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DÉMOGRAPHIE : HAUTE-MARNE, 
DÉCLIN OU CHUTE LIBRE
L’Insee a publié, comme elle le fait régulièrement, des 
« projections de population de la France ». 

MAC  KINSEY ET MAC.. RON  ÇA SENT 
LE POGNON 
Il semble que le second ait fait la courte échelle au 
premier lors de la présidentielle de 2017 et de 
celle de 2022. PAGE 2

NOS BRÈVES 
Médiapart : Fin de censure - Le truc en plumes des maires 
- des locataires ont froid,  etc. 

LE PAVÉ À RACHID : PROBITÉ
La République exemplaire. Macron en avait fait son cheval 
de bataille en 2017, plaçant son premier quinquennat sous 
le signe, disait-il, de la moralisation de la vie publique. 

COMBATTRE LA PAUVRETÉ
Neuf  millions de pauvres en France. Un million 
de plus qu’il y a dix ans... 

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

 PAGE 3

HAUSSE DES PRIX, DES LOYERS ET DES CHARGES, 
DU FUEL, DU GAZ, DE L’ÉLECTRICITÉ, ETC.

INSUPPORTABLES !

> Tour d'Ashton
L'ARS RAPPELLE AU DIRECTEUR DE 
CHAUMONT HABITAT SES OBLIGATIONS 
Nous avions adressé à l'ARS des courriers des locataires de la tour 
d’Ashton relatant toutes les nuisances subies dans l'immeuble et 
décrites dans nos précédents articles. Le 29 septembre 2022, l'ARS a 
diligenté une visite dans six logements de la tour.  
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>Hausse des prix 
+14% DANS LES GRANDES SURFACES 
ET EXPLOSION DES "PREMIERS PRIX " !
Depuis février 2022,  le magazine 60 Millions de consommateurs publie 
chaque mois  l’évolution des prix dans les grandes surfaces  avec 
l’institut NielsenIQ qui collecte les données de 10 000 points de 
vente dans les supermarchés, hypermarchés, discounters, magasins 
de proximité et drives. Tous les produits de grande consommation 
en libre-service sont inclus dans ce suivi, soit plus de 300 000 
portant un code-barres. 
Résultat : une hausse moyenne de 14% et bien plus sur certains 
produits, en particulier les premiers prix. Par exemple, l'huile avec 
une hausse moyenne de 20,2% atteint +41,2% pour les premiers 
prix, les œufs à +16,2% en moyenne sont à + 26% pour les 
premiers prix, idem pour les pâtes qui passent de +20,3% à 
+29,7%, le café de +13,7% à +18,1%. 
Autant dire que l'on tape encore plus dans le porte-monnaie des 
plus démunis, ce qui est d'autant plus honteux !  Le 
magazine  constate également des écarts entre les prix affichés en 
rayon et ceux payés à la caisse, des défauts, des absences d’affichage 
du prix, des prix ne correspond pas au produit présenté, des 
différences de prix entre les produits présentés au rayon 
promotions et les mêmes dans leur rayon habituel. Avec l’annonce 
de la suppression du ticket de caisse en 2023, il  va vraiment falloir 
être vigilant !
LE SYNDICAT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

 SUITE PAGE 4

https://chng.it/2QJdPn4q
https://www.facebook.com/syndicat.cgt.retraites.chaumont/
https://www.facebook.com/syndicat.cgt.retraites.chaumont/
https://www.facebook.com/syndicat.cgt.retraites.chaumont/
https://www.facebook.com/syndicat.cgt.retraites.chaumont/
https://chng.it/2QJdPn4q
https://chng.it/2QJdPn4q


. 

> affaires

MAC  KINSEY ET 
MAC.. RON 

ÇA SENT LE POGNON
Macron et Mackinsey. Il semble donc que le 
second ait fait la courte échelle au premier 
lors de la présidentielle de 2017 et celle de 
2022. 
C’est donc une amitié qui dure. En tout cas 
voilà un bel exemple d’opiniâtreté  dans le 
sponsoring. 
Comme il ne faut pas trop exagérer, le PNF 
(Parquet National financier)  a mis son nez 
dans ces petites manigances élyséennes. 
On sait que tout cela a commencé avec une 
enquête pour « blanchiment de fraude 
fiscale » visant le géant américain du conseil 
McKinsey.
Ce même géant états-uniens que Macron 
verrait bien gérer nos retraites. C’est ce 
qu’on appelle un échange de bons procédés.
Cela nous permet également d’assister à un 
petit duel à fleurets mouchetés entre deux 
cireurs de pompes du locataire de l’Élysée. 
Bruno Le Maire reconnaît des «abus» et une 
«dérive»  (on notera les guillemets utilisés 
par la presse) et Olivier Véran qui fut hier 
l’expert covid que l’on connaît réfute quant 
à lui toute « dérive » ou « abus ». Toujours 
avec des guillemets. 
On attend la baston avec impatience. Les 
propos de l’un et de l’autre sont osés 
puisque l’intéressé lui, ne reconnait rien du 
tout ni dérive ni abus (sans guillemets). 
Pour illustrer ce papier, nous avons ressorti 
de nos anciens journaux ce dessin très 
évocateur publié en 2019. 

> Démographie 

HAUTE-MARNE, DÉCLIN OU 
CHUTE LIBRE
Le pessimisme gagne-il du terrain chez nos statisticiens ? L’Insee a publié, 
comme elle le fait régulièrement, des « projections de population de la France ». 
Celles-ci sont détaillées par régions et par départements. Elles portent également 
sur le nombre de ménages, la pyramide des âges, la population active. Le point 
de départ en est le chiffre officiel de la population par âge et sexe. Il en a été 
ainsi en 2007 avec une projection à 2040, en 2013 avec une projection à 2050. La 
dernière, publiée le 24 novembre, simule la projection 2018 à 2070. Pour les 
retraités que nous sommes, cet horizon tient de l’inatteignable. Reste la 
perspective pour notre descendance.
En 2013, les simulations avaient encore un goût d’optimisme malgré l’accent mis sur le 
vieillissement, la baisse de la natalité et du flux migratoire. Le leitmotiv était serein : 
« D’ici 2050 toutes les régions gagneraient en population ». 5 ans plus tard tout est 
remis en cause. Dès 2050 l’ensemble des régions aligne des chiffres à la baisse.
Il faut prendre avec précautions ces perspectives. Mais un constat rapide autorise 
les remarques suivantes : 
1. La prévision 2013 pour 2050 était à 74 millions d’habitants, elle baisse à 69 

millions dans celle de 2018. Et cette dernière ne prévoit qu’un million de plus 
en 2070 par rapport à aujourd’hui (tout en outre-mer). 

2. Le Grand Est à - 13,5 % suit de près les voisins de Bourgogne-Franche-
Comté, tête de gondole avec - 14 %. Dans notre région, les départements qui 
ont le plus perdu avant 2018 accusent les plus fortes pertes (- 30 %). Sans 
surprise, la Haute-Marne est dans ce lot. Du pic de population en 1968 à la 
prévision pour 2070 (en un siècle), elle passerait de 215 000 à 125 000 
habitants. Le déclin démographique dénoncé ici ou là tourne, dans ces 
simulations, au scénario catastrophe : 90 000 âmes et 42 % de la population 
en moins. Et de ce point de vue, la « prévision court terme » au 1er janvier 
2022, pourtant ajustée, est pire que la projection à 50 ans (2 000 de moins).

Combattre concrètement ces mauvais augures, c’est d’abord avancer dans des 
choix différents pour enrayer et inverser la tendance. Mettre le holà aux projets 
hors normes. Décider et agir avec et pour le plus grand nombre. Stopper et 
inverser la liquidation de la solidarité portée par les services publics de 
proximité. Mettre un terme aux conflits ville/ville et plus encore ruraux/urbains. 
Ce sont là quelques pistes possibles, mais rien ne se fera sans l’intervention 
citoyenne.

G. TARDENOIS

LA PÉTITION CONTRE LES DÉSERTS 
MÉDICAUX CARTONNE 
La pétition contre les déserts médicaux fait un carton. En deux semaines,  elle a 
recueilli plus de six cents signatures sur le marché de Chaumont, auxquelles il 
faut ajouter plusieurs centaines collectées au porte-à-porte à la Rochotte, à 
Ashton et dans d’autres secteurs de la ville. Et il ne s’agit-là que des initiatives 
prises par le syndicat CGT des retraités de Chaumont. La pétition, rappelons-le, 
a été lancée par cinq syndicats : CGT, CGC, FSU, UNSA et Solidaires. Un point 
d’étape sera fait prochainement. Mais elle semble cartonner partout. Par 
exemple, La FSU annonce déjà plus de 200 signatures.
Seul bémol, la pétition sur le site change.org reste étrangement à quai avec  un 
chiffre ridicule (200 signatures), ce qui 
est incompréhensible compte-tenu de 
l’accueil réservé à la pétition papier. 
Nous allons en discuter avec le site et 
nous vous tiendrons informés. En 
attendant, rien n’empêche de signer la 
pétition en ligne ou sur le marché avant 
de pouvoir le faire à la porte des 
supermarchés...



> libertés
FIN DE CENSURE POUR 
MEDIAPART
Après 12 jours d'une censure inédite, 
Mediapart est enfin autorisé à publier sa 
révélation d'intérêt public : le maire de 
Saint-Étienne, déjà impliqué dans un 
chantage à la sextape contre l'un de ses 
adjoints, a aussi lancé une rumeur 
criminelle, dont il reconnaît aujourd’hui 
qu’il s’agit d’une pure calomnie, contre le 
président de région Laurent Wauquiez. 
La juge (la même qui avait interdit la 
publication de ces révélation) parle, dans 
sa décision, d’une « rétention 
d’informations » et d’un « défaut 
d’information » qui l’ont amenée à ne pas 
connaître en temps et en heure la totalité 
des éléments nécessaires pour justifier 
une telle censure, inédite depuis la loi de 
1881 sur la liberté de la presse.
Mediapart a donc publié cette enquête 
qui montre «l’ambiance empoisonnée» 
qui règne à Saint-Étienne, ville dirigée 
par un maire LR.

> démographie

BÉATITUDE  

JOURNALISTIQUE
Quatre jours, ni plus ni moins. C’est le 
temps qu’il aura fallu au quotidien local 
pour écrire le tout et son contraire. 
Expédier en quelques lignes les chiffres 
de l’Insee, genre morse : le 52, sa 
population en 2018 : 174 000, vers 
2070 : 125 000 ! 
En prime, l’apologie de Chaumont. 
Chaumont l’attractive « qui a tout pour 
plaire ». Pas testée, mais aussi bien voire 
mieux qu’Orléans, Mulhouse et Rouen. 
Chômage, immobilier, salaires (?), etc. 
Mais il manque (eh oui !)… ne serait-ce 
pas les services publics que le susdit 
journal s’acharne sans pitié à éreinter ? 

> insee

LES DÉLICES DE L’INDICE
Garde-à-vous. Fixe : c’est de l’indice 
Insee de novembre dont il s’agit. Bloqué 
(!?) à 6,2 % de hausse des prix. Il est vrai 
que l’alimentation (à 12,2 % -hors 
produits frais- pourquoi ?) ne compte 
que pour 16,5 % dans l’indice. 

Rappelons que sur un Smic à temps 
plein, ça fait 7,20 € par jour pour les 
trois repas. Petit appétit recommandé 
pour vivre. À noter que le calcul IPCH 
(harmonisé au niveau européen) s’élève 
à  7,1 %. Un écart de 0,9 % qui ne cesse 
de s’accroître depuis début 2021.

> de la chaleur bordel!
SOS : DES LOCATAIRES 

ONT FROID
Dans le meilleur des cas, pour les 
étrennes : pan ! plus 15 % sur les tarifs 
de l’énergie. 
En attendant, les températures sont peu 
clémentes depuis début novembre. Et 
pour les locataires du privé comme du 
public, c’est limitation à 19 ° (précision 
pour Mme Guillemy : pour tous, mais 
pas tous à la même enseigne). 
En réalité, nombre de « passoires 
thermiques » non rénovées plafonnent 
péniblement à 14 ou 15 °. D’où usage de 
chauffage d’appoint et explosion de la 
dépense qui s’ajoute à la hausse déjà 
appliquée. Si ça ne rend pas chaud, ça 
rend ronchon.

> Congrès des maires
CUL...TURE
Les pauvres Haut-Marnais qui 
s’inquiétaient de savoir leurs maires 
enfermés dans des salles de congrès sont 
rassurés. Grâce à nos deux sénateurs 
multirécidivistes, ils ont pu goûter le 
menu de la cantine du Sénat qui, paraît-il 
n’est pas dégueu. 
Ils ont pu aussi se détendre lors d’une 
soirée au « Paradis latin ». Ils se 
réjouiront sans doute d’assister aux 
revues du « Variétés cabaret » prévues à 
Palestra en 2023. 
Pas étonnant que le programme du 
Nouveau Relax ait semblé trop intello à 
certains de nos élus qui préfèrent les 
« trucs en plumes » ! 
RACHIDA ZIBAO

Elle a précisé à Chaumont Habitat, 
dans un courrier du 21 octobre 2022, 
que les désordres constatés relèvent du 
décret N 2002-120 du 30 janvier 2002 
relat if aux caractér ist iques du 
logement décent, a rappelé la loi du 6 
juillet 1989 et l'article 6-1 sur les 
obligations du bailleur qui doit fournir 
un logement ne portant pas atteinte à la 
sécurité physique ou à la santé du locataire et 
exempt de tous nuisibles, ainsi que les 
obligations du bailleur concernant  les 
troubles de voisinage. 
Deux logements ont particulièrement 
retenu l'attention de l'ARS car ils 
présentent des f i ls é lectr iques 
apparents, accessibles et sous tension 
qui "peuvent représenter un danger ponctuel 
imminent pour la santé publique". 
Six semaines plus tard, les locataires de 
ces logements attendent toujours les 
travaux. Pas un mot, pas un courrier. 
Par contre,  un questionnaire de 
satisfaction a été distribué par 
Chaumont Habitat à tous ses locataires 
HLM. La “com” va plus vite que les 
travaux, l'ARS appréciera ! 
La suite sera la saisine de la 
commission dépar tementale de 
conciliation par les locataires !
MARIE-ROSE PATELLI

LE DESSIN DE LA SEMAINE

> tour d'Ashton
L'ARS RAPPELLE AU 
DIRECTEUR DE 
CHAUMONT HABITAT 
SES OBLIGATIONS 
(SUITE DE LA PAGE 1)



LE PAVÉ À RACHID

Probité
La République exemplaire. 
Macron en avait fait son cheval de bataille 
en 2017, plaçant son premier quinquennat 
sous le signe, disait-il, de la moralisation de 
la vie publique. « Le principal danger pour 
la démocratie est la persistance de 
manquements à la probité parmi des 
responsables politiques ». Cinq ans après, 
les affaires se multiplient dans son 
entourage proche, nous explique Médiapart 
qui en a dénombré plus de quarante. 
Violences physiques ou sexistes, frais de 
bouche exorbitants (le homard De Rugy, 
mais pas que), mise en danger de la vie 
d’autrui, détournement de fonds publics, 
prise illégale d’intérêts, corruption, 
problèmes avec l’administration fiscale et, 
bouquet final, emplois fictifs où ont trempé 
les ministres Modem du premier 
gouvernement d’Édouard Philippe, Marielle 
de Sarnez, Sylvie Goulard et... François 
Bayrou qui, malgré cette petite entorse 
éthique, a été nommé Commissaire au plan. 
Exemplaire, mon cher Macron...
On ne peut évidemment pas citer ici ces 40 
rustaud.es qui mélangent intérêt public et 
tambouille privée... On se reportera 
utilement à l’article de Médiapart*.
Je pourrais en rester là. Tout ceci nous 
donne déjà une idée de la société 
corrompue que l’on nous construit jour 
après jour. Mais ce n’est malheureusement 
pas fini et on parle beaucoup ces derniers 
jours des nominations élyséennes pour 
recaser d’anciens ministres. C’est le temps 
des copains, des copines, c’est le temps des 
coquins et des coquines. 
Chez ces gens-là, nul besoin de traverser la 
rue pour pour trouver un turbin. Pénicaud 
chez Manpower, Castaner au tunnel du 
Mont Blanc, Castex à la présidence de la 
RATP, Sibeth Ndiaye devient secrétaire 
générale d’Adecco France.  Stop ou 
encore ? Amélie de Montchalin, battue aux 
dernières élections, devient ambassadrice de 
la France auprès de l’OCDE et Laurent 
Saint-Martin, également battu, va prendre la 
tête de Business France. Comme le dit le 
site le Grand Soir, n’hésitez pas vous-même 
à compléter la liste. Elle est longue comme 
un jour sans pain...
Bref, c’est l’emploi made in Macron, servi 
sur un plateau d’argent, en toute probité et 
pour viser à l’exemplarité.
RACHID R : 29 novembre 2022
https://www.mediapart.fr/journal/france/
060422/la-republique-exemplaire-d-
emmanuel-macron

COMBATTRE LA PAUVRETÉ
Neuf  millions de pauvres en France. Un million de plus qu’il y a dix ans. Situation 
détériorée pour les travailleurs précaires, les personnes en fin de droit, les jeunes, 
les personnes âgées. Les riches peuvent et doivent participer à l’effort de solidarité 
nationale.
Les tonitruantes et hypocrites déclarations officielles ne pourront cacher la 
réalité : la pauvreté a augmenté en France ces dernières années, alors que les 
profits des grandes fortunes ont vertigineusement progressé.
Près de 3 millions de foyers sans ressource touchent le revenu de solidarité active 
(RSA) ; un locataire HLM sur cinq, soit 800 000 ménages, a des difficultés à payer 
son loyer. Et ce sont des millions de Français qui n’arrivent pas à régler leurs 
factures de gaz et d’électricité. L’année dernière, les Restos du cœur et le Secours 
populaire ont accueilli environ 3 millions de personnes lors de leur campagne 
d’hiver. Exagération ?
Ces chiffres ont été publiés ces derniers mois dans des documents officiels et 
souvent tenus au chaud dans les placards pour raison d’élections présidentielle et 
législative à venir. La crise sociale qui s’annonce (avec hausse de l’énergie, des 
produits alimentaires, des loyers, etc.) va renforcer la tendance à la paupérisation 
d’une partie de la population, y compris parmi les couches moyennes.

RETRAITÉS, CIBLES PRIVILÉGIÉES
On entend souvent le refrain selon lequel les retraités seraient des privilégiés. C’est 
oublier la disparité des situations : il y a des retraités riches vivant de leurs 
placements financiers, des retraités disposant de moyens après une vie de travail et 
de progression de carrière qui voient depuis des années leurs pensions et leur 
pouvoir d’achat considérablement baisser. 
Et puis, il y a un tiers des retraités affrontant d’énormes difficultés pour joindre « 
les deux bouts » ou s’enfonçant dans la pauvreté, les veuves notamment, survivant 
avec des pensions misérables. Victor Hugo écrivait : « C’est l’enfer des pauvres qui 
fait le paradis des riches ». C’est toujours d’actualité.

EXPLOSION DES INÉGALITÉS
Les « grandes » familles françaises n’ont jamais connu des progressions si 
importantes de leurs biens. Les actionnaires ont perçu des dividendes constamment 
à la hausse, bénéficiant des largesses de leur représentant à l’Élysée. Quant à la crise 
sanitaire, elle a eu pour effet d’accélérer l’épargne des plus riches et par conséquent leur 
capacité à accroître encore plus leur patrimoine. « Lorsque vous êtes pauvres, vous 
n'épargnez rien. Au contraire, les 20 % les plus riches épargnent en moyenne 22 % de 
leurs revenus. Le contraste est immense... On peut penser que cette épargne leur 
permettra d'investir dans du patrimoine », note un rapport de l’Insee.
Face à cela, une priorité : la lutte pour la justice dans la répartition  des richesses, le 
rétablissement de l’impôt sur la fortune, la taxation   des profits et des actionnaires.

JOSÉ FORT - Journaliste à Vie nouvelle, magazine des retraités CGT
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