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Présidentielle 

 F. ROUSSEL “ MA FRANCE, Heureuse, solidaire...” 

LIBERTÉ DIT L’AUTRE  
Il y a des coups de pied aux fesses qui se perdent. Une femme se 
vante d’avoir rouvert son bar sans pass, sans masque… Courageuse 
la petite et tellement révolutionnaire. Elle crie liberté et sur son Facebook 
s’alignent 20, 30 soutiens inconditionnels. C’est la liberté guidant 
le peuple des égoïstes, des consommateurs, du business.  
Et ça manifeste en ville le samedi. Contre quoi, contre qui ? J’ai     
entendu un dirigeant de la gauche dire qu’il fallait y aller, en ignorant 
les voix fascistes. Manifester et se boucher les oreilles. La boule 
Quies voilà l’avenir ! Et si nous sommes nombreux dit ce gauchiste 
nouvelle formule, on peut leur voler leur manif.  
L’histoire nous apprend que laisser dire, c’est laisser-faire. On a 
laissé faire le nazisme dans les années 30. A Munich, on a serré la 
main d’Hitler soi-disant pour le neutraliser. Aujourd’hui, il s’agit 
donc de laisser faire la maladie. Déjà 4, 5 millions de morts dans le 
monde. France : 112 000 ! Non, nous le savons maintenant, la       
solution la plus efficace, c’est la vaccination. Là encore, c’est l’histoire 
qui nous l’apprend. Autrefois, on n’obtenait l’immunité collective 
qu’après la mort du tiers ou de la moitié de la population. Et dire 
que certains nous susurrent encore cette solution ! Johnson, Trump 
l’ont évoquée.   
Ce qui nous prouve qu’il y a encore un monde, celui de l’irrationnel 
qui trimballe ces stupidités que notre école laïque croyait avoir    
éradiquées. La variole ou la polio, elles, l’ont été.  
On savait que le travail pour tous, l’égalité, la paix dans le monde, 
toutes ces valeurs pour lesquelles tant de peuples aspirent et se 
battent, sont des valeurs difficiles à acquérir et toujours à reconquérir, 
mais la vaccination, conquête scientifique entre toutes, bien commun 
labellisé, prouvé, incontesté, on croyait pouvoir la ranger, comme 
le pacemaker ou les greffes d’organes dans les grandes avancées 
du progrès humain.  
Le mot liberté est à redéfinir. Nouvelle bataille à mener. 

L’HUMEUR DE MALICETTELe candidat du PCF à l’élection présidentielle 
signe sa rentrée politique avec un livre à    
paraître le 2 septembre. L’occasion pour le 
député du Nord de se dévoiler à huit mois  
du scrutin, tout en donnant un coup  
d’accélérateur à sa campagne.

« Enfin, il est sorti… »  C’est avec un certain soulagement que Fabien Roussel 
a présenté à la presse, mardi 24 août, son premier ouvrage Ma France, 
heureuse, solidaire et digne  (Le Cherche midi, 16,50 euros). Le candidat 
du PCF à l’Élysée a voulu, à travers ce livre qui paraîtra le 2 septembre, 
se présenter un peu plus afin de combler son déficit de notoriété aux yeux 
du grand public. Passé les souvenirs de son enfance au Vietnam et de son 
adhésion aux Jeunesses communistes, à l’occasion d’un tract contre 
l’Apartheid reçu à l’entrée de son lycée, Fabien Roussel présente ses modèles 
politiques, parmi lesquels figurent Jean Jaurès, Georges Marchais, Michelle 
Demessine ou encore Alain Bocquet, à qui il a succédé à l’Assemblée 
nationale. Un exercice somme toute classique pour qui veut se présenter 
à l’élection reine de la vie politique. Mais l’originalité de cet ouvrage 
vient, sans doute, des révélations sur les coulisses du congrès de 2018 
où le député du Nord a pris la tête du PCF. « J’ai eu peur que le parti 
n’implose, et je souhaitais raconter comment nous avons œuvré à notre 
unité », explique-t-il. 

« Un revenu étudiant de 850 euros »
 

 
Les présentations faites, Fabien Roussel entre dans le dur du sujet : sa vision 
pour la France. S’il précise que « ce livre ne constitue pas pour autant 
(s)on programme », le candidat communiste souhaite néanmoins « partager 
(s)a passion pour la justice, l’égalité et (s)es combats ». Et c’est à un 
monde du travail « en première ligne durant la crise sanitaire, mais toujours 
pas respecté » que le communiste ambitionne d’abord de s’adresser. 
Dans son livre, le secrétaire national du PCF plaide pour que de « nouveaux 
droits soient accordés aux salariés et aux travailleurs pour peser sur les 
décisions de leurs entreprises ». Le député du Nord n’hésite pas à parler 
d’une « cogestion démocratique ». Sur la jeunesse, avec laquelle Fabien 
Roussel souhaite « passer un pacte », le communiste propose notamment 
« un revenu étudiant de 850 euros ». « Un tel dispositif coûterait entre 20 
et 23 milliards d’euros par an » et serait « financé, pour partie, par les 
cotisations sociales des entreprises », précise-t-il. 
 
Face au dérèglement climatique et après un été marqué par les catastrophes 
naturelles, le député du Nord plaide pour « un communisme durable ». 
Réfutant l’idée selon laquelle le PCF serait un parti productiviste, le candidat 
à l’Élysée entend développer une « énergie décarbonée » afin d’atteindre 
une empreinte carbone nulle en 2050. Pour ce faire, outre la défense du 
mix énergétique, Fabien Roussel estime que « la France doit tenir 
compte de ce qu’elle importe », affirmant que « si nos émissions de gaz 
à effet de serre ont bien diminué de 25 % entre 1995 et 2019, les émissions 
issues de bien importés, elles, ont augmenté de 72 % ». Tirant les conclusions 
de ce constat, le communiste veut entreprendre une « réindustrialisation 
du pays ». 

À la rencontre des salarié.es
 

 
Cet ouvrage est également l’occasion pour Fabien Roussel de livrer certains 
témoignages de son tour de France des entreprises. Commencé au       
lendemain des élections européennes de 2019, le Secrétaire national du 
PCF est allé, en dépit du Covid, à la rencontre des salariés d’une centaine 
d’entreprises dans plus de quarante départements. Un moyen pour lui 
de « donner à voir le visage de la France que j’aime », mais qui ne se 
sent « pas représenté aujourd’hui ». Car, selon le candidat communiste, 
l’offre politique actuelle à gauche et ses « trahisons » expliquent en 
grande partie l’abandon de la gauche par les milieux populaires. 
 
Avant l’été, Fabien Roussel était crédité autour de 3,5 % dans les sondages. 
Durant la période estivale, le communiste a occupé le champ médiatique 
avec sa « Caravane des jours heureux » et ses prises de position tranchées 
sur la vaccination obligatoire ou encore l’accueil des migrants afghans. 
Et sa campagne va connaître un coup d’accélérateur dans les semaines 
à venir. Outre son meeting à la Fête de l’Humanité, le samedi à 17 
heures, les universités d’été du PCF, qui se tiendront ce week-end, affichent 
complet.  
De quoi susciter, du côté communiste, plus qu’une candidature de         
témoignage ? « Je n’ai pas une tête à témoigner », prévient Fabien Roussel. 

Messieurs les  
médecins retraités 

qui font l’objet d’un article dans l'Est Éclair du 20 août, où ils sont 
encensés pour leur travail au Centre de vaccination de Romilly. On 
y apprend qu'ils n’hésitent pas "à rendre service"... pour 50 € de 
l'heure, alors “qu’ils pourraient profiter de leurs retraites ensoleillées”.   
Ce sont les bénévoles des Restos ou du Secours Populaire qui 
vont apprécier ! Vive la crise, docteurs !

La fédération du PCF recherche des bénévoles pour participer 
à l’animation de L’Auberge Champenoise  les 10, 11 et 12       
septembre sur la Fête de l’Humanité 

Tél. : 03 25 73 43 40

L’AUBERGE  

CHAMPENOISE  

sera présente sur  

la Fête de l’Humanité 

LE BON DE SOUTIEN  EST   
DISPONIBLE AU PRIX  

DE 30 €  
 
Vous pouvez vous le procurer à la fédération de l’Aube 
du PCF, la semaine de 10 h à 17 h, et auprès des           
militants communistes.  
Votre participation de 30 € règlée par chèque au profit 
du “ Fonds de dotation L’Humanité en partage ” vous 
donne droit à une défiscalisation ou un crédit d’impôt à 
hauteur de 66 %. 
Ce bon vous permettra également de recevoir un Hors-série 
de L’Humanité comprenant notamment le plan et le    
programme complet de la Fête. 
Grâce au code unique présent sur votre bon de soutien, 
vous pourrez  demander votre invitation à la Fête de 
l’Humanité 2021 en allant sur : 

 
FETE.HUMANITE.FR/SOUTIEN

les 10,11,12 septembre : la fête de l’humanité 
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous  sur 
l'Aire des Vents de La Courneuve pour trois jours de 
joie, de rires, de fraternité, d'émotions, de paix, de      
débats, de musiques, de luttes sociales, de solidarité,   
de gastronomie, d’engagements, de culture, de danse, 
d'applaudissements. 
Et bien évidemment de retrouvailles.

PAR LDA 

FABIEN 
ROUSSEL 

 
MA 

FRANCE 
 

Heureuse,      
solidaire et 

digne 
 

256 pages  
 

16,50 €  
 
 Bientôt disponible 

à la fédération de 
l’Aube du PCF

MA FRANCE, Heureuse, solidaire et digne 
 16,50 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de ADF PCF 10 
À retourner à PCF Aube   22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 
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ANNONCES LÉGALES 
Actiretraite foncier, 
sci au cap.de 1000€, 

2 rue des anciens combattants 
10240 ramerupt. 

Rcs n°498330745. 
 
Le 31/05/20 à 20h,l’ago a approuvé les 
comptes de liquidation,donné quitus de sa 
gestion au liquidateur et prononcé la cloture 
de liquidation. 
 
L’AGE de la société KINE SPORT ET 
SANTE, société civile de moyens au capi-
tal de 300€, ayant son siège social 7 Bou-
levard du 1er RAM 10000 TROYES, 
im-matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°540 039 666, réunie le 31/07/21, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/07/21 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Florent 
BENADDI, demeurant 3 Chemin des Ver-
gers 10320 BOUILLY, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 
7 Boulevard du 1er RAM 10000 TROYES. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 29/07/21, il a été 
constitué une SARL dénommée:  
MAKI ITM TROYES 
Objet social : restauration rapide, de trai-
teur, de préparation et/ou de vente de plats 
à emporter et de produits alimentaires, no-
tamment d'origine asiatique, et, plus géné-
ralement, de commerce de produits 
alimentaires 
Siège social : 8 rue Georges Dheilly 10800 
ST JULIEN LES VILLAS 
Capital : 1.000 euros 
Gérance : M Eric MEAS demeurant 1 rue 
Georges Ducarroz 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS ainsi que M Guy LE demeurant 
8 rue Georges Dheilly 10800 ST JULIEN 
LES VILLAS, 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Troyes 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 26/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : « FERME DE L'ESPE-
RANCE ». 
Siège : Ferme de l'Espérance, 10410 VIL-
LECHETIF. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés. 
Capital : 1 000 euros. 
Objet : la vente de productions agricoles, 
horticoles, de maraichage, fruitières et ar-
boricoles, la vente de produits alimentaires 
et de boissons du terroir alcoolisées ou non, 
la vente de volailles et de viande de bouche-
rie sans transformation, la vente de maté-
riaux, produits et accessoires liés à la 
croissance ou à l’entretien des végétaux, la 
vente de produits de jardinerie, la vente d’ar-
ticles et d’aliments pour animaux, la produc-
tion et la vente d’énergie en particulier 
photovoltaïque. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Monsieur Alexandre DE-
ZOBRY, demeurant 1 rue des Moissons, 
10150 CRENEY PRES TROYES. 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 
 

Avis 
 

DAK' CONSEILS & FORMATIONS, 
SAS au capital de 2 000euros, 
5 Avenue Ingres, 75016 PARIS, 

878 352 566 RCS Paris. 
 
Le Président a décidé, le 10/7/2021, de 
transférer le siège social de la société au 3 
Voie du Clos, 10400, Fontaine Mâcon.  
Objet : Formations, conseils, coaching.  
Durée : 99 ans.  
Président : Mme EL IDRISSI Dalila, 14 rue 
du Maréchal Leclerc, 10400 Nogent sur 
Seine, pour une durée indéterminée. La so-
ciété sera radiée du RCS de Paris et réim-
matriculée au RCS de Troyes 
 

GETPHOTOGRAPHE 
SAS au capital de 6.000€. 

Siège social : 53 rue de la Paix 
10000 TROYES. 

RCS 824 161 186 TROYES. 
 
L'AGE du 02/04/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 02/04/2021, nommé 
liquidateur M BEN JELLOUN Mohammed 
Thami, 1 avenue du Général de Gallieni 
92000 NANTERRE et fixé le siège de la li-
quidation au siège social. L'AGE du 
02/04/2021 a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a dé-
chargé de son mandat et prononcé la clôture 
de liquidation, à compter du 02/04/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à LES 
RICEYS du 30 Juillet 2021, il a été consti-

tué une société par actions simplifiée au ca-
pital de 400 000 euros, dénommée :  
Les Pisseries 
Siège : 36 rue de la Plante, 10340 LES RI-
CEYS  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : L'acquisition d'immeubles, l'adminis-
tration et l'exploitation par bail, location meu-
blée de courte durée ou autrement desdits 
immeubles et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement ; 
L'acquisition par tous moyens, la création, la 
détention et la gestion de toutes valeurs mo-
bilières, la prise de participation ou d'intérêt 
dans toutes sociétés qu'elles soient com-
merciales, industrielles, financières ou im-
mobilières 
L'animation de groupe, la réalisation de 
toutes prestations de services, en particulier 
de prestations d'assistance en matière de 
management, ainsi que dans les domaines 
commercial, technique, juridique, financier, 
informatique ou administratif, en ce compris 
l'assistance financière, l'octroi de prêts, de 
financements, de garanties au bénéfice de 
ses filiales et des sociétés dans lesquelles 
elle détient une participation directe ou indi-
recte ; 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions. 
Les cessions d'actions au profit d'associés 
ou de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : M. Arnaud CHARDIN, demeu-
rant 36 rue de la Plante, 10340 LES RI-
CEYS 
Directeur général : Mme Sandrine CHAR-
DIN, demeurant 36 rue de la Plante 10340 
LES RICEYS  

POUR AVIS, Le Président 
 

TESTAMENT OLOGRAPHE 
 
Suivant testament olographe en date du 21 
août 2017, Madame Nicole BARBEY, né(e) 
10100 Romilly sur Seine, le 15 août 1934, 
demeurant à 3 rue de la Tour 10000 Troyes, 
célibataire, décédé(e) à TROYES (010) le 3 
août 2020, a institué un légataire. 
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Isabelle NICOLAS , 30 Boulevard Gambet-
ta 10000 TROYES, le 7 septembre 2020, 
dont la copie authentique accompagnée 
d'une copie du testament ont été adressées 
au Greffe le 28 janvier 2021. 
Dans le mois suivant cette réception, l'op-
position à l'exercice par le légataire de ses 
droits pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Isabelle NICOLAS. En 
cas d'opposition, le légataire sera soumis à 
la procédure d'envoi en possession. 
 
 
 
 
 
 

  
SAMS 

SAS AU CAPITAL DE 8 000 € 
SIEGE SOCIAL : 10 RUE MOULIN ROY 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
RCS TROYES 850 748 344 

 
Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 31/07/2021, il a été décidé, con-
formément à l’article L.225-248 du code de 
commerce, de ne pas dissoudre la société. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis 
 

MY DINETTE STORE 
SARL au capital de 20.000€. 

Siège social :  
77 RUE EDOUARD VAILLANT 

10000 TROYES. 
RCS 800 290 108 TROYES. 

 
L'AGE du 16/08/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 16/08/2021, nommé 
liquidateur M BASTIEN Stéphane, 77 RUE 
EDOUARD VAILLANT 10000 TROYES et 
fixé le siège de la liquidation au siège so-
cial.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/07/21, au siège social, l’associé unique 
de la SARL en liquidation PEM PISCINE 
ET DETENTE, au capital de 10 000€, ayant 
son siège social et siège de liquidation 7 rue 
du Commandant Gagniere 10270 COUR-
TERANGES et immatriculée au RCS de 
TROYES n°494 995 608, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé M. 
Fabien MONGIN, demeurant 7 rue du Com-
mandant Gagniere 10270 COURTE-
RANGES, de son mandat de liquidateur, lui 
a donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
RCS de TROYES.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

EARL FESTUOT 
SOCIÉTÉ CIVILE 

AU CAPITAL DE 123 000 € 
2 RUE MARCEL BAILLY 

51290 GIGNY BUSSY 
400 745 154 RCS 

CHALONS EN CHAMPAGNE 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 
PAR PV AGE DU 1/07/21, LES ASSO-
CIÉS ONT ACCEPTÉ NOTAMMENT DE 
TRANSFORMER L’EARL FESTUOT EN 
UNE SCEA PRÉSENTANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES : 

DÉNOMINATION : SCEA MAUCLAIRE-
FESTUOT 
OBJET : ACTIVITÉS AGRICOLES 
CAPITAL : 243 000 € 
SIÈGE : 3 CHEMIN DES HAUTS – 10240 
AULNAY 
GÉRANT : DIDIER MAUCLAIRE, DE-
MEURANT 3 CHEMIN DES HAUTS – 
10240 AULNAY 
DURÉE : 99 ANS 
RCS : TROYES 

 
J. PINOT 

SASU au capital de 300€. 
Siège social : 

46 CHEMIN DES VALENCES, 
78740 VAUX SUR SEINE. 

RCS 884 369 844 VERSAILLES. 
 
L'associé unique, en date du 15/07/2021, a 

décidé de transférer le siège social au 8 
CHEMIN D'ONJON, 10150 CRENEY 
PRES TROYES, à compter du 01/09/2021. 
Président : Mme PINOT JULIETTE, 5 RUE 
HENRI VAUDEY 10270 BOURANTON.  
Radiation du RCS de VERSAILLES et im-
matriculation au RCS de TROYES. 

 
 

La Champenoise des jeux 
SARL au capital de 15 000€ 

Siège social : 60 route Nationale  
10200 Arsonval. 

504 919 788 R.C.S. Troyes 
 
Le président a décidé, le 01/08/2021 de 
transférer le siège social de la société au Z.I. 
Saint Christophe Bat ; 4 10500 Saint Léger 
sous Brienne. 
 

COMMÉMORATIONS EN 2021  
Les manifestations patriotiques auboises sont toujours suivies avec 
ferveur. Rigny et Saint-Mards en juin et toutes celles du mois d’août 
qui vit la déroute allemande dans l’Aube semée de tant de crimes 
impunis : Creney, Buchères par exemple.  
À Creney, ce furent 49 Résistants qui furent assassinés par les SS 
du Cel Pulmer, arrivés la veille de la Gestapo de Rennes. On sait 
maintenant que neuf SS se présentèrent à la prison Hennequin le 
22 août, avec une liste de 50 noms fournie par la Gestapo de Troyes 
qui avait déjà pris la fuite.  Et parmi ces neuf SS, il y avait sept Bretons 
du groupe Bezen Perrot, des autonomistes qui avaient déjà sévi en 
Bretagne. Aucun ne fut jugé après-guerre pour ce crime.  
Buchères honore ses martyrs chaque 24 août. Le crime fut commis 
par la 51e brigade de Panzergrenadiers SS (division des Waffen SS) 
qui assassina 67 habitants (hommes, femmes, enfants, âgés de 
quelques mois à 81 ans) et incendia une cinquantaine de maisons. 
À Romilly furent honorés les héros de Creney (22 août à Romilly 
pour 15 martyrs de cette tuerie). La veille à Baudement, on honora 
Hubert Jeanson et Jacques Parent (déporté). Les morts du maquis 
de Mussy-Grancey avaientété honorés le 6 août. 
Les commémorations sont utiles s’il ne s’agit pas seulement de déposer 
des fleurs sur les tombeaux. Il faut rappeler surtout les motivations 
de ces jeunes qui se sont engagés et qui ont sacrifié leur jeunesse.   
Les buts de la Résistance étaient bien de libérer notre pays, mais 
aussi, on l’oublie trop souvent, de rétablir une société juste,          
démocratique et fraternelle. Le Programme du Conseil National de 
la Résistance fut élaboré dès 1943 et c’est lui et lui seul qui fut à 
l’origine de toutes les lois libératrices et parfois même révolutionnaires 
décrétées en 45-46, la Sécurité sociale, les retraites, le vote des 
femmes, le plan Langevin-Wallon pour l’école, la nouvelle constitution 
pour le rétablissement de la République. 
 Jean Lefèvre  

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
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Si l’ubérisation des travailleurs est synonyme de       
dégradation sans précédent des droits sociaux, la        
décision que viennent de rendre des juges américains    
en défaveur des plateformes de travail dit « indépendant » 
fait figure d’éclaircie dans un ciel sombre.  
 
Après le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne, c’est au tour 
de la Californie de  résister à cette forme d’esclavage moderne. La 
Cour supérieure y a déclaré inconstitutionnelle la « proposition 22 », 
véritable « loi Uber » pour laquelle la multinationale avait investi 
avec succès 200 millions de dollars dans une campagne pour        
faciliter son adoption par référendum. Le texte ratifié par les         
habitants de l’État permettait à la plateforme de ne pas embaucher 
les chauffeurs qu’elle fait travailler. En clair, de les payer à la tâche, 
sans droit à indemnisation en cas de chômage ou encore d’accident 
du travail. 
 
Après le Vieux Continent, voici Uber défait dans son pays d’origine.  

La voie pour réduire, en toute irresponsabilité sociale, les travailleurs 
à une main-d’œuvre corvéable et congédiable à merci n’est pas un 
long fleuve tranquille. Bien sûr, le géant du VTC n’a pas dit son    
dernier mot. Il a annoncé contre-attaquer en justice. Une pratique 
qu’Uber et ses alter ego de la livraison à vélo accompagnent      
souvent d’un sordide chantage à l’emploi pour obtenir plus          
sûrement gain de cause. 

Sur le fond, ce qui se joue n’est rien de moins que la négation du 
lien de subordination qui unit les salariés à leur patron, auxquels 
Uber et ses acolytes entendent substituer une « indépendance »    
purement fictive. En France, la plateforme rêve d’en être quitte avec 
un socle minimal d’obligations sociales inscrites dans une « charte » 
de bonne conduite, promue par le gouvernement qui se bat ainsi… 
dans le même camp qu’Uber.  

À l’opposé de son homologue espagnol, dont la ministre communiste 
du Travail vient d’introduire une « présomption de salariat » pour 
ces travailleurs, avec les droits qui vont de pair.  
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