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Lettre ouverte de Fabien Roussel à Emmanuel Macron

“vous voulez parler immigration ? eh bien, parlons-en !”
L’ H UM EU R

Ce n’est pas son premier essai.
En décembre 2018, sous la
poussée des gilets jaunes,
Macron avait tenté de faire
de l’immigration un des gros
chapitres de son grand débat.
Fabien Roussel lui propose
d’ouvrir “un débat sérieux”.
PAR

Monsieur le Président, vous voulez parler immigration ? Eh bien
parlons-en ! [...] Le sujet mérite mieux que d’être instrumentalisé pour
diviser les citoyens, pour imposer votre duo avec l’extrême droite et au
final pour flétrir notre République. Parlons de ces familles qui quittent
des pays dont les richesses sont pillées, dont les États sont placés sous
tutelle de banques internationales et de dictateurs corrompus, dont les
infrastructures publiques ont été bradées à des multinationales ! Parlons des coopérations à développer, qui permettraient à chaque peuple
de retrouver sa souveraineté sur ses ressources et son économie.
Parlons de la taxe sur les transactions financières que vous avez refusé
d’élargir pour ne pas heurter le monde de la finance, nous privant de
deux milliards d’euros destinés à ces pays. Parlons des 5 milliards d’euros que représente la contribution des migrants à la création de richesses
dans notre pays, quand l’Aide médicale d’État, que vous voulez remettre
en cause, ne coûte que 900 millions. Parlons de celles et ceux qui fuient
tous ces conflits dans lesquels nous portons une part de responsabilité,
dont l'OTAN a été l’acteur ces dernières années : l’Afghanistan, la Libye,
la Syrie, le Yémen. Comment peut-on laisser mourir en Méditerranée
des hommes, des femmes, des enfants qui fuient le chaos, les bombes,
parfois nos bombes ?
Parlons des migrations à venir que causeront le dérèglement climatique
et son lot de catastrophes naturelles. [...] L’UE est parmi les trois principaux pollueurs de la planète, et nous devrions nous exonérer de toute
responsabilité ? Parlons donc des moyens à développer en urgence pour
que l’Europe tienne ses engagements en faveur du climat.
Parlons de ces travailleurs sans papiers que de très grandes entreprises
exploitent sans vergogne en les contraignant à la clandestinité. Quand
allez vous les régulariser ? Parlons des travailleurs que vous livrez à la
concurrence avec vos traités européens, qui sont soumis au dumping
social opposant les salarié.e.s de toute l’Union Européenne, dumping
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que votre directive “travailleurs détachés” n’a en rien remis en cause...
Nous voulons les mêmes droits pour tous ! «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», affirme la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen. Alors, pourquoi aujourd’hui, dans un pays qui
en a tous les moyens, ne pas reconnaître le droit de vote des étrangers
résidant et payant leurs impôts en France ? Non, de tout cela vous ne
voulez pas débattre car vous préférez que la nation s’écharpe sur l’Aide
médicale d’État et sur les allocations sociales, ou qu’elle se préoccupe
seulement de distinguer les migrants selon qu’ils fuient la guerre, une
catastrophe naturelle ou la misère ?
Vous voulez que nous débattions pour savoir si 28 pays et 500 millions
d’Européens sont en capacité d'accueillir quelques dizaines de milliers
d’êtres humains, quelque 3% de migrants à travers le monde, risquant
leur vie sur un bateau en Méditerranée ? Les pays du pourtour méditerranéen peuvent-il s’exempter du droit maritime et du droit international ?
Monsieur le Président, l’ennemi ne vient pas en bateau. Il vient en jet
privé et il se moque des frontières. La pression n’est pas migratoire, elle
vient de la finance. Si des entreprises délocalisent, ça n’a jamais été à
cause d’un immigré. C’est à cause d’un capital avide de profits qui ronge
comme un cancer notre économie, nos emplois, nos droits. Tous ces
hommes et toutes ces femmes que vous stigmatisez sont nos frères et
nos sœurs. Nous ne faisons pas de distinctions entre eux. Nous réclamons des droits pour tous, condition d’un accueil réussi. Le droit à la
dignité humaine, dans un monde de justice et de paix, dans une France
humaniste et universaliste.
Pour ouvrir vraiment un débat sérieux et porter des solutions de progrès,
je vous adresse [...] le manifeste «Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe solidaire» qu’a récemment rendu public le Parti
communiste français.”

C’est triste, cette affaire du Médiator. Triste d’abord et surtout pour
les victimes. Triste aussi pour ce qu’elle révèle du degré de résignation, d’obéissance et de veulerie qui gangrène la société.
Douze responsables sont aujourd’hui sur le banc des accusés.
«Combien de coupables ?», titrait l’Humanité. Il faut espérer que
la Justice fera justice, au moins en partie, car il y a tous ceux qui
ne sont pas inquiétés après avoir dit comme à Nuremberg «Je ne
faisais qu’obéir.» Obéir, quel comportement affreux et inhumain !
Beaucoup d’autres au moins ont l’excuse du fric. Échanger des
cadavres contre des billets de banque, après tout ce n’est que la
logique extrême d’un système fait pour les premiers de cordée. Il
se vend bien des armes à l’Arabie saoudite !
Il y a des subalternes qui ont laissé faire, sans réagir, sans avertir,
sans dénoncer. Il y a des humains de chair et de sang, sinon de
cœur, qui savaient et qui ont couvert, dans des ministères, dans
des laboratoires et dans des cabinets d’avocats. Il y a des individus qui ont déconsidéré l’Agence de santé. Il y a des médecins
qui ont prescrit la mort malgré les alertes et qui sont, aujourd’hui
encore, sans remords. Que des gens très gentils, et qui écoutaient
jouer du piano, une fois rentrés chez eux, après leur journée de
travail.

Lubrizol

une transparence totale s’impose

Conseil municipal - Romilly-sur-Seine

l’opposition porteuse de propositions
Référendum ADP, facturation
illégales des interventions du
SMUR... ont été, entre autres
dossiers, mis sur le tapis du
dernier Conseil municipal par
les élu.e.s du groupe PCF et
partenaires. Constructifs, ils
ont avancé un certain nombre
de propositions concrètes.
PAR

RÉMI

g SMUR : remboursement des personnes indûment facturées
Si l’annonce, début août, que l’ARS (Agence régionale hospitalière) enjoignait l’hôpital de Romilly-sur-Seine (et aux hôpitaux de Champagne
Sud) à «cesser toute facturation au patient» dans les cas d’intervention
du SMUR (Cf. DA n°1559) satisfait les conseillers municipaux PCF de
Romilly, qui estiment que leur «ténacité a porté ses fruits», deux zones
d’ombre restent à éclairer, comme l’a rappelé Fethi Cheikh. «Quid du
remboursement des sommes, déjà réglées par certains patients, indûment
perçues par l’hôpital ? Pour autant, nous entendons aussi les arguments
budgétaires mis en avant par la direction de l’hôpital, en termes de compensation financière attendue de l’ARS.» Le groupe d’opposition à la
droite demande par conséquent que l’ARS octroie à l’hôpital de Romilly
«une enveloppe exceptionnelle pour permettre le remboursement des
prestations SMUR indûment facturées [et des] moyens financiers revalorisés pour permettre une bonne exécution des toutes ses missions».
«Concernant le forfait administratif, que la clinique Pays-de-Seine continue de facturer systématiquement, encore une fois : la loi est très claire
vis-vis ces forfaits. Ils sont illégaux. Le ministère de la Santé l’a réaffirmé
en rappelant la loi aux établissements de Santé. Compte-tenu de la gravité de cette affaire, notre groupe va saisir la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour
que cessent, enfin, les violations de la réglementation», a annoncé l’élu
communiste qui, avec ses collègues, n’est pas décidé à jeter l’éponge.

g Référendum ADP : renforcer l’information du public du secteur
Pierre Mathieu, pour sa part, ne s’estime pas satisfait de l’effort municipal d’information sur le Référendum d’initiative partagée concernant
la privatisation d’ADP (Aéroports de Paris), obtenu de haute lutte par
les parlementaires communistes avec ceux d’autres formations. Si Romilly, commune la plus peuplée du canton, dispose d’une borne d’accès
pour le recueil des soutiens des électeurs, l’information de la mairie
reste des plus ténues à ce sujet, avec un entrefilet dans le bulletin communal et un “petit coin” sur le site de la ville relativement, comme nous
en avons fait l’essai, difficile à dénicher. Pour le groupe communiste,
au nom duquel il est intervenu au conseil municipal, «l’information sur
ce sujet [doit être] fortement renforcée... Nous avons un rôle à jouer pour
favoriser et rendre possible l’expression de leur citoyenneté à ceux qui
souhaitent s’exprimer sur ce sujet, d’autant qu’il s’agit d’une première
et que tout le monde est loin d’être parfaitement informé.»
Les élu.e.s PCF et partenaires estiment que «des choses simples peuvent
se faire», et font trois propositions : un accès “visible” vers le site du ministère de l’intérieur sur le portail web municipal ; un affichage informatif dans les locaux municipaux ouverts au public ; un flyer informatif
sur la procédure, ses délais, modalités et conditions pour pouvoir apporter son soutien. En réponse, le maire a dit avoir entendu ces propositions et a demandé à l’adjointe déléguée à la communication de réunir
la commission concernée pour étudier les actions à mener. À suivre…

Réaction du PCF après l’accident industriel de Lubrizol :

“

L’incendie de l’usine Lubrizol a été un véritable choc, générant une
inquiétude légitime des citoyens, avec lesquels nous partageons la colère. En ce qui concerne les salariés et sous-traitants de Lubrizol, des
mesures d’urgence doivent être prises pour les accompagner afin d’éviter tout drame financier. Leurs emplois et l’avenir de leurs familles
doivent être assurés. L’enquête qui doit s’ouvrir doit répondre aux inquiétudes des habitants et des salariés. Une transparence totale s’impose à la direction de l’entreprise. Lubrizol doit [...] apporter toute la
transparence nécessaire sur ce qui a pu conduire à cette catastrophe
et assumer les conséquences judiciaires une fois les manquements
graves identifiés. Il ne doit plus être possible à l’avenir que de telles
négligences puissent conduire à mettre en danger les salariés d’une
part, et les citoyens résidant aux alentours d’autre part.
L’État a sa part de responsabilité dans les mesures à mettre en œuvre.
Les CHSCT, organismes paritaires traitant de la santé, de la sécurité
et des conditions de travail, supprimés il y a deux ans, doivent être rétablis et leurs moyens renforcés. Nous le réaffirmons avec force : aucune mesure d’économie n’est justifiable dans le domaine de la sécurité
d’une entreprise, encore moins quand elle appartient à un magnat
américain comme Warren Buffet avec Lubrizol. C’est en garantissant
la sécurité des employés et des citoyens que l’État garantira l’avenir
industriel de la France.”

EC OU TE Z- VO IR !

Décès de Jacques Chirac

LA BOUTIQUE DE LA FÉDÉ

réaction du PCF

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Les chics types

Réaction du PCF après le décès de l’ancien Président de la République :

Nos gouvernants sont des chics types. Quels efforts ne font-ils pas,
en effet, pour nous rassurer ? Pollution au plomb après le feu de
Notre-Dame ? Où ça ? Elle est bien bonne celle-là ! Cinq mois après,
les mesures révèlent une concentration «jamais vue», 20 fois supérieure aux normes, plus de 100 000 microgrammes par m2. Ça
me rappelle le maire de Romilly qui expliquait que la crise systémique de 2008 était un «épiphénomène». Il n’a pas dit «détail», le
mot ayant depuis longtemps été pourri par qui vous savez.
Même topo avec l’usine chimique de Rouen, propriété de Warren
Buffett, 3ème fortune mondiale, le même qui conseille : «quand il
pleut de l’or, sortez le seau, pas le dé à coudre.» Pour les rouennais, c’est pas de l’or qu’il a plu mais de la merde. Et c’est pas la
première fois que ça se produit.
Mais nos gouvernants sont des chics types. Juste ça pue un peu,
mais y’a pas de quoi en faire un fromage, ont-ils dit. À peine, si on
n’a pas entendu la sémillante Sibeth Ndiaye annoncer que l’usine
serait déplacée à 5 mètres des limites communales. Dix mètres,
allez, on va pas mégotter. Même punition que pour le glyphosate.
Inquiets ? Nos gouvernants “Xanax” nous font cachetonner par les
médias pour endormir le bon sens qui nous dit qu’il va falloir numéroter nos abattis. Encore et toujours.
Oui, nos gouvernants sont des chics types. Ils réforment pour que
ça aille mieux. La retraite avec, à l’horizon, les calendes grecques
et des queues de cerises, si on les laisse faire ; la grande braderie
aux agioteurs des biens et des services publics... Tout ça pour notre
bien. Fusion des Régions pour faire des économies... Perdu : un
surcoût de 50 millions. Les chics types sont souvent des charlatans.

Comme l’immense majorité des Françaises et des Français, nous
sommes attristés par l’annonce du décès du président Jacques Chirac,
un homme qui, jusqu’au bout, aura été apprécié pour la proximité des
liens qu’il avait su tisser avec ses concitoyens. Jacques Chirac aura
été populaire, même s’il a mis en œuvre de nombreuses réformes qui
l’étaient bien moins.
Il a fait partie de ces présidents de la République qui ont su tenir tête
à l’administration américaine et faire entendre la voix de la France
dans le monde. Ce fut notamment le cas lors d’un voyage en Israël, en
1996, où il s’est affirmé comme le partisan d’une Paix entre Palestiniens et Israéliens, ou, en 2003, pour dire non à la guerre en Irak qui
a conduit à la situation que l’on connaît aujourd’hui.
Au nom du Parti communiste français, j’adresse toute ma sympathie
et mes sincères condoléances à sa famille.”
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord.

“

CULTURE

Le philosophe Bernard Vasseur note l’intérêt renouvelé pour
Marx, qui revient en force dans l’analyse des méfaits du
capitalisme et dans l’interrogation grandissante sur la
possibilité d’un avenir post-capitaliste.

LE CAPITAINE TRICASSE

Si le capitalisme a bien changé d’époque, il n’a pas changé d’essence ;
en quoi le travail visionnaire de Marx peut-il nous aider ? La réponse
proposée est que Marx peut nous être très utile pour deux raisons. En
premier lieu, parce qu’on peut distinguer sa véritable pensée de la tradition qui s’en est emparée au XXè siècle. En second lieu, parce que nous
savons désormais que ce qu’il a envisagé - sous le nom de communisme
ou de «société sans classes» - n’a jamais, ni nulle part, été essayé. Bernard Vasseur constate que Marx et Engels se sont toujours définis
comme des penseurs et des acteurs du communisme, clairement distingué du socialisme. Dès lors, l’ouvrage tire les leçons de l’histoire récente
en soulignant que ce qui a échoué au XXè siècle, ce n’est pas le communisme, mais le socialisme, sous ses deux versions : la social-démocratie,
qui n’a pas mis à mal le capitalisme et a fini par tout lui céder ; d’autre
part, le socialisme de la voie autoritaire du parti unique et de la dictature du prolétariat, qui a bien mis à mal le capitalisme, mais qui n’a
nulle part conduit au communisme et a fini par s’effondrer. Un livre accessible, dérangeant, qui mérite l’attention !
n En vente à la fédération du PCF - 6 euros - 03 25 73 43 40
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ANNONCES LÉGALES
L'AGE réunie le 27/06/19 de la société SNC
COLBERT, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°829
201 581, a décidé de transférer le siège social du 4 boulevard Carnot 10000 TROYES
au 53 rue Turenne 10000 TROYES, à
compter du 01/07/19, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Les associés de l’EARL BEZANCON, société civile au capital de 138 865,81 € ayant
son siège social VAUJURENNES 10160
PAISY COSDON, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°378 952 105, réunis en
AGO le 24/05/19, ont décidé de nommer en
qualité de cogérant pour une durée illimitée
à compter du 24/05/19, M. Clément BEZANCON demeurant 20 rue Lucien Leblanc
10120 ST ANDRE LES VERGERS.
Modification sera faite au RCS de
TROYES.
POUR AVIS, La gérance
Il résulte du PV de l’AGE des associés du
12/09/19, que le capital social de la société
civile SC DES ASCENDANCES, au capital
de 1 000 €, ayant son siège social 3 rue Jean
Mosle 10300 STE SAVINE, immatriculée au
RCS de TROYES sous le n°851 624 015, a
été augmenté de 109 000 € par voie d'apport
en nature. En conséquence, les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à cent dix mille euros (110 000 €).
L'avis de constitution de la société a été publié dans LA DEPECHE DE L’AUBE, le
21/06/19 dans l’AUBE, et au BODACC A
n°20190117 du 20/06/19.
M odification sera faite au R C S de
TROYES.
Pour avis, La Gérance
SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET
et MAZURE-JACQUOT
15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES
Suite à la cession de fonds de commerce
par la société VICANDLOL, Société par actions simplifiée à associé unique au capital
de 69 000 €, siège : TROYES (10000), 3234 rue Champeaux, SIREN n° 818679789
RCS TROYES à la société CONCEPT IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 €, siège : COURTENOT (10260), 9 rue de Bailly, SIREN n°
483298519 RCS TROYES, suivant acte
reçu par Me B. MANDRON, notaire à

TROYES, le 18/07/2019, enregistré à
SPFE TROYES 1, le 13/08/2019, dossier
2019 00041621, réf. 1004P01 2019N01248,
Et suite l’annonce parue dans la Dépêche
de l’Aube n° 1565 du 20/09/2019, il y a lieu
d’apporter la modification suivante :
- les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, liquidateurs judiciaires à TROYES
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.
SK CONSULTING
SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 3 RUE JULES MASSENET
10600 LA CHAPELLE ST LUC
RCS 825 081 730 TROYES
L'AGE du 03/09/2019 a décidé de modifier
le capital social pour le porter à 20.000 €.
Mention au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TRAINEL du 05/09/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière –
Dénomination sociale : SCI DE LA BORDE –
Siège social : 16 Route de Sens, 10400
TRAINEL –
Objet social : - l'acquisition, la cession, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
de tous droits ou biens immobiliers – la mise
en valeur de ces immeubles, notamment par
l'édification de construction pour toute destination et la réalisation de tous travaux y
compris de construction - le recours à l'emprunt ou à toute autre forme de financement
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute
garantie hypothécaire ou non, pour la réalisation de l'objet social.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 100 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire Gérance : Mme Clothilde BACHOT, demeurant 20 Faubourg Saint Gervais 10400
TRAINEL - M. Quentin BACHOT, demeurant 16 Route de Sens 10400 TRAINEL Mme Claude BACHOT, demeurant 16
Route de Sens 10400 TRAINEL - M. Brice
DUCROCQ, demeurant 20 Faubourg Saint
Gervais 10400 TRAINEL –
Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas - agrément des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales –
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
Aux termes d'une délibération en date du
27/06/19, l’AGE de la SCI IZINAF, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°535 320 303, a décidé
de transférer le siège social du 4 boulevard
Carnot 10000 TROYES au 53 rue Turenne
10000 TROYES à compter du 01/07/19, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
L'avis de constitution de la société a été publié au BODACC A n°20110209 du 27/10/11.
Modification sera faite au RCS de TROYES.
Pour avis, La Gérance
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31/08/19, l'associée unique de la SAS
ADNOT CONSEIL, au capital de 500 €
ayant son siège social 5 rue Brissonnet
10000 TROYES et immatriculée au RCS de
TROYES sous le n° 819 499 849, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/09/2019 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Mme Julie ADNOT, demeurant 5 rue
Brissonnet 10000 TROYES, associée
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 5 rue Brissonnet 10000
TROYES. C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au RCS
de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur
AR2B COURTAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 109 euros
Siège social :
44 bis rue de l'Ecole Militaire
10500 BRIENNE LE CHATEAU
841 501 810 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 24
Septembre 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance
Par assp en date du 27/09/2019, il a été
constitué la sas LE QUIZ FOOD, capital
500 €, siège social :180 avenue Général Leclerc 10000 TROYES, est nommé président
Mr ZENNAF MOULOUD demeurant 95
avenue du 1er mai 10000 TROYES, Directeur Mr NAOUR YOUSSEF demeurant 4
rue Gaston Bachelard 10000 TROYES,
objet: Tous type de restauration à emporter
ou livraison et sur place; durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de Troyes
Par acte SSP du 31/08/2019 il a été constitué une SAS dénommée : A&R EXPRESS
Siège social : 5 Rue André Rongeot 10120
ST ANDRE LES VERGERS.
Capital : 3.000 €.
Objet : Transport de colis- messagerie-location de camions avec chauffeur.
Président : M RAVELONJATO Niaina, 5
Rue André Rongeot 10000 TROYES.
Admission aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne un droit à une
voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à STE
MAURE du 01/10/19, il a été constitué une
société :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : R.E.H
Siège social : 34 rue de Cervet 10800 ST
LEGER PRES TROYES
Objet social : Les activités de maçonnerie
générale ; La pose de clôtures et de grillages ; La pose de menuiseries intérieures
et extérieures ; La pose de portails ; Les activités de façadiers ; La pose de carrelage et
l’isolation ; La vente de tous produits se rapportant directement ou indirectement à ces
activités
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Capital social : 2 000 euros
Gérant : M. Cédric GUILLETAT, demeurant
34 rue de Cervet 10800 ST LEGER PRES
TROYES.
Pour avis, La Gérance
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