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SANTÉ  HAUTE-MARNE  
HÔPITAL PUBLIC, DÉSERTS MÉDICAUX : 
MÊME COMBAT
L’intersyndicale des retraités qui œuvre depuis deux ans contre 
la désertification médicale entend bien ne pas laisser entre les 
seules mains des politiciens ou des intérêts vendus à 
Elsan le sort de notre santé. PAGE 2

NOTRE TERRE MOURRA PROPREMENT 
Un film qui retrace 40 ans de luttes victorieuses contre les 
projets d'enfouissement des déchets nucléaires.

DÉCLARATION DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

À PROPOS DE ROLAMPONT
La grand-messe du « Ségur Haute-Marne » s’est achevée en 
Décembre 2021 par le show Zimet-Abba-Véran. Elle visait à 
avaliser le principe de la gradation des soins, en opposition 
avec les hôpitaux de proximité. Une manne de plusieurs 
dizaines de millions était censée régler les problèmes. Les 
contestations, notamment en provenance du sud Haute-Marne, 
n’ont cependant jamais remis en cause les choix des politiques 
gouvernementales successives.
Le terrain devenait propice pour ressortir, après des lustres, le 
projet Rolampont. Propice aux « libéraux » de tous poils : 
médecins, lobby financier (groupe des cliniques Elsan), 
politiques, voire syndicats complaisants (CFDT de Langres). 
Qui plus est, les résultats des dernières élections ont donné 
plus de corps à ce rassemblement hétéroclite dans lequel 
l’appétence du monde rural pour la droite extrême autorise les 
rapprochements entre député RN et sénateurs LR. 
Le comble a été atteint avec l’organisation d’une réunion 
d’information qui a tourné au vote plébiscitaire. Alors que     
62 % des citoyen-ne-s du territoire se sont abstenus ou ont 
voté blanc ou nul le 19 juin, un petit aréopage s’est octroyé des 
droits qui n’ont rien de légaux.
Avec la bénédiction de la Préfète et de l’ARS, le 
projet est tout entier dédié au privé qui y 

PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ
le Secours populaire français dévoile son premier sondage 
européen

Le capitalisme épuise les deux seules sources de richesses : la terre et les travailleurs. Karl Marx

LIRE PAGE 2

BUBU NOUS A QUITTÉS..
Michel Bühler, Bubu pour les ami.e.s nous a quittés.  Si vite 
qu’on doit se frotter les yeux pour y croire.

INJUSTIFIÉ, LE COMBAT POUR LA 
PLANÈTE ? 
Dans un billet intitulé «L'éco-connerie dans toute sa 
puissance», le JHM s'en prend aux activistes de 
l'environnement. 
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> Logement

LES TRAVAUX DE LA TOUR 
ASHTON, C’EST LA PRIORITÉ !
Les locataires de la tour d'Ashton vont-ils attendre plus d'un 
an avant de voir leur bâtiment réhabilité ? Les travaux ne 
seraient prévus qu'en 2024 car inclus dans un projet global 
qui prévoit, d'abord, de démolir les deux barres en bas de la 
tour pour créer " une belle entrée de ville".  Mais la priorité, pour 
ces locataires, c'est avant tout de vivre dans des logements 
décents. La belle entrée de Chaumont peut attendre ! 
L'Agence régionale de santé (ARS) à qui nous avions adressé 
des lettres de locataires, rappelle à Chaumont 

LIRE PAGE 3

MICHEL BÜHLER 
Chaumont  le 1er Mai 2015
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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, Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, 
Liliane, Anne, Marine, Chantal, Denise, Éric, Élise, Josette, Jean-Louis, Jacqueline, 
Sylvie, Gérard, Robert, Jacques, Richard, Christian, Francis, Michel, Liliane, Jean 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

réclame la mise à disposition à son avantage d’un plateau technique aux 
dimensions conséquentes dont le bâti, l’équipement et les à-côtés seraient à charge 
de la collectivité publique. 
En parallèle, la liste des services maintenus dans les hôpitaux de Chaumont et 
Langres n’est qu’un cache-sexe de la liquidation programmée de l’hôpital public 
en Haute-Marne. Si la parole a largement été laissée aux médecins, le sort des 
personnels de santé applaudis tous les soirs en 2020 n’a pas été abordé.
Nous réaffirmons notre engagement à défendre sans réserve le service hospitalier 
de proximité. Dans la configuration rurale du département, celui-ci implique le 
maintien des établissements de Chaumont, Langres et Bourbonne-les-Bains, 
disposant de tous les moyens nécessaires pour remplir cette tâche. La santé est 
l’affaire de tous et non de quelques médecins. Nous souhaitons que la riposte 
s’organise contre ce projet réactionnaire qui vise à démolir encore plus un service 
public hospitalier déjà bien rabougri par des années de politique d’austérité. Avec 
de telles propositions, la Haute-Marne s’enfoncerait encore un peu plus dans un 
recul économique, social et démographique. L’heure est à un large 
rassemblement et à l’action. 
Chaumont le 8 novembre 2022
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

HÔPITAL PUBLIC, DÉSERTS MÉDICAUX : 
MÊME COMBAT !
L’avenir de l’organisation sanitaire dans le centre sud de la Haute-Marne n’en finit 
pas de noircir les pages des journaux. Nous ne serons pas en reste. Certains qui se 
montrent aujourd’hui sont ceux- là même qui ont enterré notre système de santé 
(sans oublier la psychiatrie) depuis 15 ans, sénateurs y compris. Le pyromane 
devient pompier. La lutte contre la désertification et l’exigence d’hôpitaux publics 
de proximité et de qualité sont complémentaires. Le médecin qualifié autrefois 
« de famille » est le maillon fort du parcours de santé. L’intersyndicale des 
retraités* qui œuvre depuis deux ans contre la désertification médicale entend 
bien ne pas laisser entre les seules mains des politiciens ou des intérêts vendus à 
Elsan le sort de notre santé. Nous allons faire entendre les oubliés du territoire, 
les personnels ignorés et méprisés, ceux qui ne peuvent plus attendre des mois 
pour un rendez-vous ou faire des kilomètres sur des routes dangereuses ou 
patienter des heures pour une prise en charge.
A cette fin, l’intersyndicale organise une conférence de presse le 15 novembre 
après-midi et lancera une large pétition pour la défense d’un système de santé 
public adapté à notre territoire.

LOUIS LAPRADE

* CGT,  FO, CGC, FSU, Solidaires, UNSA

>urgence hôpitaux
À PROPOS DE ROLAMPONT (2)
L'article paru dans le Jhm du 8 novembre 
nous relate la tenue d'une réunion à Langres 
où des médecins et des élus ont voté pour 
un centre hospitalier à Rolampont. 
Une idée qui plane depuis environ 15 ans. 
Mais est-ce bien le débat qui doit avoir lieu 
aujourd'hui ? 
Encore qu'il soit décidé de mettre en place 
cet hôpital (public, bien sûr), ce ne sera pas 
réalisable avant au moins cinq ans. Et d'ici 
là, que deviennent les hôpitaux de 
Chaumont et de Langres ? On continue de 
les vider de leurs services et de leurs 
patients par manque de moyens humains et 
matériels. Il serait plus judicieux de 
conserver nos hôpitaux en état de 
fonctionner correctement sinon, dans cinq 
ans, le bel édifice que l'on prévoit pourrait 
rester vide. On a l'impression que tout ce 
qui se trame n'est que le résultat de calculs 
politiciens où chacun veut laisser son 
empreinte sans tenir compte des besoins 
réels des usagers, c'est-à-dire des soins 
adaptés au plus près de chez nous.
SYLVIE DUFORT 

syndicat CGT des retraités de Langres

> dix balles
Elisabeth Borne annonce 60 millions pour 
l'aide alimentaire en 2023. Le Secours 
catholique estime à plus de 6 millions les 
personnes qui y ont recours. 
La somme paraît énorme, mais en réalité 
elle n'est que de 10 € par personne pour 
l'année !

À PROPOS DE ROLAMPONT (SUITE DE LA PAGE 1)



> éco-connerie...

INJUSTIFIÉ, LE COMBAT 
POUR LA PLANÈTE ?
Dans un billet intitulé «L'éco-connerie dans 
toute sa puissance», le JHM s'en prend aux 
activistes de l'environnement. Il écrit ainsi :    
« Sous couvert d'écologie, ces mouvements 
anticapitalistes mènent avant tout un combat 
politique en rêvant d'une petite révolution... 
(…) Ils ont tenté la même chose en 
dénonçant la pauvreté et en créant un clivage 
artificiel entre les pauvres et les riches. 
Aujourd'hui, ils tentent la même opération 
entre les bons sauveurs de la terre et les 
méchants pollueurs que sont, en premier lieu, 
pour eux, les agriculteurs et l'Etat. 
Or, l'environnement est un sujet trop 
important pour le confier aux écologistes qui 
poussent à l'éco-connerie ». Fin de citation.
Que voilà une réflexion intelligente !
On versera d'abord une petite larme sur tous 
ces riches dans le monde qui ne demandent 
qu'à abandonner jets et villas claquemurées 
pour vivre au milieu des pauvres, mais qui en 
sont empêchés par les mauvaises paroles 
d'affreux hurluberlus.
Et on aura surtout une pensée attristée pour 
ce journaliste qui ne veut pas voir que si la 
planète est au bord de l'explosion, c'est à 
cause d'une vision capitaliste de la société ; 
celle qui entend que l'on exploite à outrance 
les ressources (naturelles et humaines) aux 
seules fins de croissance infinie (parfaitement 
utopique) et de profits financiers illimités.
En réalité, les défenseurs de la nature (et de 
l'humanité par conséquent) ne sont crédibles 
que lorsqu'ils ne sont pas capitalistes. On sait 
bien aujourd'hui que, face à l'urgence, pour 
avoir une chance de limiter le dérèglement 
climatique, il faut que s'opère une véritable 
révolution dans les modes de vie (à 
commencer par ceux des plus riches). Et sans 
méconnaître les difficultés des agriculteurs, il 
faut bien admettre que la fuite en avant ne 
mène nulle part. 
Lutter contre la sécheresse en prenant des 
mesures qui finiront par l'aggraver ne doit pas 
être vu comme une solution. Et il est bon que 
des activistes nous mettent le nez dans ces 
contradictions.
Notre société donne plus de valeur à un 
tableau représentant la nature qu'à cette 
nature elle-même. Balancer de la purée sur 
une œuvre (qui ne risque rien d'ailleurs, 
protégée par une vitre), dans un lieu de 
préservation de notre patrimoine culturel, doit 
nous faire saisir l'importance primordiale du 
patrimoine naturel qui a inspiré l'artiste.
Si ce n'est pas là une forme de lutte justifiée !..

ELTÉ

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 Général Leclerc  52000 Chaumont

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DÉVOILE 
SON PREMIER SONDAGE EUROPÉEN
Plus d’un Européen sur deux craint de basculer dans la précarité. Deux 
Européens sur trois déclarent ne plus savoir sur quelles dépenses faire des 
compromis (64%) du fait d’une situation financière difficile : restreindre ses 
déplacements, ne pas chauffer comme il faudrait, faire appel à l’aide des 
proches ou encore cumuler plusieurs emplois. 62% ont déjà restreint leurs 
déplacements et 47% déclarent qu’il leur est arrivé de ne pas mettre le 
chauffage chez eux alors qu’ils avaient froid, 34% à avoir un problème de 
santé mais renoncer à se soigner. Plus d’un Européen sur deux ressent la 
diminution de son pouvoir d’achat et la hausse des prix (54%). 
Un chiffre qui concerne 63% des Français. Les catégories de population les 
plus touchées par la précarité sont les jeunes et les 
familles monoparentales. Près de 3,5 millions de 
personnes en difficulté ont été soutenues par le Secours 
populaire en 2021 en France, en Europe et dans le 
monde, avec la force d’actions de ses partenaires. 
Plus que jamais, l’association a besoin de dons 
financiers : www.secourspopulaire.fr

> Logement

LES TRAVAUX DE LA TOUR ASHTON, 
C’EST LA PRIORITÉ !  (SUITE DE LA PAGE 1)

Habitat ses obligations, dans son compte-rendu de visite de cinq logements de 
la tour, fin septembre. 
Elle note qu'en application des dispositions du code civil le bailleur est tenu, par la nature 
du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur 
un logement décent. Le bailleur doit donc remédier aux problèmes pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique ou à la santé des personnes (les balcons 
dégradés, les infiltrations d'air, la porte d'entrée sans digicode ...), à toute 
infestation de nuisibles (pigeons) et mettre fin aux troubles de voisinages. 
L'ARS signale aussi, dans deux logements, des désordres susceptibles de conduire à 
une procédure au titre de "danger ponctuel imminent pour 
la santé publique (article L1311-4 du code de la  santé 
publique)".  Elle conseille aux locataires de faire 
un courrier en recommandé au bailleur et, en cas 
de non réponse, de saisir la commission de 
conciliation du département et enfin le juge du 
tribunal qui pourrait décider de baisser le loyer 
jusqu'à la réalisation des travaux. 
Le directeur de Chaumont Habitat va-t-il enfin 
réagir et la maire de Chaumont, présidente de 
l’office, enfin intervenir pour ces citoyens 
chaumontais qui ne demandent que le respect de 
leur droit de vivre dans un logement décent !
MARIE-ROSE PATELLI
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> déchets nucléaires

NOTRE TERRE 
MOURRA 
PROPREMENT
C'est le titre d'un film qui retrace 40 ans 
de luttes victorieuses contre les projets 
d'enfouissement des déchets nucléaires. 
Il sera en accès libre sur Youtube à partir 
du 9 novembre. 
Jeudi 3 novembre, des extraits de ce film 
ont été projetés à Saint-Dizier avec une 
conférence-débat organisée par le Comité 
Central de la coordination nationale des 
collectifs contre l'enfouissement des 
déchets radioactifs (CEDRA). 
Ce film, réalisé par des amateurs, retrace 
l’histoire oubliée des luttes victorieuses 
partout en France contre les projets 
d'enfouissement des déchets nucléaires 
depuis 1980. En effet, depuis des 
décennies, les populations rurales de 
multiples territoires se sont 
unanimement soulevées contre les 
projets de l’ANDRA (Agence Nationale 
de gestion des Déchets Radioactifs).
Alors que le projet Cigéo vient d’être 
déclaré d’utilité publique, le Comité 
Central a retracé, à partir de témoignages 
et d’images d’archives, l’histoire sociale et 
les méthodes de l’industrie nucléaire 
pour coloniser des territoires.
Cette tournée se tient en parallèle du 
débat public sur les nouveaux EPR et de 
la ''concertation nationale'' sur le mix 
énergétique qui se focalisent 
principalement sur des questions 
techniques et ne prennent ni le temps de 
faire un vrai bilan historique, ni celui 
d’aller à la rencontre de la population.
Tandis que la filière est déjà au travail et 
que le gouvernement légifère pour 
accélérer le mouvement, le CEDRA 
propose une quarantaine de dates partout 
en France, afin de réveiller les esprits et 
de faire collectivement le bilan de cette 
industrie, sur la base du constat suivant : 
les Françaises et les Français n’ont jamais 
admis que leur pays devienne une 
poubelle nucléaire. 
Le but de cette tournée nationale est de 
lancer un appel à doléances pour peser 
sur le débat actuel en faisant exister les 
paroles de celles et ceux qu'on n'entend 
pas ou trop peu. Les doléances doivent 
être envoyées à : 
doleancesatomiques@laposte.net.
Elles seront publiées sur le blog 
médiapart http://blogs.mediapart.fr//
doleances-atomiques.

PASCAL PRUVOT 

> sondage
PLÉBISCITE POUR 
L’ÉCHELLE MOBILE DES 
SALAIRES
Sondage Ifop Opinion pour le JDD
Le regard des Français concernant 
l’indexation des salaires sur l’inflation. 
Un quasi  consensus : 87% des 
personnes interrogées souhaitent le 
retour d’une indexation des salaires sur 
la hausse des prix. 

> aides publiques
UN POGNON DE DINGUE !
157 milliards d’euros par an d’aides 
publiques aux entreprises, c’est :
•  6 fois environ le budget de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche...
• 5 fois la dette des hôpitaux...

Michel Bühler, Bubu pour les ami.e.s 
nous a quittés.  Si vite qu’on doit se 
frotter les yeux pour y croire. Michel 
Bühler, un des plus grands auteurs 
compositeurs interprètes francophones 
était notre invité pour le 1er Mai 2015. 
On s’en souvient encore, ce fut une 
journée de rêve. 
Artiste-saltimbanque, globe-trotter il a 
traîné sa guitare aux quatre coins du 
monde, dénonçant la guerre, le racisme, le 
sort réservé aux petites gens, Bühler était 
partout chez lui, avec ceux qui souffrent, 
ceux qui luttent, ceux qui  disent Non. Il 
était chez lui au Patronage Laïque...
J’avais écrit dans le Journal N°30 deux 
trois mots à propos de cette rencontre 
exceptionnelle ...
« Bubu est tendu, un peu inquiet, il me 
dira plus tard qu'il  avait eu le même 
sentiment lorsqu'il était venu chanter à 
Montreuil à la fête des diffuseurs de Vie 
nouvelle*.
Pas facile, en effet, la salle est encore 
remplie des mots et histoires du repas, 
des échos du Temps des Cerises chanté 
à gorge déployée, hommage à notre 
pote Patrick Gautherot.
Michel Bühler se lance. Premier pas sur 
scène, sous la chaleur des projos. 
Premier accord de guitare, premiers 
mots de la chanson “Les Ardéchois”, 
écho d'amis qui ont posé leur espoir 
dans ce beau pays mais aussi de Barjac 
et de l’ami Jean Ferrat. La voix vous 
prend l'âme. Instant magique, la salle se 
fait conscience. 
Bon, je l'avoue, j’aime ce saltimbanque. 
Ses coups de sang, ses colères et sa 
tendresse. Félix Leclerc disait : je ne suis 
pas chanteur, je suis un homme qui 
chante. Cela va très bien à Bühler... 
Mai 2022. Les amis de l’association 
Bernard Dimey nous demandent (à 

Lionel Thomassin et moi) d’animer un 
apéritif  rencontre avec Bubu. 
Des moments d’émotion pendant la 
projection du superbe film que la 
télévision suisse romande lui a 
consacré. Quelques larmes, des 
souvenirs et des rires. Et puis lever le 
verre avec Bubu, c’était déjà toute une 
histoire, presque une chanson...
C’était il y a six mois. Le dernier soir du 
Festival, il a participé à la «  carte 
blanche » de son ami Éric Frasiak. Une 
soirée mémorable ! 
Bubu nous a quittés avec dans son 
sillage plus de 50 ans de chanson. Il 
nous laisse un foisonnant et lumineux 
répertoire. Allez vite sur le site EPM.
Et en souvenir de ce 1er mai, écoutez voir 
c e Youtube enreg i s t r é su r un 
smartphone, ça craque et ça grince 
comme un vieux 78 tours et l’image 
tremblote...  Mais, voyez-vous, c’est 
Bühler chantant L’Espoir.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=FSq7aU5SzZc
On pense à Anne, sa compagne, avec 
laquelle nous avons quelques beaux 
souvenirs à Barjac et à Nogent. Nous 
l’embrassons tendrement. 
RICHARD VAILLANT

* Le magazine des retraité.e.s CGT

MICHEL BÜHLER NOUS A QUITTÉS
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