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L’HUMEUR de Malicette

La terre tourne sur elle-même à 1600 km par heure et 
108 000 Km/h autour du soleil. Ça bouge et on ne s’en 
rend pas compte. Pour nos affaires habituelles il en va 
pareillement. Vous allumez votre gaz pour cuire vos 
aliments. Vous sortez la bagnole du garage pour aller au 
turbin. Et la terre tourne. Et Poutine lance des obus. On 
apprend (on a la télé, nous autres) que des sanctions 
sont prises contre le dictateur. Fini le gaz russe, le gasoil 
russe. Tout ce qui est russe est rejeté, la musique russe à 
l’Eurovision, les montagnes russes, la salade russe peut-
être. Tout ça devient un peu grandguignolesque. Et avec 
quoi on va faire cuire la soupe. Avec quoi on va aller au 
boulot ? À quel prix ? Autre question.
Je viens d’entendre à la radio (même remarque que 
précédemment et réflexion sur notre chance de vivre dans 
un pays civilisé) que M. Biden, le maître des Etats-Unis, 
était venu faire un tour en Europe. On en entendait plus 
parler de M. Biden. On disait même qu’il ne voulait plus 
s’occuper des affaires de la planète comme le firent si bien 
ses prédécesseurs. La terre tournait et Biden ne disait rien.
Et qu’est venu faire M. Joe Biden en Europe ? Ce dirigeant 
d’un pays libre est venu dans un esprit pacifique, soutenir 
les Polonais et encourager le peuple ukrainien à résister. 
Parfait.
Et comme il passait par là, qu’il a compris la détresse de 
ses amis européens bientôt privés du gaz russe, il en a 
trouvé chez lui 15 milliards de M3 qu’il s’apprête à livrer par 
bateau. Comme dit le Figaro qui « décrypte » l’information 
« Les EU s’imposent comme fournisseur alternatif au gaz 
russe. » Il a bien fait de passer, Biden.
Et la terre continue de tourner.

ET POURTANT ELLE TOURNEPOUR AMÉLIORER VOTRE VIE : 3 RAISONS DE
VOTER FABIEN ROUSSEL

ENFIN, DU NEUF À GAUCHE !
Élection présidentielle

Contre la vie chère, il agira pour 
les salaires et notre pouvoir d’achat

◆  Baisse de 30 % des factures d’énergie et 
baisse des taxes sur les carburants.

◆  Augmentation générale des salaires et des 
pensions : smic à 1 923 € brut (1 500 € net).

◆  Aucune retraite inférieure à 1200 euros net !

Pour que les gros payent gros 
et les petits payent petit

◆  Triplement de l’Impôt sur la fortune (ISF), 
baisse de l’impôt sur le revenu pour les 
tranches inférieures.

◆  Prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales, soutien aux entreprises 
qui relocalisent, embauchent et augmentent 
les salaires.

◆  Prendre le pouvoir sur la finance : 
nationalisation de grandes banques et d’une 
compagnie d’assurance (BNP – Société 
générale – Axa).

C’est le vote d’avenir pour la gauche, 
pour la France !

◆  Il rétablira la retraite à 60 ans après 37,5 
ans de cotisation et protègera nos aînés.

◆  Pour la République partout avec des 
services publics pour toutes et tous, avec 
comme priorités la santé, l’éducation, la 
tranquillité publique.

◆  Pour notre souveraineté industrielle, 
alimentaire, énergétique.

◆  Pour une voix indépendante de la France 
en Europe et dans le monde pour la sécurité 
collective, la paix et la coopération.

NOTRE DOSSIER       SANTE - HOPITAL Par Pierre MathieuEn page 4…

UNE NOUVELLE ÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE S’IMPOSE

La responsabilité des gouvernements successifs est 
immense. Les partis politiques qui adhèrent aux 
thèses libérales et sociales libérales ont une immense 
responsabilité. Tout comme les élu-es locaux qui comme 
dans notre département de l’Aube facilitent encore cette 
mainmise de la sphère marchande sur notre santé. Le 
livre « Les Fossoyeurs » sur les EPHAD du groupe Orpéa 
vient d’ouvrir les yeux du grand public sur un des aspects 
les plus terribles de la privatisation de notre système de 
santé.
Pour les multinationales et les marchés financiers, 
les biens communs les plus essentiels à notre vie 
quotidienne comme la santé, ou les conditions d’existence 

de nos aîné·e·s, sont considérés comme une source de 
profits immenses. Des cliniques privées qui favorisent 
les opérations les plus rentables, aux dépassements 
d’honoraires qui contraignent des centaines de milliers de 
nos concitoyens à renoncer à se soigner par manque de 
moyens, on se rend compte qu’aujourd’hui tout le réseau 
de la santé est affecté par la notion de rentabilité.
Les élections présidentielles doivent être l’occasion 
d’ouvrir le débat sur cet enjeu fondamental pour notre 
société. Une nouvelle ère de la Sécurité sociale s’impose, 
dans le respect des principes de sa création par le ministre 
communiste Ambroise Croizat, en 1945 : cotiser selon ses 
moyens, recevoir selon ses besoins.

MATHS EXPERTES 
 

Du même tonneau linguistique que les « vacances apprenantes », 
« les maths expertes » proposées en spécialité de terminale 
ont réussi à aggraver l'inégalité fille/garçon en maths au lycée 
et à anéantir brutalement plus de vingt-cinq ans d'efforts dans 
ce sens. Les filles étaient 48,4% en filière S avant la réforme 
Blanquer, elles ne sont plus que 38,6% deux ans après. C'est 
ce que des sociétés savantes et des associations de professeurs 
de mathématiques viennent de dénoncer dans un communiqué 
du 25 janvier. Pourquoi cette brusque chute ?  
Le terme même d' « expertes » évoque une très grande 
compétence acquise, alors que le parcours au lycée n'est 
qu'apprentissage des connaissances; c'est  donc dissuasif, 
sauf si l'on a des parents qui connaissent le système, ne   
s'arrêtent pas à la dénomination, et savent que la plupart des 
métiers d'avenir, et surtout bien rémunérés, passent par des 
études scientifiques. Par ailleurs, les experts que l'on invite 
dans les médias sont essentiellement des hommes, donc les 
filles, en particulier dans les classes populaires mais pas  
seulement, peuvent être influencées par le stéréotype de 
l'homme plus intelligent par nature, penser que cela ne leur 
conviendra pas et qu'elles perdront leur temps.  Actuellement 
deux tiers d'étudiants en médecine et en pharmacie sont des 
femmes, et un tiers seulement parmi les étudiants ingénieurs. 
Ainsi, ce qui a été lent à se mettre en place, la féminisation 
des métiers longtemps réservés aux hommes, risque de      
repartir en sens inverse à toute vitesse. On peut donc penser 
que cette réforme du lycée répond, finalement, à la droitisation 
de la société française qui prétend rendre à l'homme sa place 
et ses privilèges, et contribuera à éloigner les enfants des 
classes populaires des métiers scientifiques. Comme le dit 
un professeur de maths du lycée Herriot, « espérons que la 
société future n'aura pas besoin de compétences en       
mathématiques... » 
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La forte hausse des prix de l’énergie  
(encore plus 4% au 1er février 2022) et 
ses conséquences immédiates sur les conditions 
de vie des Français remettent dans le 
débat public la problématique centrale de 
nos usages de l’énergie et l’indispensable    
révolution climatique à opérer.  

Élections Présidentielle - Aube 

LE MIX éNERGéTIQUE POUR RéPONDrE  
AUX DéFIS CLIMATIQUES 

Question : Nos lecteurs aimeraient comprendre pourquoi le 
prix de l’électricité augmente ? 

Réponse : Depuis le crack pétrolier des       
années 70, et l’envolée des prix de l’énergie, la 
France a fait le choix de produire son électricité 
à partir du nucléaire. Cela nous garantit une 
autonomie énergétique et nous rend indépendant 
du prix des matières fossiles. Mais depuis la         
libéralisation du marché de l’énergie les prix de 
l’électricité sont indexés aux énergies dites   
alternatives (éolien et solaire) ce qui fait       
exploser les prix de l’électricité sur les marchés.  

Le prix de l’énergie sur les marchés est proche aujourd’hui de 300 € 
le MWh pour un prix de fabrication estimé à 50 €. 

La suite en page 4 

Pourquoi les prix de l’électricité augmentent ? 
 
Trois questions à Laura Bouteiller salariée de la centrale   
nucléaire de Nogent S/Seine, élue CGT au Comité social et 
économique.

PAR PASSY CONNH

Les Aubois ne peuvent d’ailleurs pas être insensibles à cette question 
puisque 33,4% d’entre eux (source Insee) sont déjà en vulnérabilité 
énergétique (21 % sont déja en précarité). Et concernant la question 
très politique du prix de l’électricité qui s’envole, il faut savoir que 
25% des Aubois ont un chauffage individuel « Tout électrique ». 
 À la faveur donc du débat politique sur l’énergie qui s’invite pour 
l’élection présidentielle, les Aubois découvre notamment le contenu 
réel de notre « assiette » énergétique nationale : notre dépendance aux 
énergies fossiles, pétrole et gaz, qui représentaient en France, en 
2018, plus de 67 % de notre consommation d’énergie finale. 
L’ampleur des défis posés pour porter une politique énergie-climat 
globale et cohérente dépasse ainsi l’activisme climatique de façade 
de beaucoup de formations politiques, notamment sur la question du 
nucléaire. 
 

Distinction à gauche 
 
De ce point de vue, à gauche de l’échiquier politique, un candidat se 
distingue avec sa proposition d’un mix énergétique 100% public et 
100% décarboné. Il s’agit de Fabien Roussel. Son analyse se base sur 
les réalités scientifiques et techniques d’aujourd’hui et les trajectoires 
de consommation les plus probables (l’augmentation de nos besoins 
en électricité) afin de tracer un chemin qui réponde à la fois à nos 
objectifs climatiques tout en garantissant les impératifs de justice 
sociale et d’accès de tous à l’énergie avec des prix contenus. 
Et également sur un constat : le racket que subit actuellement le 
budget des ménages, est le résultat direct de la libéralisation des 
marchés du gaz et de l’électricité opérée depuis vingt-cinq ans au 
seul profit de groupes privés. Dit autrement nous touchons du doigt 
les conséquences de la ratification du traité de Maastricht. De ce 
point de vue également, Fabien Roussel et le PCF se distinguent à 
gauche pendant que le panache révolutionnaire de certains en prend 
un coup. Ça s’est fait. 

Cohérence politique 
Les propositions du candidat 
communiste portent également 
le sceau de la cohérence et 
d’une certaine continuité post 
électorale, puisqu’on y retrouve 
un certain nombre de propositions 
portées de longue date par les 

élus communistes aubois : l’impérieuse nécessité de maîtrise de nos 
consommations d’énergie à partir de grands plans d’investissement 
public en faveur des transports peu polluants, avec la relance du   
ferroviaire, l’extension de la gratuité des transports publics urbains, 
un grand plan vélo, et en faveur de la rénovation thermique à grande 
échelle des logements et bâtiments ; défendant sans ambiguïté le besoin 
de décarboner tous nos usages de l’énergie, à partir d’une électrification 
avec une base pilotable associant le nucléaire et nos capacités         
hydrauliques, tout en favorisant un développement et une intégration 
maîtrisée des renouvelables non pilotables. 
 Il est de plus le seul candidat affirmant la nécessité de reconstruire 
un service public unifié de l’énergie, depuis ses filières industrielles 
de production très en amont, jusqu’à la distribution aux usagers 
particuliers et professionnels en aval. Il porte en cela un programme 
«  de raison  » énergétique et climatique… qui ne semble malheureusement 
pas partagé par tous. 
Les émissions de gaz à effet de serre avec leurs conséquences en 
chaine, mettent déjà en péril, la vie de nombreuses populations et 
sont une menace majeure pesant sur la biodiversité, au point que 
l’on évoque une sixième vague d’extinction des espèces. Pour relever 
ce défi climatique, peut-on se priver d’un atout majeur : la production 
d’une énergie électrique nucléaire 100% décarbonée parallèlement 
au développement des énergies renouvelables (solaire, éolien et    
surtout hydraulique). 
C’est ce que Fabien Roussel appelle le Mix énergétique. 

Dans l'aube, tant en zones urbaines que rurales, des foyers 
sont victimes de précarité   énergétique. Qui sont-ils ?  

D’après l’observatoire régional des précarités énergétiques ce sont 
21% des foyers aubois touchés dont 62% de personnes seules, 37% de 
femmes seules, 46 % de plus de 60 ans.  

                                   La suite en page 4 

Énergie - précarité  

hausse de l’énergie et précarité  
Dans l'Aube, qui sont les victimes de la précarité 
énergétique ?

François Baroin 

Qui ne veut pas engager 70 000 € pour payer des détecteurs de 
CO2 dans les classes de l'école publique parce que l'État ne         
rembourserait que 8000 € ... Certes l’État macronien est pingre 
mais le budget de la ville de Troyes qui navigue autour de 100    
millions d' € devrait avoir comme priorité la santé des enfants et 
des personnels de l'Éducation nationale. Il le peut mais ne le veut.

Notre dossier

Notre dossier

Un candidat se distingue 
avec sa proposition d’un 
mix énergétique 100% 
public et 100% décarboné. 
Il s’agit de Fabien Roussel.
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qui va « harmoniser » le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, c’est-à-dire l’augmenter pour 
la grande majorité des communes, mais qui ne pense 
toujours pas à l’incitation au tri sélectif. Le nouvel 
incinérateur ne doit pas avoir de vide de chauffe...

TCM

Abonnez-vous ! : 40e

à La Dépêche de l’Aube
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
22ter, avenue Anatole-France - 10000 TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr
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La pandémie du COVID, a mis en évidence le désastre qu’ont représenté les politiques de rentabilisation et de coupes 
budgétaires pour l’hôpital public, pour notre système de santé et pour l’ensemble des personnels soignants.



ANNONCES LÉGALES
Transfert de siège social 

et augmentation de capital
8STREME

SAS au capital de 1 000 euros, 
porté à 50 000 euros

Siège social : 
18 Rue Joseph Marie Jacquard
10600 LA CHAPELLE ST LUC

881 723 852 RCS TROYES

Par décision du 22/02/2022, l’associée 
unique a décidé une augmentation du capital 
social de 49 000 euros par incorporation de 
réserves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à cinquante mille euros (50 000 euros).
Par cette même décision, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 18 
Rue Joseph Marie Jacquard 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC au 6 Rue des frères 
Michelin 10600 LA CHAPELLE ST LUC, à 
compter du 22/02/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. 

POUR AVIS – Le Président

AUX 3 FRERES
SAS au capital de 2.000€

Siège social : 03 rue de la Madeleine 
10000 TROYES

RCS 889 118 311 TROYES

L’AGE du 30/04/2021 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 30/04/2021, nommé 
liquidateur M AVDULAHI Habib, 86 rue 
Général Sarrail 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC et fixé le siège de la liquidation chez 
le liquidateur.
L’AGE du 28/05/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 28/05/2021.
Radiation au RCS de TROYES

Modifications statutaires
Cabinet Juridique et Judiciaire 

Jean-Loup LEFEVRE
4 rue ARISTIDE BRIAND 

10 000 TROYES
SARL CHRISTIAN GLOUX

La Menuiserie Champenoise
SARL à capital variable

Montant en dessous duquel le capital ne 
peut être réduit : 16 000 euros

Siège social : 
15 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée

10110 - LOCHES SUR OURCE
RCS TROYES 401 615 950

Le 14.03.2022, l’associé unique a :
- constaté la réduction définitive du capital 
social à 16 000 euros
- supprimé la clause de variabilité du capital
- augmenté le capital d’un montant de 
144 000 euros pour le porter de 16 000 
euros à 160 000 euros par capitalisation de 
réserve
- supprimé le nom commercial de la société
- décidé de modifier la dénomination sociale 
de la société, laquelle sera désormais «La 
Menuiserie Champenoise». 

Pour avis.

A2RJ INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Allée du Château,

10600 BARBEREY ST SULPICE
907 812 226 RCS TROYES

Aux termes d’une décision en date du 
24/02/2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social 18 Allée du Château, 
10600 BARBEREY ST SULPICE au 4 Rue 
de l’Eglise - 10110 BAR SUR SEINE à 
compter du 24/02/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. 

POUR AVIS – Le Président

MCGO
SCI au capital de 1.000€

Siège social : 25 Avenue Pasteur 
10000 TROYES

RCS 885 069 583 TROYES

L’AGE du 27/12/2021 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 27/12/2021, nommé 
liquidateur M ZIANE Amara, 25 Avenue 
Pasteur 10000 TROYES et fixé le siège de 
la liquidation au siège social.
Mention au RCS de TROYES

Avis de Non Dissolution
FOLIE GODOT

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 50 000.00 euros

Siège social : 
33 RUE DES BONNETIERS

10700 LE CHENE
891 321 648 RCS TROYES

Suivant décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 23 février 2022 :
Les associés, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre 
la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES.

Pour avis, la gérance

Avis de constitution

Aux termes d’un acte SSP en date à 
TROYES du 14 Février 2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
dénommée : LAFFILLE IMMO
Siège social : Zone Artisanale des Troprès, 

10150 STE MAURE
Objet social : l’acquisition d’immeubles, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles 
et de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
RCS de Troyes
Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : M. Damien LAFFILLE demeurant 
59 rue du Voyer 10000 TROYES
L’agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales est 
requis dans tous les cas de cession de parts.

Pour avis, La Gérance

TYCHE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 600 000 euros
Siège social : 1 Rue Jean Jaurès 

10440 LA RIVIERE DE CORPS
380 424 382 RCS TROYES

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/03/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. 
Son siège social sera désormais : 3 Rue de 
Prugny – 10190 MESSON 
Le capital social reste fixé à la somme de 
600 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la 
cession aux associés, doit être autorisée 
par la Société. M. Fabrice FOURNILLON, 
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. 
Fabrice FOURNILLON demeurant 3 Rue de 
Prugny 10190 MESSON 

Pour avis - Le Président

GL TECH
SASU au capital de 1.000€

Siège social : 
56 Avenue du Premier Mai

10000 TROYES
RCS 888 238 599 TROYES

L’AGE du 22/02/2022 a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de : Achat, 
vente, entretien et réparation de matériel 
informatique, de téléphonie et accessoire 
téléphonique occasion et neuf. Achat, 
vente de tous produits multimédia occasion 
et neuf. Import export de tous produits 
manufacturé et non manufacturé. Transfert 
d’argent Western Union, Money gram et 
RIA.
Mention au RCS de TROYES

Par acte sous seings privés en date du 
21 mars 2022, a été constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Ultima Linea Software.
Sigle : ULS
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 euros.
Siège : 32, rue Philippe de Champaigne, 
10000 Troyes.
Objet : La conception, la réalisation 
et la mise en œuvre de tous logiciels 
informatiques et applications Internet ; 
le conseil, l’assistance et la formation en 
systèmes et logiciels informatiques ; la 
commercialisation et la location de tous 
produits informatiques et électroniques.
 Durée : 99 années.
Exercice du droit de vote : 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 représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Nicolas Dumard, 
demeurant 32, rue Philippe de Champaigne, 
10000 Troyes.
Directeur Général : Monsieur Louis Losson, 
demeurant 8, rue de la Foire aux Chevaux, 
10160 Saint Mards en Othe.
Immatriculation : au RCS de Troyes.

Pour avis,

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à SAINT LYE du 17/03/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : 
SCI DU CHAMOUNET
Siège social : 7,rue de Champêtre, 10180 
ST LYE

Objet social : L’acquisition, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et immobiliers, La vente de tous 
immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Aude VINCENT, née le 
07/05/1979 à TROYES demeurant 7 rue de 
Champêtre 10180 ST LYE 
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 Registre 
du commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis

international

MAMAN CHÉRIE

GUERRE À LA GUERRE

C’est le titre d’une pièce 
du Théâtre Populaire 
de Champagne (TPC) 
jouée à Saint-André 
ces jours derniers. 
Deux fois seulement, 
comme c’est souvent 
malheureusement le 
cas. Un boulot dingue 

pendant des mois et pas de débouchés autres que ces deux 
séances données au Théâtre Gérard Philipe. Une telle pièce qui 
explore les relations mère-fille, leur tendresse, leur ambiguïté, 
mériterait un plus large public. Un autre monde aussi sûrement. 
Mais changer les bases de notre société changerait peut-être aussi 
les rapports sociaux et alors, plus de problèmes familiaux ? Je n’y 
crois pas. Des problèmes entre une fille qui veut briser le carcan 
familial et une mère possessive, ça risque de durer jusqu’à la fin 
des temps. Et puis, les gens heureux n’ont pas d’histoire. Plus rien 
à raconter dit Marie-Hélène.
C’est pourtant ce qu’elle aime Marie Hélène Aïn, raconter des 
histoires, parfois sournoises, équivoques, propres à obliger le 
spectateur à réfléchir. N’est-ce pas ainsi la vie, les sentiments 
humains ? Déjà les nôtres, quelle obscurité ! Alors, le théâtre 
de l’humanité, il faut y circuler à tâtons. C’est ce qu’a fait, avec 
prudence donc, notre metteuse en scène qui a exploré des 
textes d’auteurs qu’elle a cousus ensemble pour donner à voir la 
complexité des rapports tumultueux entre une mère et une fille.
Furent ainsi décortiqués Joël Pommerat, (ouvrage collectif Cet 
enfant) qui rassemble des témoignages recueillis dans les locaux 
de la CAF, Denise Bonal (J’ai joué à la marelle, figure-toi) et Daniel 
Keene (Quelque part au milieu de la nuit).
Ce travail de découpage et d’assemblage n’est pas sans difficulté 
mais permet d’enrichir le sujet, même si le spectateur peut y 
rencontrer de l’insolite.
Mais nous sommes au spectacle. On a droit parfois à du décousu-
main qui n’est ici qu’une belle leçon de théâtre. 
Deux artistes accomplies, Chloée Deborde et Camille Cuisinier, 
nous ont enchantés par la justesse de leur jeu, leur façon habile 
d’occuper l’espace et même de chanter. Un choix ingénieux de 
chansons d’Anne Sylvestre Une sorcière comme les autres et 
d’Agnès Bihl. Elles furent aussi deux amies engagées dans des 
chemins artistiques et humanistes.

Jean lefèvre

Note de la rédaction : Un lecteur de La Dépêche de l’Aube… et 
de L’Est-Eclair nous fait part de son exaspération concernant 
le manque d’impartialité dans le traitement de la campagne 
des élections présidentielles. L’article en question est en fait une 
reprise d’un article du groupe de presse belge Rossel qui détient 
une cinquantaine de quotidiens régionaux en France, dont L’Est 
-Eclair et Libération Champagne. Il s’agit donc d’une information 
d’une tout autre ampleur puisque ce groupe affiche une diffusion 
quotidienne de près de 400 000 journaux et une audience digitale 
mensuelle dépassant les 45 millions de visiteurs.   On voit très bien 
comment à travers le traitement de l’information formaté par les 
grands groupes de presse capitaliste on arrive insidieusement à 
influer sur l’opinion publique.

« Ce matin, la goutte qui fait déborder le vase : l’article page 44 
« Les sympathisants de Gauche font parler leur raison » est une 
honte et une preuve (plus d’autres articles ces dernières semaines) 
qui démontre bien que vous voulez isoler Fabien ROUSSEL, et 
que vous n’êtes pas de vrais journalistes impartiaux ! Dites-moi 
pourquoi, dans toute cette statistique, Fabien ROUSSEL n’apparaît 
dans aucune ligne ??? Il n’y aurait aucun sympathisant à faire 
parler sa raison pour Fabien Roussel. Il vous fait peur à ce point ? 
(..) Et puis, comme c’est bizarre, dans ce même article on voit 
deux photos : Macron et Mélenchon !! Faites-vous tout pour qu’ils 
combattent au second tout, en effaçant purement et simplement 
Fabien Roussel des listes de candidats ? J’étais abonné à votre 
journal mais je m’en vais de ce pas arrêter mon abonnement ! On 
aura peut-être perdu des votants pour F. ROUSSEL mais vous allez 
perdre au moins un abonnement !! (….) »

doMinique c

La guerre, la peur de la guerre, partout dans les médias. Et derrière le 
déferlement des images de villes et villages anéantis sous les bombes, 
de ces populations fuyant la mort et le sang, l’éternel narratif du bon 
et du méchant est dispensé, une avalanche de propagande distillée 
par les chroniqueurs, spécialistes de la Covid hier, de la géopolitique 
aujourd’hui.
Les Russes, bien sûr, mentent systématiquement, Poutine est fou, 
paranoïaque, nostalgique de la Grande Russie, de l’URSS, avide de 
vengeance. « On a le sentiment que… ; On a l’impression que… ; 
Impossible de savoir mais… ».
Poutine dit pourtant depuis huit ans : « Plus d’extension de l’OTAN 
jusqu’à nos frontières, neutralité pour l’Ukraine, pas de drones 
américains pour bombarder le Donbass. C’est la ligne rouge au-delà 
de laquelle cela deviendra une menace existentielle pour nous ».
Mais nous voilà sommés d’être anti-Russie, pro-Ukraine et pro-OTAN…
Biden, en vieux shérif, pour faire oublier les martyrs des Vietnam, 
Yémen, Palestine, Irak, Syrie, vient asséner en Europe que Poutine est 
un « tueur, criminel de guerre, boucher ». Quel bon diplomate !... Mais 
il a déjà raflé la mise en gagnant l’exportation de son cher et polluant 
gaz de schiste et de ses avions militaires à l’Allemagne et la Pologne.
Zelinsky, qui après s’être fait élire en promettant la fin de la corruption, 
fut lui-même pris la main dans le sac dans l’affaire des Pandora Papers, 
est devenu maintenant le nouveau héros du monde prétendument 
libre.
Beaucoup de nos amis sont écœurés jusqu’à l’overdose par ce 
déferlement idéologique sous couvert d’information, même si, bien 
sûr, nous condamnons tous la guerre en Ukraine et son cortège 
d’horreurs, comme nous condamnons toute guerre.
Des contrepoints s’expriment pourtant : Hubert Védrine qui déplore 
les pressions occidentales qui ont conduit Poutine à cette extrémité ; 
John Mearsheimer (grand penseur très réputé et écouté outre-
Atlantique) pour qui, « L’Occident porte la plus grande responsabilité 
pour ce qui se passe aujourd’hui ».*
Le temps des historiens viendra pour faire clarté, mais aujourd’hui en 
place de cette rhétorique de haine, cette voie de l’escalade, il faut 
pour tous les gens d’esprit, proclamer la guerre à la guerre, regarder 
la carte du conflit dans la perspective de la paix à venir, comme la 
possible création d’une zone tampon à l’ouest de la Russie.

José alvarez
*  Sa passionnante interview : 

https://vimeo.com/manage/videos/689470713

culture

COURRIER DES LECTEURS 



Parce que nous sortons du culte de la personnalité 
et que le collectif prime à chaque proposition. C’est l’intérêt 
général qui prime avec l’humain d’abord, et un programme 
qui s’attaque résolument au coût du capital !

Parce que c’est le programme qui encourage le 
mouvement social, seul vecteur de progrès social. Il met les 
travailleurs-euses au centre des décisions dans l’entreprise 
et leur donne de véritables outils pour peser.
Parce que ce programme prévoit l’éradication du 
chômage par la mise en place de la sécurité de l’emploi et 
de la formation. Ce n’est pas de la flexisécurité à la suédoise, 
c’est une révolution du monde du travail qui permettra 
aux salarié-e-s de sortir de la concurrence, de sécuriser les 
parcours professionnels en alternant les périodes de travail 
et de formation.
Parce qu’il garantit l’égalité des droits d’accès à 
l’éducation, l’égalité des droits des femmes au travail comme 
dans la vie, par la création d’un ministère dédié, met fin aux 
discriminations raciales, en termine avec ce que subissent

les LGBTQI, garantit aussi de mettre tous les moyens pour 
les 12 millions de personnes en situation de handicap...
Parce que c’est le seul programme qui assure de 
partir à la retraite à taux plein à 60ans avec un taux de 
remplacement digne.
Parce que l’écologie et l’avenir de la planète ne vont pas 
avec les logiques financières du capitalisme, il révolutionne 
les transports, le logement, la production énergétique, nous 
assure une réindustrialisation écologique du pays.
Parce que les services publics et la protection sociale 
ne seront pas considérés comme un coût mais des éléments 
structurants de notre société dans la France des jours 
heureux !

… Et surtout pas ceux de Karl Marx pour des (vieux) canards 
sauvages ! Quel canard à la retraite pourrait croire qu’en lui 
rajoutant de l’eau dans sa mare, mais en lui ôtant de quoi 
manger et barboter, sa vie serait meilleure et ses jours plus 
gais ? Aucun bien sûr !

Les vieux canards, politisés, ne sont pas dupes ! Ils savent 
que pour une bonne retraite, ce n’est pas rallonger leur étang 
où ils ont navigué 40 ans, ni non plus les priver de leurs 
besoins vitaux par des baisses de graines et de nombreux 
euros, qu’ils finiront sur des jours heureux ! Au contraire !
Je suis un de ces canards à la retraite, non boiteux, qui a bossé 
durement sur l’étendue de la formation professionnelle, avec 
des périodes de sécheresse (le chômage) mais de bonheur 
aussi grâce à mes mille rencontres avec les autres canetons 
blessés par les cartouches du Kapital et leurs mises de côté, 
sur la rive des licenciés, des exclus et des déracinés !
Cette année le Kapital (avec Macron et ses valets) va me 
priver, me voler 560 € par rapport à ma retraite de l’an 
dernier, retraite déjà misérable et honte de la citer ! Leur 

barème pour la baisser, est encore plus faible que le revenu 
non-imposable ! Honte à eux ! Surtout ne dépassez pas 
11 431€ sur votre revenu net imposable pour une part !
Candidats de droite ou socio-démocrates, n’étendez pas mon 
étang ! Revenons au plus vite à ses 60 ares ou plutôt à nos 60 
ans ! J’ai assez navigué et ne souhaite plus cancaner longtemps.
Quand un certain Fabien ROUSSEL passa sur la rive gauche 
de l’étang, on en discuta : il me promit une mare comme 
nous la voulions (60 ans après 37,5 ans de cotisation), avec 
de nouvelles graines pour une vie plus saine (aides sociales 
rehaussées) et pour manger à notre faim (retraite à 1200 € 
net).
Morale : un ROUSSEL qui sent bon, vaut bien mieux qu’un 
ruissellement d’eaux nauséabondes.

elles et ils appellent a voter fabien roussel

Ne prenez pas les 
enfants du bon Dieu…

Pourquoi j’appelle
à voter le programme

des jours heureux ?

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, 
UN DROIT À FAIRE ENTENDRE

CE À QUOI J’ASPIRE
EN TANT QUE FEMME

POUR UNE ÉCOLE DE
l’ÉGALITÉ DES CHANCES

La sécurité, la tranquillité de la vie au quotidien sont des 
éléments importants pour reconstruire une France où il 
fait bon vivre. La nécessaire sécurité de l’emploi et du 
revenu doit être accompagnée des éléments qui assureront 
la tranquillité publique, la sécurité des personnes et le 
droit de s’exprimer et de manifester.
J’ai accompagné les Gilets Jaunes dans leur mouvement 
en les accueillant pour 6 réunions à la Chapelle-Saint-
Luc. Leur mouvement a porté une exigence, celle du droit 
à manifester et à se faire entendre. Ce droit, pourtant 
fondamental dans une démocratie, a été bafoué et 
combattu par le pouvoir politique macroniste.
La montée des incivilités, des atteintes à l’intégrité des 
personnes touche tout autant la ville que la campagne. La 
police nationale et la gendarmerie ces dernières années 
ont vu leurs effectifs se réduire. La montée en puissance 
des polices municipales, qui par nature sont limitées dans 
leurs prérogatives, ne saurait compenser le déficit humain 
et matériel alloué à la police nationale. La relation police-
justice-citoyen doit être au cœur des politiques publiques.
La refondation de l’organisation des forces de police, leur 
complémentarité, doivent passer par une redéfinition de 
leurs missions. En parallèle des moyens complémentaires 
de prévention et de proximité doivent être déployés au 
plus près de terrain.
Le racisme, les violences faites aux femmes sont devenus 
intolérables. Dans une république laïque où l’égalité 
et la fraternité portent les valeurs de la liberté il faut 
une relation de confiance entre la justice et les citoyens. 
Rétablir cette confiance passe par des moyens humains et 
matériels accrus pour la justice.
Tout comme manger sain peut être un combat 
révolutionnaire, assurer la sécurité partout et pour tous 
est un objectif fondamental. Pour l’atteindre Georges 
Marchais en son temps et Fabien Roussel aujourd’hui nous 
interpellent dans un mouvement marxiste émancipateur 
avec comme objectif La France des Jours Heureux.

Lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes, quel 
triste sujet…
Et pourtant cette lutte est indispensable, car nous sommes 
encore très loin de l’égalité, particulièrement au travail 
où les hommes gagnent, en moyenne, toujours 28.5% de 
salaire en plus.
L’égalité, oui, mais pas qu’au travail : elle doit être exigée 
dans la vie de tous les jours.
Les femmes subissent une triple peine, elles sont les 
premières à subir les conséquences directes du capitalisme 
allié au patriarcat : elles sont les premières touchées par 
la précarité, le temps partiel imposé, le chômage. Le Haut-
Conseil à l’égalité rappelle que les femmes représentent 
70 % des travailleurs pauvres.
Vivre dans une société sans violences sexistes, sans 
violences sexuelles, être libre de mes choix…
Voilà ce à quoi j’aspire en tant que femme. C’est aussi ce 
qui inspire le projet d’une France des Jours heureux. Le 10 
avril, je voterai pour Fabien Roussel.

La crise sanitaire a révélé et accentué la crise de notre 
système éducatif malade des politiques libérales menées 
depuis plusieurs années. 
C’est pour cette raison qu’en tant qu’enseignante, je 
voterai pour Fabien Roussel et j’invite à plus d’un titre à 
voter pour lui.
Tout d’abord parce qu’il défend le projet d’un service 
public portant une école de demain à la fois égalitaire 
et exigeante, répondant au défi de la transmission d’une 
culture de haut niveau.
Parce que Fabien Roussel défend un projet éducatif qui 
redonne aux enseignants les moyens indispensables pour 
remplir leurs missions émancipatrices. Il s’agit pour lui 
de rendre possible une réelle égalité de chance et de droit 
pour une école républicaine à la hauteur de ce nom.
Ensuite parce que défendre un projet éducatif ambitieux ne 
peut que passer par une formation également ambitieuse. Et 
c’est précisément ce qu’il propose en portant le projet d’une 
école qui réponde aux enjeux sociétaux et économiques.
Enfin je voterai pour Fabien Roussel parce qu’il est urgent 
de revaloriser la rémunération des enseignants pour 
que la fonction redevienne attrayante et pour que tous 
les collègues retrouvent une dignité et une fierté dans 
l’exercice de leur métier.

PROJECTION SUR 
GRAND ÉCRAN
EN DIRECT

Du dernier meeting
de 1er tour de 

FABIEN ROUSSEL
À LILLE
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doMinique collin

david Morin

Bernard chaMPagne

fanny heMMen

caroline autier

Maire adjoint de la Chapelle saint Luc en charge de la tranquillité 
Publique de la médiation des équipements et des associations sportives. 
Délégué TCM sur le domaine de l’économie sociale et Solidaire.

Salariée de la CPAM, syndicaliste

Enseignante

TROYES
Fédération du PCF

22 Ter avenue Anatole France

Un pot fraternel, l’apé’Roussel, suivra ces initiatives, l’occasion de remercier 
les mitlitant.es qui se sont investi.es dans la campagne des Jours heureux.

JEUDI 7 AVRIL  18H15
ROMILLY

Salle du foyer SNCF
Rue du Général Leclerc

Syndicaliste

Retraité aubois

Les militant.es des Jours heureux étaient présent.es en force 
sur le marché de Troyes samedi dernier. Mobilisé.es jusqu’au 
bout de la campagne de la présidentielle.

Le Comité des jours heureux de Romilly et ses environs réunis 
pour un point presse le 26 mars, trace sa route avec bonheur.

comite des jours heureux de troyes

comite des jours heureux de romilly

Élection Présidentielle



Des mesures urgentes seront prises
pour rendre les soins accessibles à toutes et à tous

➡  Les franchises médicales et les participations 
forfaitaires seront supprimées. 

➡  Les dépassements d’honoraires devront disparaître et 
le retour à un secteur conventionnel unique sera négocié. 
Le tiers payant sera généralisé afin qu’il devienne effectif.

➡  La puissance publique agira contre les déserts 
médicaux : dans les zones denses, un.e médecin ne 
devra s’installer que si un.e autre part à la retraite 
(conventionnement sélectif à l’installation).

➡ Les centres de santé seront massivement développés.
➡  Les quotas officiels ou officieux pour les formations 

initiales, médicales comme paramédicales, seront 
supprimés, des moyens supplémentaires donnés aux 
universités, avec des pré-recrutements ouvrant un 
présalaire aux jeunes pendant leur formation.

➡  12 000 places d’étudiant.e.s en médecine seront 
ouvertes par an (au lieu des 8 000 actuelles).

➡  Il sera mis fin à la mainmise du patronat sur la médecine 
du travail, et des services de prévention au travail seront 
mis en place, gérés par la Sécurité sociale.

Un plan de développement de l’Hôpital public
➡  100 000 emplois seront créés dans tous les métiers, tou.

te.s les contractuel-le.s seront titularisé.e.s
➡  Les privatisations des hôpitaux publics seront 

arrêtées
➡ Il sera mis fin au financement à l’activité (T2A)
➡  Les hôpitaux de proximité seront développés et 

reconstruits dans le cadre d’une politique globale 
d’aménagement du territoire et de l’amélioration de 
l’accès aux soins…

➡  Chaque bassin de vie devra disposer d’un établissement 
de santé, à moins de 30 minutes (en condition réelles) de 
transport terrestre du domicile des patients.

➡  Remplacement des Agences régionales de Santé par 
des services régionaux démocratiques de l’État composés 
de trois collèges : usagers.e.s, professionnel.e.s de santé 
et élus du territoire…

L’Aube est un département de bas salaires. Sur le territoire 
de Troyes Champagne Métropole on compte 56% de foyers 
fiscaux non imposables. Le problème d’accès aux soins y est 
devenu récurrent et de plus en plus insupportable. Dans ce 
marasme social, l’Aube compte un des territoires les plus 
pauvres de la France métropolitaine. Il s’agit de celui de 
Romilly sur Seine.

La pauvreté marque le territoire
Le revenu moyen des foyers fiscaux est de 16 409 € contre 
23 325 € sur le bassin de Troyes (2014). On compte 19% de 
familles monoparentales contre 14,8% en France. La part 
des familles avec 3 enfants et plus, de moins de 25 ans, est 
de 12,1% contre 9% dans l’Aube. Il y a 41,3% de ménages 
d’une personne contre 35,1% en France. La part des retraités 
dans la population représente 34,7% contre 27% au niveau 
national. On dénombre 6,1 ouvriers pour 1 cadre contre 
respectivement 3,1 dans l’Aube et 1,4 au niveau national.

Déficit de formation des jeunes
49% des plus de 15 ans sortent du cursus scolaire sans 
diplôme, 38% au niveau de l’Aube et 32% au niveau national. 
Seulement 30% des 18/24 ans poursuivent des études, en 
France ce taux est supérieur à 50%.

Mauvais état de santé de la population
L’espérance de vie des habitants de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine est pour les 
hommes de 74,6 ans et de 83,4 ans pour les femmes contre, 
respectivement 78,7 ans et 85,2 ans au niveau national. 
La mortalité générale est supérieure à ce qui est observé en 
France : taux de mortalité de + 24 % pour les hommes et de 
21 % % des pour les femmes.
La part des bénéficiaires de l’ALD (Affection de Longue 
Durée) est supérieure à Romilly (18.6%) de celle constatée 
dans l’Aube et au niveau national notamment pour les 
cardiopathies valvulaires (+6,3%), pour le diabète (+3,8%), 
pour les cancers (+1,4%) ainsi que pour les affections 
psychiatriques de longue durée (+1,9%). Il est aussi constaté 
sur la période (2014/2001) une constante évolution des AVC 
avec un taux qui reste cependant sous la moyenne nationale. 

Une offre de santé insuffisante
Face à une telle situation l’offre de santé se révèle insuffisante 
pour faire face aux besoins, d’autant que le mauvais état de 
santé globale de la population nécessite un recours accru aux 
soins dans toute leur diversité. En 2018 le territoire comptait 
10 médecins généralistes dont 80% étaient âgés de plus de 
55 ans, 14 infirmiers, 11 masseurs kinésithérapeutes, 13 
chirurgiens-dentistes.
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DEPASSEMENTS D’HONORAIRESNOTRE DOSSIER       sante - hopital Par Pierre Mathieu

REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC, ENGAGER UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ

les propositions DE fabien roussel

Les propositions complètes de Fabien Roussel
sont accessibles en ligne

www.fabienroussel2022.fr/le_programme

Présidentielle

Suite à une douleur à la poitrine, je suis allé consulter mon médecin 
fin août. Celui-ci m’a conseillé de voir un cardiologue. J’ai pris contact 
avec la secrétaire qui m’a donné rendez-vous mi décembre. La fatigue 
continuant et ayant le numéro de téléphone perso du spécialiste, j’ai pris 
contact avec lui. Il a avancé le rendez vous en septembre. Après le test 
d’effort qui a rendu un résultat préoccupant, l’étape suivante a été une 
angiographie artérielle. Résultat, pose de 2 stents sur l’artère principale. 
Le chirurgien m’a dit que quelques semaines de plus et cela aurait pu finir 
par un infarctus.
Conclusion, si je n’avais pas connu le cardiologue, je ne serais peut-être 
plus là. Celui-ci m’a dit qu’avec la baisse du nombre de cardiologues dans 
le département, le délai pour un rendez-vous risquait de passer de 3 à 6 
mois. La question que je me pose est celle-ci : déserts médicaux, combien 
de décès ?

eg

Parmi les problèmes liés à l’accès aux soins, l’un des plus insupportables 
est celui des dépassements d’honoraires. Ils ont été rendus possibles 
par la mise en place du secteur 2, en 1980 par le Premier ministre 
de l’époque, Raymond Barre en 1980. Depuis il font les choux gras 
des médecins et singulièrement des spécialistes. En progression 
constante, ils représentaient 2,4 milliards € en 2011 pour atteindre 
près de 3 millions € en 2017. Depuis maintenant 40 ans, aucun des 
gouvernements successifs de droite comme de gauche n’a osé 
revenir en arrière et affronter les lobbys de la médecine privée et le 
très droitier et très influent syndicat des médecins, MG France. Les 
Auboises et les Aubois n’échappent pas à la règle et peu importe si 
notre département est l’un des plus pauvres de France, les spécialistes 
font ripaille comme le montre le devis ci-dessous concernant la 
chirurgie de l’estomac (obésité), où il est courant de constater un 
dépassement d’honoraires du chirurgien de 1 300 € à 1 700 €. Soit un 
dépassement d’honoraires jusqu’à plus de 300 % par rapport à la prise 
en charge de l’assurance maladie ! auquel s’ajoute le dépassement de 
l’anesthésiste !
La question des dépassements d’honoraires, notamment pratiqués 
localement, est un vrai sujet de préoccupations de la population 
auboise. Certaines mutuelles le constatent quotidiennement dans 
leurs accueils et l’on confirmé à La Dépêche de l’Aube.

Passy connh

Quand je me suis réfugié à Troyes pour prendre ma retraite, il y a trois ans, 
je me suis mis en devoir de faire enregistrer ma nouvelle situation auprès 
de tous les organismes : trésor public, banque, mutuelle, assurances, etc. 
Un peu fastidieux mais sans réelle difficulté.
Quand je me suis mis à la recherche d’un médecin généraliste, ça s’est 
vraiment corsé. Tous les secrétariats des médecins visités m’ont affirmé 
qu’ils ne pouvaient pas prendre de nouveaux patients, complets. Au bout 
d’un an, un de mes yeux s’est enflammé et j’ai supplié le médecin proche 
de chez moi de me prendre en urgence, j’ai été reçu par sa remplaçante 
qui m’a soigné. J’ai ensuite demandé au secrétariat si je pouvais 
désormais être considéré comme un patient régulier, elle m’a répondu : 
je demanderai au docteur si c’est possible à son retour, rappelez dans un 
mois. ? Après un mois, plusieurs appels et sur ma lourde insistance, il a 
finalement accepté, ouf !
Mais pour l’ophtalmo, le cardio… pas de place, je dois toujours depuis 
retourner à Paris.

Jv

les dangeRs des déserts médicaux

DANS L’AUBE LE SCANDALE EXISTE AUSSI

RECHERCHE TOUBIB DÉSESPÉREMMENT

Aube - Romilly-sur-Seine

un état des lieux alarmant
Lors de l’élaboration du Contrat Local de Santé (2019-2013) de la ville de Romilly-sur-Seine un diagnostic 
territorial de santé a été effectué. Retour sur quelques données de ce document public1 qui montre l’ampleur 
des moyens à mobiliser pour répondre aux besoins de santé de la population qui souffre.

Le droit à la santé nécessite une assurance 
maladie à la hauteur des besoins.

La France a les moyens d’une politique ambitieuse de prévention et d’une prise en charge des soins à 100 %, dans le cadre d’un 
système de santé publique. Ce doit être l’une des grandes conquêtes de ce 21éme siècle. Un grand débat national doit à cette fin 
être organisé, impliquant les citoyennes et les citoyens, afin que soient créées les conditions d’une prise en charge globale des 
risques, financée par les cotisations. Ce qui ne saurait se confondre avec une étatisation destinée à réduire les prestations à un 
« panier minimum », comme le laisse entrevoir le projet du président de la République et de son ministre de la Santé. Quant à 
l’autonomie, elle ne saurait relever d’une « cinquième branche » de la Sécurité sociale, qui serait financée par la fiscalité ; elle 
doit au contraire intégrer la branche maladie de la Sécurité sociale, financée par les cotisations.

1https://www.grand-est.ars.sante.fr


