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Nous pouvons douter de tout, sauf  de notre devoir d’être toujours au côté des humiliés qui luttent.  Che Guevara

UNI.E.S ET MOBILISÉ.E.S POUR LA 
JOURNÉE D’ACTION À L’APPEL DE LA 
CGT, DE SOLIDAIRES ET DE LA FSU !

 CHILI 
11 SEPTEMBRE 1973 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 11H 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  CHAUMONT

MANIF CONTRE LA VIE CHÈRE
Début septembre, via la page Facebook de notre 
Syndicat, une invitation nous a été transmise par 
Yannick Plaisir au nom d’un groupe qu’il gère sur le 
réseau social pour une « Manifestation revendicative 
le 17 septembre à 11 h devant la Mairie de 
Chaumont. »* Manifestation clairement justifiée par 
« LA HAUSSE DU COÛT DE LA VIE ». 
Les revendications en question, si elles ne sont pas 
forcément formulées dans les termes et la forme 
habituellement en usage dans les syndicats, 
recouvrent par contre largement l’esprit et le fond 
des préoccupations actuelles de la population. Nous 
invitons par conséquent nos adhérents, 
sympathisants et plus largement les nombreuses 
personnes concernées à y participer. Rendez-vous est 
pris pour le samedi à 11h place de l’Hôtel de Ville.
* Le texte intégral de l’appel est consultable sur            
notre site et la page Facebook

PRIX DE L'ÉNERGIE : UNE FOLIE 
ORGANISÉE
Si nous sommes obligés de nous éclairer à la bougie cet hiver et de 
nous enrouler dans des couvertures, "ce ne sera pas la faute des Russes, 
car on produit moins d'électricité que prévu et nous avons besoin d'en acheter " 
comme l'a dit Macron, lui même, lundi dernier sur tous les médias.
Pourtant, les décideurs européens nous avaient assuré que grâce à la 
concurrence, les prix du gaz et de l’électricité allaient baisser. Un mensonge 
de plus ! Les prix de l’électricité sur les marchés de gros européens sont 
devenus astronomiques, autour de 1 000 euros le mégawattheure, contre 
85 l’an dernier. Les prix sont en train de déraper bien au-delà parce que le 
cours du gaz s’envole et que l'électricité est indexée sur celui-ci, pour 
permettre aux groupes privés de l’énergie de prospérer.
Des voix s'élèvent pour "découpler le prix de l’électricité de celui du gaz… pour 
arrêter cette folie" dixit le chancelier autrichien. Le chancelier allemand Olaf  
Scholz déclare que le système actuel « ne peut être décrit comme fonctionnel s’il 
conduit à des prix aussi élevés». En France, la production nucléaire est au ras 
des pâquerettes. 31 réacteurs sur 56 sont à l’arrêt pour des opérations de 
maintenance. 14 réacteurs présentent des problèmes de corrosion et 4 
d’entre eux doivent être réparés et ne seront remis en service qu’en 
février 2023. 
EDF manque donc d'électricité et prévoit d'en acheter 
en Allemagne, grâce à la remise en route des centrales à SUITE PAGE 3
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BRÈVE DE 
COMPTOIR
Samedi matin, sur la terrasse d’un café 
chaumontais, un quidam genre bobo 
prétentieux et stéréotypé entreprend 
une communication téléphonique à 
haute voix, au mépris des autres 
consommateurs. La terrasse lui 
appartient. Certains s’en amusent, 
d’autres semblent offusqués. Ce 
malpoli est vraisemblablement un des 
collaborateurs parlementaires de 
Bentz, député RN de notre 
circonscription. 
La conversation, ou plutôt le 
monologue se poursuit, il est question 
d’une gerbe à commander, et du choix 
des couleurs des fleurs. Compte tenu 
du pedigree du bonhomme, de 
l’actualité et des affinités, on suppose 
que c’est, peut-être, pour un hommage 
à la Reine d’Angleterre ! Il est 
cependant précisé que seuls les « élus » 
participent à cet hommage, le petit 
personnel, les manants sont exclus.  
Il s’ensuit un florilège d’échanges :     
« non, mais, Nicolas Lacroix, c’est un futur 
Insoumis »….. « la maire de Chaumont ? 
on en a parlé hier avec Christophe (Bentz 
certainement) elle est à deux doigts de 
virer communiste » …..  « On a été élus pour 
ça, on va sauver la Haute-Marne des rouges, 
c’est notre programme ». On est à la limite 
du blasphème, dans sa dimension d’un 
outrage à ce qui est considéré comme 
respectable !  Les intéressés, futurs 
camarades apprécieront. Au Far West, 
il serait reparti cul nu dans du goudron 
et des plumes.
Provocation, mépris, sentiment de 
toute puissance, inconscience, 
bêtise… ,  chacun portera son 
appréciation. On pourrait continuer à 
se gausser et rire de cette situation si 
l’on n’était pas en présence d’un 
subalterne certes, mais complice du 
député RN, allié de Macron dans ses 
votes contre une politique de progrès 
social et d’aides aux personnes les plus 
touchées par la misère, la crise, 
susceptible de proposer et de voter 
des lois dont on imagine bien le 
contenu, initiant la chasse aux 
sorcières, aux ploucs et aux gueux.
Inspirons-nous des propres propos de 
Luc de Garsmeur* : nous avons vécu 
là un beau moment de médiocrité 
politico-médiatique, mais néanmoins 
dangereux et inquiétant pour notre 
démocratie déjà bien mise à mal.
LOUIS LAPRADE   15 septembre 2022

*Attaché parlementaire parisien de Bentz, 
L’affranchi du 22 août 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 
Jean-Pierre, Marylène, Christian, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, 
Josette, Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, Liliane, Anne, Marine, Chantal, 
Denise, Éric, Élise, Josette, Jean-Louis, Jacqueline 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 : HÔPITAL, CLINIQUE 
PRIVÉE, GHT ET MÉLANGE DES GENRES
Après le choc de la fermeture provisoire de la maternité, et par deux fois (les 9 et 13 
de ce mois), le Jhm sous forme d’interviews puis directement en rubrique «Courriers 
des lecteurs»* aborde «version patients» la question de l’Hôpital de Chaumont. Et 
c’est particulièrement violent !
Souvenons-nous pourtant qu’une «éminente plume» du quotidien local, ayant eu à 
connaître cet état de patient hospitalier, nous a gratifiés d’un long article élogieux sur 
l’accueil, le dévouement et la qualité des soins prodigués en ce lieu désormais décrié.  
Il n’est pas le seul puisque «l’Affranchi», en la personne de son principal rédacteur a 
également versé dans le compliment tant sur la structure que sur le personnel, lors 
d’un séjour tout aussi nécessaire qu’imprévu.
Or, la façon dont est traitée la question dans les deux dernières interventions nous 
laisse interloqués. A eux seuls les titres, d’une virulence rare, mettent à mal 
l’établissement dans son rôle d’Hôpital-Service Public. Sans commentaire approprié, 
s’y trouvent validés les amalgames, pas forcément volontaires, commis par les 
personnes concernées.
L’édition du 9 septembre aborde les problèmes, ou «aventures» selon le jhm, sous un 
titre sévère «Les patients s’inquiètent». Il s’agit de deux témoignages différents. Le 
premier, exprime, sur la question de l’hygiène, le regret qu’il n’y ait pas une douche par 
chambre. Un manque qui vaut peut-être pour le cas d’espèce (confinement Covid une 
semaine), mais moins depuis l’ambulatoire hospitalier (ne dure qu’un à trois jours). 
Quant au second, il s’agit du bloc opératoire et «cette situation concerne la clinique». 
Citation d’une ligne pour corriger le mauvais titre de l’article.
L’information journalistique via le jhm, particulièrement depuis la fermeture de la 
maternité, gagnerait à faire la part des choses et à «rendre à César ce…qu’il à pris à 
autrui». Puisqu’en effet, pour la maternité comme pour la plupart des cas évoqués par 
les patients (dont nous nous félicitons de la libre expression), les problèmes relèvent 
non de l’hôpital (public) mais de la gestion par la clinique (privée) du bloc opératoire 
dans les locaux de l’hôpital. 
Gestion dont le but lucratif  ne saurait faire de doute, d’autant qu’en 
octobre 2020 la Commission européenne a entériné l'acquisition du 
contrôle exclusif  d'Elsan, par KKR**, un fond d'investissement 
américain. En ces temps d’inflation, gageons qu’il vise le taux de 
rentabilité entre 15 et 20 %.
G. TARDENOIS

* Le courrier des lecteurs du 13 septembre reprend pour titre « Mieux vaut ne 
pas avoir besoin d’hôpital », conclusion pour le moins déplacée et 
inappropriée   puisque l’un des deux témoignages concerne la clinique privée et 
non l’hôpital public

** Voir les usages capitalistiques de KK…R  https://fr.wikipedia.org/wiki/
Kohlberg_Kravis_Roberts_%26_Co.
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charbon et en échange, vendre à cette dernière le gaz dont elle a besoin, acheté en 
Algérie. 
Pour l'instant, nous avons en France un “ bouclier tarifaire” qui plafonne la hausse 
de l'électricité à +4% au lieu de 40% et le gaz est gelé depuis l’automne dernier, 
mais l’État avertit par la voix de Bruno Le Maire qu'il "y aura une hausse des prix dès 
le début 2023, mais elle sera contenue "! L'Europe prévoit aussi d'installer un“ bouclier 
tarifaire” mais bien moins avantageux que le nôtre. On attend la douloureuse !
Quant aux fournisseurs privés comme Mint Energie, Iberdrola  ou Ohm-Energie, 
ils achètent une partie d'électricité à bas coûts à EDF par le système ARENH -
Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique-, imposé par Bruxelles, qui ont 
appâté des clients à coups de réduction, ils doivent compléter leurs achats 
d'électricité sur les marchés boursiers actuellement en folie et risquent de mettre la 
clef  sous la porte ou de multiplier par 10 voire 50 la facture de leurs clients. 
Face à ce constat, la Commission européenne, elle-même, pourtant à l’origine de 
la libéralisation de ce marché, ne semble plus convaincue de son bien-fondé( !) : 
«La flambée des prix [...] montre clairement les limites de [son] fonctionnement actuel», a fait 
valoir lundi sa présidente, Ursula Von Der Leyen. Voilà les limites de cette Europe 
de la concurrence à outrance et de la casse de notre service public de l'énergie 

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

FORGES DE BOLOGNE/LISI : TOUT BAIGNE ?
Petits fours et ronds de jambes, costards et roteuses (champ’), la crème des crèmes 
et l’élite (locale pas plus, hein : fini Abba !). En gros et en bref, tout baigne. Pour 
nos locaux, tout sourire, 40 millions « avancés » qui seront remboursés, mais peut-
être si l’inflation se poursuit (à la hausse) et perdure à haut niveau, en monnaie de 
singe. Et ce sera sans doute le cas sans jouer les Cassandre. 
Une échéance de remboursement de 20 000 €/mois ne vaudra plus que 11 700 € 
dans 10 ans. Des clopinettes dans 20… 
Les pontes de Lisi quant à eux regorgent d’optimisme. C’est déjà dit, ça baigne !
Et les salariés dans tout ça ? Les forgerons n’étaient apparemment pas sur le 
carton d’invitation pas plus que les autres salariés. Sauf sans doute quelques cadres 
à chouchouter. Et; pour les premiers nommés, l’inflation c’est baisse du pouvoir 
d’achat à tous les niveaux, alimentation, carburant, énergie et tout et tout. 
Tout juste une p’tite prime-Macron de 350 € net de net (sans salaire différé –des 
charges qu’ils disent–) censée couvrir toutes les hausses, Dieu sait depuis quand ? 
Dégoutés qu’ils se disent ! On le serait à moins.

VERS UNE EXPLOSION DES PRIX DE 
L’ALIMENTATION
Après les 7,7 % constatés en août, l'Insee prévoit une inflation des produits 
alimentaires de plus en plus élevée pour atteindre presque 12 % en décembre.
Pour la première fois depuis le début de la flambée des prix l’an dernier,
l’alimentation deviendrait le premier contributeur à l’inflation !

CHILI
11 SEPTEMBRE 1973

11 septembre 1973, Santiago du Chili, 
Palais présidentiel. Il est près de 12h. Les 
bombardements viennent de prendre fin, 
une partie du bâtiment est en feu, les 
militaires putschistes encerclent « La 

Moneda » (le Palais présidentiel). L’assaut 
final se prépare. Salvador Allende vient de 
refuser de se plier à l’ordre de Pinochet de 
prendre le chemin de l’exil à bord d’un 
avion militaire. 
Le président adresse son dernier message 
sur les ondes de Radio Magallanes : « Ils 
vont sûrement faire taire la radio et vous 
ne pourrez plus entendre le son de ma 
voix. Peu importe, vous continuerez à 
m’écouter, je serai toujours près de vous, 
vous aurez au moins le souvenir d’un 
homme digne qui fut loyal avec la patrie. 
Le peuple doit se défendre et non pas se 
sacrifier, il ne doit pas se laisser exterminer 
et humilier. "
Des années de répression de masse, de 
tortures et d’assassinats s’annonçaient sur 
l’ensemble du continent latino-américain. 
Aux manettes, les généraux formés aux 
Etats-Unis et les oligarchies locales. À la 
coordination et l’inspiration, les 
gouvernants nord-américains, le « Prix 
Nobel de la Paix » Henry Kissinger et son 
maître, le célèbre affabulateur Richard 
Nixon. Une longue nuit de terreur 
s’abattait sur l’Amérique du Sud. Objectif  
de Washington et de ses tueurs : 
exterminer les forces de gauche du 
continent. Communistes, socialistes, 
révolutionnaires de toutes tendances, 
curés  proches de la théologie de la 
révolution, démocrates même engagés 
timidement devaient disparaître. Si 
possible sans laisser de traces, les bébés 
rescapés des massacres étant livrés à des 
militaires en mal d’enfants avec la plupart 
du temps le silence complice des autorités 
ecclésiastiques.... 
José Fort - lire 
l’intégralité de l’article 
(Chili : un autre 11 
septembre)  sur 
https://
www.facebook.com/
jose.fort.5

Salvador Allende

BULLETIN D’ADHÉSION
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 Gal Leclerc  52000 Chaumont

PRIX DE L'ÉNERGIE : UNE FOLIE ORGANISÉE 
(SUITE DE LA PAGE 1)
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LES RATS, NOUVEAUX 
LOCATAIRES DE LA TOUR 
D'ASHTON  
Ils "s’ébattaient " jusque-là autour de 
l'immeuble trouvant de quoi bien se 
nourrir dans les poubelles ouvertes à 
tous vents juste en face de l'entrée. Ils 
sont donc maintenant, à l'abri,  près des 
boîtes à lettres !
Rappelons une fois de plus au bailleur, 
aux élus, qu'ils ont des obligations car 
nous sommes là face à un problème de 
santé publique 
Selon l’article 6 de la loi de 1989, « le 
bailleur est tenu de remettre au locataire un 
logement décent ne laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant porter atteinte à la 
sécurité physique ou à la santé, exempt de toute 
infestation d’espèces nuisibles et parasites ». Il 
est obligé « d’entretenir les locaux en état de 
servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire 
toutes les réparations, autres que locatives, 
nécessaires au maintien en état et à l’entretien 
normal des locaux loués ».
L’article 119 du règlement sanitaire 
départemental type indique que les 
propriétaires d’immeubles doivent 
prendre les mesures nécessaires afin 
d’éviter les infestations de rongeurs. Ils 
sont tenus de mettre en place des 
dispositifs permettant d’éviter 
l’introduction de ces nuisibles dans les 
logements y compris logements 
sociaux, et d’entretenir ceux-ci, de 
veiller à ce qu’aucun dépôt de détritus ne 
les attire et de vérifier périodiquement 
qu’il n’y a pas d’infestation. 
MARIE-ROSE PATELLI

COUP DE GUEULE
d’un ingénieur EDF concernant des 
informations fausses dans les 
journaux télévisés 
"On nous donne une série de leçons sur 
les économies d’énergie. il est grand 
temps que les médias arrêtent de nous 
prendre pour des demeurés, avec des 
reportages orientés, tronqués et des 
leçons de civisme qui ne tiennent pas la 
route, nous prenant pour des idiots ou 
des séniles précoces.
On nous explique qu’en coupant toutes 
les veilleuses de nos appareils 
électriques, nous pouvions économiser 
15% de notre consommation. Faux, 
nous économiserions alors 2 à 3%. 
Qu’en remplaçant nos lampes 
traditionnelles par des lampes à 
économie d’énergie, nous pouvions 
économiser 30 à 35% d’énergie. Faux 
c’est de 4 à 5% que l’on peut 
économiser. Que l'on pourrait installer 
des panneaux solaires, mais pour une 
consommation moyenne de 6 Kw (un 

abonnement classique sans chauffage 
électrique), il faudrait que chaque 
maison possède 140 mètres carrés de 
panneaux solaires pour un coût de       
89 628€. Calculez le retour sur 
investissement.
On pourrait aussi évoquer les 
biocarburants, présentés comme 
carburants verts alors que s’engager dans 
cette voie est un désastre écologique et 
humain à brève échéance. De grands 
groupes agro-alimentaires défrichent en 
ce moment des forêts entières et 
remplacent des cultures destinées à 
l’alimentation humaine par ces plantations 
destinées à la production de carburant 
“vert” (50% de la production de maïs des 
USA aura été détournée cette année pour 
cette production, d’où la famine au 
Mexique, premier acheteur de ce maïs).
Il est temps d’arrêter de nous rabâcher 
tous les soirs que “c’est bon pour la 
planète”, parce que là, on ne sait plus 
trop où est le bien et le mal, et on va 
finir par penser que ceux qui donnent 
des conseils sont, en plus d’être 
malhonnêtes ou incompétents, les plus 
dangereux." Et l’auteur de l’article 
termine par cette phrase :“Ne croyez 
surtout pas que je sois contre les 
économies d’énergie, je suis à 100% 
pour, quand elles sont réalistes, mais de 
grâce pas d’intoxication de ce type, ça 
frise l’indécence ou la malveillance”.
Bref, à la lecture de ce “coup de gueule ” 
on comprend mieux que l’État nous 
demande, pour économiser l’énergie, 
d’éteindre la wifi, la clim, le chauffage, les 
lumières mais bizarrement jamais la télé. 
On peut lire l’article in extenso sur 
https://lesdeqodeurs.fr/coup-de-gueule-dun-
ingenieur-edf-concernant-le-20h-sur-tf1/

LES VRAIS ASSISTÉS...
Comme prévu, les coups bas pleuvent 
contre le monde du travail. Dernier en 
date, la nouvelle réforme de l’Assurance 
chômage annoncée par le 
gouvernement. Une fois de plus les 
chômeurs sont stigmatisés et désignés 
comme responsables de leur situation. 
La baisse prévue de l’indemnisation va 
appauvrir encore d’avantage des milliers 
de sans emploi. 
Rappelons qu'un chômeur sur deux n'est 
pas indemnisé. Selon une étude de 
France Stratégie, les difficultés de 
recrutement des entreprises sont liées à 
deux critères essentiels : le niveau des 
salaires et les conditions de travail. 
Ces «difficultés de recrutement » sont 
donc principalement le fait du patronat, 
pas des travailleurs. La baisse des 
allocations chômage vise avant tout à 
faire baisser les conditions d’emploi de 
l’ensemble des salariés. Le 
gouvernement aimerait qu'on  pense que 
nos problèmes et nos injustices viennent 

de nos voisins et des soi-disant "assistés" 
autour de nous. Les vrais assistés sont en 
jets, en yachts, dans des palaces... 

DE L'ARGENT POUR LA 
POLICE, À QUAND POUR 
LES HÔPITAUX
Gérald Darmanin a présenté en Conseil 
des ministres un projet de loi 
d'orientation et de programmation du 
ministère de l'Intérieur (Lopmi) en forte 
augmentation. Il s’agit d’une rallonge de 
15 milliards d’euros sur le budget du 
ministère de l’Intérieur, qui fait suite à 
l’augmentation de 10 milliards pendant 
le premier quinquennat de Macron. 
L’augmentation totale atteindrait, en fin 
de quinquennat, 25,3 milliards d’euros. 
La mesure la plus spectaculaire est la 
promesse de recrutement de 8 500 
policiers et gendarmes sans préciser la 
répartition entre effectifs de police et de 
gendarmerie.

ATTENTION LE DOSSIER 
RETRAITES REVIENT !
Finis les salamalecs. Oublié le Conseil 
National de la Refondation. La 
refondation, c’est le domaine exclusif de 
Macron !  Après avoir lancé une énième 
réforme de l’assurance-chômage qui doit 
se traduire par une nouvelle diminution 
des droits des chômeurs, Macron remet 
sur le tapis la réforme des retraites. Cette 
mesure resurgit donc avec au menu : l’ 
allongement de la durée de cotisation 
pour une pension à taux plein, la 
disparition définitive des régimes 
spéciaux. 
Les contreparties sont plutôt vagues : 
prise en compte « d’éléments de pénibilité » et 
niveau minimal de pension à 1 100 €, une 
somme déjà grignotée par l’inflation 
actuelle. 
Tous les syndicats sont  opposés à cette 
réforme qui vise rien de moins qu’à 
privatiser notre système fondé sur la 
solidarité. Alors, prêts pour la lutte ?

https://lesdeqodeurs.fr/coup-de-gueule-dun-ingenieur-edf-concernant-le-20h-sur-tf1/
https://lesdeqodeurs.fr/coup-de-gueule-dun-ingenieur-edf-concernant-le-20h-sur-tf1/
https://lesdeqodeurs.fr/coup-de-gueule-dun-ingenieur-edf-concernant-le-20h-sur-tf1/
https://lesdeqodeurs.fr/coup-de-gueule-dun-ingenieur-edf-concernant-le-20h-sur-tf1/

