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“Bourgeois, croyez-moi, laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes.” Victor Hugo (Les Misérables)

ROLAMPONT : UNE BELLE 
ARNAQUE POLITICIENNE !
> SANTÉ
HÔPITAUX PUBLICS : RIEN NE VA PLUS !
Ce n'est pas de mauvaise gestion dont souffrent tous nos hôpitaux, mais de lois 
successives qui les ont dépouillés pour les brader au privé. Le ministre de la Santé 
crie “au feu” alors que son gouvernement n'a cessé d'attiser l'incendie. 
Face à la crise des hôpitaux, il vient d'attribuer, en urgence, une maigre enveloppe de 
543 millions d'euros (rien, comparé aux 80 à 200 millions du coût évalué de 
Rolampont).  
Il tape à nouveau dans la poche des patients en créant un supplément de 15 euros pour 
tout patient pris en dehors du planning habituel d’un médecin libéral. Il supprime la 
prise en charge à 100 % des téléconsultations. Il ferme les maisons médicales de garde le 
samedi matin. Quant aux soignants exerçant en établissements publics de santé, ils vont 
obtenir quelques miettes en indemnités de garde, jusqu’au 31 mars 2023 ! 
La solution pour sauver nos hôpitaux, ce n'est ni l'hôpital privé de Rolampont, ni la 
“gradation” des hôpitaux proposé par l'ARS. La solution, c'est la fin de l'hôpital-
entreprise, de la politique du chiffre et de la rentabilité, c'est l’arrêt des fermetures de 
lits, la suppression de la tarification à l'activité, de l’étau budgétaire qu'est l'Ondam*, 
c’est la revalorisation des salaires des soignants. La solution est dans la mobilisation 
de la population pour sa santé et non dans les mains de quelques médecins d'un 
groupe privé. 
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

*Objectif  de dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation.

Syndicat CGT des Retraités de Chaumont   - N° 318 - Samedi 3 décembre  SPÉCIAL ROLAMPONT

ET MACHOS EN PLUS
Hautains, parfois méprisants, toujours sûrs 
d’eux-mêmes (ça fout la trouille) tels sont 
apparus aux yeux du public chaumontais 
les médecins de garde du groupe Elsan au 
Patro. Peu à leur avantage donc. Et 
machos en plus : les mâles à la tribune et 
l’unique femme, debout, chargée de 
distribuer la parole. On en parlera aux 
Femen ! R.R.

TOUT ÇA POUR ÇA !
Dans son scénario favori, l'ARS 
supprimait les urgences de nuit à l'hôpital 
de Langres. Inadmissible ! Et c'est ce qui 
a légitimement mis 2 000 personnes dans 
la rue.
Au lieu de profiter de cette mobilisation 
pour obliger l'Agence régionale à revoir 
sa copie, les médecins de Langres ont 
bricolé un «projet» à Rolampont où les 
urgences fonctionneraient 24 heures sur 
24. Mais ça ne correspond en rien aux 
besoins de la population. Pire : ça 
accentue le danger pour les habitants du 
Sud et de l'Est de Langres.
Ils misent sur le fait que leurs 
élucubrations ont de quoi séduire un 
certain nombre d'organismes peu 
soucieux du service public. Sinon, 
pourquoi l'ARS accepterait-elle de 
maintenir, un peu plus proches de 
Chaumont, les urgences de nuit qu'elle 
jugeait inutiles à Langres ? À moins qu'il 
s'agisse d'inverser le raisonnement et de 
supprimer celles de Chaumont ? Auquel 
cas, ça pourrait mettre d'autres milliers 
de personnes dans la rue.
Décidément, ces apprentis sorciers ne 
méritent guère considération.

ELTÉ
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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  Daniel, 
Isabelle, Richard, Jean-Claude, Arlette, Anne, 
Marine, Chantal, Éric, Élise, Josette, Jean-Louis, 
Jacqueline, Sylvie, Gérard, Robert, Jacques, Francis, 
Michel, Liliane, Jean, Christian, Josiane, Denise, 
James, Jacqueline, Bernard, Jean-Pierre, Nicole 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

À la sortie de la réunion chaumontaise 
au Patronage Laïque, consacrée à ce 
qu’on appelle le projet Rolampont, une 
certitude s’est installée dans l’esprit de 
nombreux participants : le beau projet 
initié en catimini par des médecins, hors 
de tout cadre légal, apparaît comme une 
belle arnaque. 
Et si le grand spectacle monté à Saints-
Geosmes avait pu fasciner certains élus, 
force est de constater que, soumis à la 
critique citoyenne et à la vigilance 
rigoureuse des élus de Langres, de 
Chaumont et de l’Agglo, le bateau sur 
lequel on voulait nous embarquer 
ressemble plus au Titanic qu’au France. 
Les vraies questions demeurent. Elles 
n’ont pas été évoquées dans les multiples 
interventions des médecins du Copil et 
e l les ne f igura ient pas dans le 
PowerPoint censé donner un tour savant 
à la politique de restriction budgétaire du 
gouvernement en matière de santé, à la 
servilité pour le secteur privé via le 
groupe Elsan avec la poursuite de la 
destruction du service public de santé. 
À Rolampont tout ce qui est juteux, à 
Chaumont ce qui sera déficitaire (selon 
les critères de l’ARS) et à Langres les 
rogatons.
Heureusement, certaines questions ont 
fusé de la salle, même si elles ont eu du 
mal, avec une modératrice qui a surtout 
jeté de l’huile sur le feu, à se frayer un 
chemin jusqu’à la tribune, elles n’ont pas 
pu être éludées. Les élus chaumontais 
(actuels ou anciens) et de l’Agglo, les 
citoyens et les représentants associatifs, 
politiques et syndicaux ont manifesté 
une belle unité de vue.

MAIS POUR QUI ROULE LE 

COPIL ?
Un intervenant a posé cette question à 
plusieurs reprises. Pas de réponse. Au 
lieu de quoi, pour noyer le poisson, on 
nous a redonné un coup de PowerPoint. 
Hors-sujet, évidemment. Pourtant cette 
question est loin d’être anodine. 
En effet, puisque ces médecins ont été 
mandatés pour travailler exclusivement 
dans le cadre de la gradation des soins 
comme l’ont rappelé Christine Guillemy, 
maire de Chaumont et Stéphane 
Martinelli, président de l’Agglo, d’où 
sort donc ce projet et, retour à la 
question : qui tire les ficelles ?
Jean-Claude Daniel, ancien député maire 
de Chaumont a fort justement rappelé 
que le déficit de l’hôpital de Chaumont  
est apparu avec la mise en œuvre de la 
tarification à l’acte...
Lorsqu’on sait que plusieurs de ces 
médecins travaillent pour le groupe 
Elsan, la réponse vient d’elle-même. Il se 
murmure également que la préfète et 
l’ARS ne seraient pas étrangères à ce 
qu’il faut bien qualifier de putsch...

QUEL EST SERA LE COÛT DE 

CE SOMPTUEUX PLATEAU 
TECHNIQUE ? 

Alors que les initiateurs du projet parlent 
de 60 à 80 millions, Anne Cardinal, 
maire de Langres, a lancé un vrai pavé 
dans la mare en évoquant, lors du 
dernier conseil municipal, la somme de 
180 à 200 millions... Qui a raison ? Sans 
doute l’édile de Langres car si l’on parle 
du projet Rolampont, il faut mettre tout 

sur la table. Ainsi, Paul Fournié, élu 
départemental et premier-adjoint au 
maire de Chaumont a tenu à mentionner 
le coût de la quatre-voies évoquée pour 
aller à Rolampont : 8 millions d’euros 
par kilomètre, qui va payer ?
Bref, les chiffres mentionnés par les 
initiateurs du projet semblent plutôt 
approximatifs et fantaisistes. 
180 à 200 millions d’argent public, nos 
impôts, nos cotisations sociales. Alors on 
est en droit de se demander quels intérêts 
se cachent réellement derrière ce projet.

LE GROUPE ELSAN, ON EN 

PARLE OU PAS ? 
On sait tous que le groupe Elsan 
travaille en sous-main et certains vont 
jusqu’à penser que ceux qui occupaient 
l a t r i b u n e à S a i n t s - G e o s m e s , 
Châteauvillain et Chaumont sont des 
poissons-pilotes d’Elsan, lui-même 
dépendant du groupe d’investissement 
américain KKR.
Comme l’a souligné un intervenant, ce 
fonds ne fait pas dans le caritatif. En 
effet, il se targue d’obtenir en moyenne 
un taux annuel de rentabilité de 27 %. 
Quand on parle de rentabilité, il s’agit ici 
de puiser dans les caisses de la Sécu...

ROLAMPONT,

Selon le docteur Molli de 
Chalindrey, " la santé n'est pas une 
marchandise". Bien, mais alors 
pourquoi est-il avec ceux qui font 
la promotion d'un plateau 
technique mis entre les mains du 
groupe privé Elsan-KKR ? 



> ROLAMPONT

TOUT, SAUF LA 
DÉMOCRATIE
Alors qu'un projet de l'Agence Régionale 
de Santé risquait de dépouiller l'hôpital de 
Langres et qu'une juste grogne enflait 
dans le sud du département, un groupe 
de médecins du secteur a été désigné 
pour réfléchir sur les besoins de 
l'établissement local. Très vite, n'hésitant 
pas à sacrifier l'objet sur lequel il était 
censé se pencher, il a préféré travailler à 
un rapprochement Chaumont-Langres, 
sur le site de Rolampont. Ça n'était pas sa 
mission, mais il prétend y avoir été 
encouragé par l'ARS et la préfète de 
Haute-Marne.
Absolument étranger à toute démarche 
démocratique, il a embarqué Chaumont 
dans son délire sans même associer les 
médecins et usagers concernés. Pire : 
présentant son projet aux élus 
essentiellement ruraux du Pays de 
Langres, il a ri avec eux du bon tour qui 
était joué au chef-lieu du département. 
Réunion au cours de laquelle la maire de 
Langres a été huée et le représentant du 
député RN applaudi...
Enfin, quelques semaines avant la prise de 
décision de l'ARS, le groupe a consenti à 
présenter ses travaux aux habitants du 
secteur de Chaumont. Mais, toujours aussi 
peu préoccupé par l'expression 
démocratique, il est venu accompagné 
d'une claque langroise essayant de faire en 
sorte que la contradiction s'entende moins.
Il a présenté une vision biaisée de la 
réalité, niant des évidences, ne s'appuyant 
pas sur les vrais chiffres de la population 
concernée. Et puis à plusieurs reprises il 
a mis en cause l'hôpital de Chaumont.
Curieusement, celui qui pouvait aisément 
contester ces inepties (le président de la 
Commission médicale d'établissement) a 
été empêché. Alors qu'il s'apprêtait à venir 
dire sa façon de penser, il a été 
opportunément convoqué à la préfecture.
On se dit alors que, sur un point au 
moins, le groupe de médecins langrois 
n'a pas tort : il est bien soutenu par la 
préfète.
Tout cela en dit long sur la prise en 
considération de l'usager des services 
publics !.. 

ELTÉ

I M P R E S S I O N S A P R È S 
T R O I S H E U R E S D E 
RÉUNION 
Tout d’abord que les Chaumontais et les 
habitants, élus et personnels de santé du 
centre Haute-Marne sont unanimes 
dans leur refus du plateau technique de 
Rolampont. Ils ont compris que la 
disparition ou la diminution de l’activité 
des hôpitaux de Chaumont et de 
Langres signifie la mort de leur ville et 
la poursuite de la chute démographique. 
Il n’y a jamais eu de réponse à la 
question posée dès le début de la 
réunion  : qui est à la manœuvre dans 
cette opération  ? Apparemment la 
nouvelle préfète et l’ARS n’ont pas été 
satisfaites des résultats du Ségur 
organisé par l’ancien préfet et ont donc 
mandaté l’Ordre des médecins pour 
faire de nouvelles propositions avec le 
résultat que l’on sait.
Une poignée de médecins volontaires 
du sud haut-marnais a repris le dossier 

d’il y a 15 ans en se disant que c’était 
une aubaine d’installer un hôpital en 
rase campagne à une sortie d’autoroute. 
Cela permettrait aux médecins et 
chirurgiens de Dijon de faire le trajet en 
peu de temps, tant pis pour les patients 
et les personnels de santé. Tant pis aussi 
pour la sobriété énergétique. 
Pour citer Paul Fournié, on veut 
construire ce plateau technique un peu 
comme on installe un supermarché dans 
une zone hors centre-ville. On va 
bétonner une zone rurale pour installer 
un hôpital. 

LA SANTÉ PUBLIQUE, UNE 
AFFAIRE DE TERRITOIRE
La santé publique relève avant tout de 
l’aménagement du territoire, c’est donc 
une question hautement politique, au 
sens noble du terme. Et cela regarde en 
premier lieu les citoyens car c’est la 
santé de milliers de Sud-Haut-Marnais 
qui est concernée. Et, pour notre part, 
nous avons une certitude, c’est qu’avec 
ce projet taillé sur mesure pour le privé, 
la Haute-Marne va se désertifier encore 
un peu plus. 
La pétition sur les déserts médicaux et 
la défense des hôpitaux publics lancée 
par l’intersyndicale des retraités est 
d’autant plus d’actualité dans ce 
contexte. 

Prise de note : Adriana Fernandez, 
Marie-Rose Patelli et Richard 
Vaillant

C’EST NON !

 On a pu noter la présence au Patronage Laïque  de plusieurs élus de la ville et de 
l’Agglo de Chaumont. Et, côte à côte, contre la liquidation de l’hôpital de Chaumont, 
Stéphane Martinelli et Christine Guillemy. Cela méritait bien une photo...

Un « représentant des usagers» 
pro Rolampont, (évidemment, il 
représente la préfète) met en 
avant, comme gage de sérieux, le 
soutien des sénateurs Sido et 
Guéné au projet d'hôpital unique. 

Ces mêmes sénateurs ont soutenu 
jusqu’au bout le défunt projet  
Animal Explora. Il y a donc de quoi 



> vu de ma place
CERTAINS SE MONTRENT, D’AUTRES SE 
CACHENT
On peut s’interroger sur la présence en nombre de Langrois, pourtant fort informés, à la 
réunion chaumontaise sur Rolampont. Des aficionados venus faire la claque et soutenir leurs 
favoris. Aveu de faiblesse ou manque de confiance ?  
La ficelle est grossière et lève un voile sur les facettes cachées de ce projet. D’abord limiter au 
maximum les possibilités d’intervention des Chaumontais. L’attitude partisane et autoritaire 
de la médecin de Fayl-Billot chargée de distribuer le micro a été significative. Frilosité à tendre 
le micro aux opposants, sélection des intervenants, volonté affirmée de recadrer le débat. Ce 
projet est aussi un outil politique, une revanche sur l’échec aux municipales de madame 
Delong. Sa présence à cette réunion, ainsi que celle d’élus d’opposition est éloquente, et son 
conjoint roule pour elle, en même temps que pour lui, salarié d’Elsan. Elsan, grand absent du 
débat, dont on a senti que la moindre question à son sujet était taboue, éludée, incongrue, 
voire idiote. 
Ne pas toucher au Big Boss et surtout taire la casse du service public, sa livraison aux appétits 
privés. Dans l’ombre également, l’ARS qui a passé la patate chaude à des médecins dont la 
vanité a dû être flattée. Apparemment, ils auraient transgressé la commande qui était de 
s’inscrire dans le Ségur 52 et ont profité de l’aubaine pour assouvir leurs intérêts personnels. 
Volontairement dissimulé, le sort des usagers et des personnels déplacés sur le site de 
Rolampont dont le seul avantage serait l’accès rapide par l’autoroute !
Comme l’a clamé un ami, en plagiant Clémenceau*, « la santé est une chose trop grave pour la 
confier aux médecins », on en a eu la preuve ce lundi LOUIS LAPRADE

*Clémenceau : « la guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires »

> courrier 
des lecteurs

GÉRER LA 
PÉNURIE OU LA 
COMBATTRE ?
Les absences (et les silences) de 
la réunion du 28 novembre au 
Patronage Laïque doivent nous 
inquiéter. 
Absence de l’ARS a priori 
concernée au premier chef, 
absence du Conseil de l’Ordre 
des médecins pourtant très 
impliqué dans la promotion du 
projet, absence du Conseil 
départemental de la Haute-
Marne et de son président 
omniprésent. 
Absence encore (et/ou silence, 
à deux exceptions près) des 
médecins du Centre Haute-
Marne et de la CPTS Centre 
H a u t e - M a r n e , s t r u c t u r e 
coordinatrice de l’ensemble des 
professionnels de santé du 
territoire concerné. 
Les médecins du Sud Haute-
Marne, auteurs du projet qu’ils 
défendaient seuls, sont-ils les 
idiots utiles d’intérêts qui les 
dépassent ? 
Ce qui  est certain, c’est que la 
salle leur a été très largement 
défavorable. Et qu’on avait 
pourtant pris la précaution de 
la garnir autant que faire se 
peut de soutiens du Sud venus, 
non pour s’informer, mais 
pour y faire la claque. 
Depuis des dizaines d’années, 
le corps médical subit la 
pénurie et en souffre comme 
ses patients.
Le souci c’est que, confronté à 
l’aggravation de ses conditions 
d’exercice, il se contente 
souvent de proposer des 
mesures d’aménagement d’une 
pénurie qu’il perçoit comme 
une fatalité. 
Incapable d’en dénoncer les 
causes, il l’accompagne de sa 
sollicitude bienveillante.  Et 
parfois même, il va au-devant 
des mesures de restriction 
qu’elle impose.

Un lecteur du Journal

 « LA DICTATURE » DU POWERPOINT
« C’est dangereux parce que ça peut créer l’illusion que l’on comprend et que l’on contrôle une 
situation. Or dans ce monde, certains problèmes ne sont pas transformables en puces »*. 
Perçu hier comme un outil qui devait simplifier l’information et la formation, le PowerPoint 
est aujourd’hui décrit comme un outil de pression et un cache-misère méthodologique. 
Si des présentations légères et sympas peuvent apporter de l’eau à un discours travaillé et 
convaincant, l’usage imposé d’images surchargées, présentées comme des vérités scientifiques 
et irréfutables, est vecteur d’une pensée totalitaire, unique et dangereuse.
C’est un peu ce que l’on a subi lors de la présentation du projet Rolampont, avec peu de place 
au discours et des images agressives comme cette tête de mort digne d’un clip « heavy metal » 
sans parler de la signification qu’elle a prise pendant la seconde guerre mondiale... L.L.
*James Mattis, général américain.

SI MA TANTE…
Un des petits mots souvent utilisé par les médecins du Copil, lors de la réunion de 
présentation du projet Rolampont est la conjonction « si » en réponse à certaines 
interrogations. Cette conjonction introduit une réponse hypothétique. Ainsi, ce plateau 
technique sera efficient si des praticiens retrouvent le chemin de la Haute-Marne. Il permettra 
de lutter contre la désertification médicale si des étudiants, principalement de Dijon, viennent 
y faire leur internat. Il sera viable si les Hauts-Marnais viennent s’y faire soigner. Si ce n’est 
qu’on ne connaît ni son coût, ni son financement. Nous voilà rassurés ! Si ?

FINANCEMENT DE ROLAMPONT : LE GRAND ÉCART
Pas de réponse à une question sur le coût de cet hôpital : 80 millions annoncés à 
Châteauvillain ou 180 millions, voire plus, chiffres avancés par la Maire de Langres. Comme 
c'est de l'argent public investi pour le privé, les médecins d'Elsan ont glissé la question sous le 
tapis !

60 À 80 MILLIONS SELON LE COPIL ?
Le calcul fait (à la louche) par les médecins est simple, pour ne pas dire simpliste : l’argent qui 
devait aller à Chaumont sera utilisé pour le nouveau plateau technique. Autrement formulé, 
l’hôpital de Chaumont va poursuivre sa dégradation. Et que valent alors  les belles paroles du 
Dr Delong lorsqu’il déclare la main sur le cœur qu’il n’est pas question « d’affaiblir » 
Chaumont ?


