : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2011101?geo=DEP-52

LÉGISLATIVES. LES RETRAITÉ.E.S 
S’ADRESSENT AUX CANDIDATS
Neuf  organisations nationales de retraités, syndicats ou associations qui agissent 
ensemble depuis 2014 et qui ont défini en commun un certain nombre de 
revendications, ont décidé d’envoyer une adresse aux candidats aux élections 
législatives à l’exception des candidats d’extrême droite.  Ce texte, construit autour 
de six questions revendicatives urgentes, (pouvoir d'achat, santé, Sécurité Sociale, 
Ehpad, services d’aide à domicile, services publics) posent sept questions aux 
candidats :
Question 1 : Êtes-vous favorable à un retour à l'indexation des pensions sur l'évolution du 
salaire moyen ?
Question 2 : Êtes-vous prêt à prendre des mesures pour un rattrapage du pouvoir d'achat 
perdu depuis 2014 et pour éviter que cette dégradation programmée se poursuive ?
Question 3 : Êtes-vous favorable à l'annulation de la hausse de la CSG ? Êtes-vous pour la 
mise en place d’une assurance maladie financée par les cotisations sociales ?
Question 4 : Quelles mesures envisagez-vous pour améliorer le système de santé hospitalier et le 
faire fonctionner de nouveau correctement (création de lits, embauches, etc.) et mettre en place une 
assurance maladie financée par les cotisations sociales ?  
Question 5 : Êtes-vous favorable à la prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par 
l'assurance-maladie ? Quelles mesures préconisez-vous pour l’embauche et la formation de 
personnels qualifiés (Ehpad et services à domicile) en nombre suffisant ?   
Question 6 : Êtes-vous favorable à la remise en place de services publics de proximité 
répondant aux besoins de nos concitoyens et plus particulièrement de ceux des retraités ?
Question 7 : Êtes-vous favorable à la création d'un ministère dédié aux retraités et personnes âgées ?

Nous publierons cette lettre in extenso dans un prochain journal et, bien sûr, nous 
nous réunirons avec l’ensemble des organisations syndicales de retraités de Haute-
Marne pour l’envoi de cette lettre aux candidats du département.

Réunion exceptionnelle du syndicat pour discuter des prochaines initiatives et fêter la 
réussite avec (une partie) des artisans du 1er mai. On notait la présence de militants de 
l’UL-CGT de Langres, du syndicat des Forges de Courcelles et des syndicats de 
retraités de Chaumont et de Langres. À l’année prochaine et... Vive la CGT

VIVE LE 1ER MAI
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