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USURE 
 

45% des dossiers de demande de crédit immobilier ( achat ou travaux ) 
ont été refusés par les banques parce que le taux d'usure est trop 
faible : le coût de l'assurance, les frais de dossier et le taux d'intérêt 
cumulés ne doivent pas dépasser depuis le 1er juillet 2,57% pour 
les prêts sur20 ans ou plus. Or la BCE a cessé de prêter à des taux 
négatifs et a relevé son taux directeur ; les banques n'ont donc plus 
le même profit. Le président de l'Afib - Association française des 
intermédiaires en bancassurance - a deux solutions : augmenter le 
taux d'usure pour résoudre ce problème, ou sortir le coût de       
l'assurance du calcul d'intérêt. Curieusement il n'envisage pas de 
baisser le coût de l'assurance... 
Mais, autre curiosité, la moitié des refus de prêt immobilier à cause 
du taux d'usure concerne des 30-55ans, des actifs assez aisés. La 
banque cesse ainsi d'assurer son rôle social. Le 4 août 1993, une 
loi mettait un terme à la possibilité de financement de l'État par la 
Banque de France, privilège très utile qui permettait de financer les 
services publics : la voie d'un total désengagement social était ouverte. 
Les banques aujourd'hui délaissent en pleine période de crises des 
clients qui peuvent avoir un bon salaire mais n'ont pas assez de capital, 
au profit d'autres activités plus lucratives. 
Marx, dans les Grundrisse, avait bien posé le problème du crédit, 
instrument de domination du capitalisme par excellence :        
« L'opposition entre le capitaliste et l'ouvrier, entre le grand et le petit 
capitaliste s'aggrave, puisque le crédit n'est accordé qu'à celui         
qui possède déjà, et qui est, pour le riche, une nouvelle occasion  
d'accumulation. [Celui] qui n'a point de crédit, [...] n'est pas seulement 
jugé comme pauvre, mais encore, moralement, comme quelqu'un 
qui ne mérite ni confiance ni estime et il est traité socialement 
comme un paria, comme quelqu'un de mauvais. Outre la privation, 
le pauvre subit une humiliation car il doit s'abaisser à mendier le 
crédit du riche. » Reste à savoir jusqu'où le capitalisme peut aller 
trop loin. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Éducation 

LES ÉTUDIANT.ES BASCULENT DANS LA PRÉCARITÉ 

Un coût de la vie à l’université qui bondit 
de 6,49 % : c’est le constat amer de 
l’étude annuelle du premier syndicat 
étudiant, l’Unef. Soit une dépense  
supplémentaire de 428,22 euros cette 
année pour chaque étudiant. Des chiffres 
confirmés par la Fage, l’autre syndicat 
étudiant ce mardi.

Suite à l'annonce de la fermeture temporaire du 
bureau de poste pour travaux entre le 10 
septembre et 29 novembre 2022, Fethi Cheikh a 
envoyé  un courrier, à M. le Maire pour lui   
demander d'intervenir auprès de la Direction 
de la Poste afin que soit mise en place une 
solution adaptée assurant le maintien de 
l'intégralité des services et surtout des  
opérations financières pour les usagers de 
Romilly. Nous publions l'intégralité de ce 
courrier envoyé au Maire de Romilly.

« Monsieur le Maire, 
 
Je viens de recevoir l’information de travaux qui seront réalisés à La 
Poste de Romilly entre le 10/09 et le 29/11 2022. 
 
Les solutions de remplacement proposées pour les opérations           
financières, de se déplacer à Nogent-sur-Seine ou Marigny-le-Châtel, 
ne sont pas acceptables. En l’état, un grand nombre de personnes de 
Romilly et de ses proches environs qui sont domiciliées à La Banque 
Postale, ne pourront effectuer à Romilly aucune opération financière. 
Je pense notamment, a minima, aux opérations via les distributeurs 
automatiques de billet. 
 
Je me permets de rappeler que lors de la fermeture du bureau de La 
Belle-Idée, nous avions alerté sur le risque de rupture du service    
public, fût-il comme c’est ici le cas, temporaire. 

D’autres organismes financiers dans notre ville ont effectué des     
travaux de réhabilitation de leurs agences (Crédit Agricole, Banque 
Populaire) et avaient mis en fonction des bungalows provisoires pour 
accueillir leurs clients. 
 
Face à une situation inacceptable et extrêmement pénalisante pour 
les personnes ne pouvant pas se déplacer, je pense en particulier à 
nos seniors et aux foyers modestes, je vous demande d’intervenir  
auprès des responsables concernés afin que soit mise en place       
pendant les travaux une solution alternative adaptée permettant la 
continuité du service bancaire, et notamment des opérations de retrait 
d’argent assurées par les distributeurs automatiques. 
 Dans l’attente, 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes plus sincères salutations. » 

Fethi Cheikh, Conseiller municipal de Romilly sur Seine
 

Romilly-sur-Seine 

MAINTENIR L’INTÉGRALITÉ DES SERVICES POSTAUX 

« La précarité étudiante s’est considérablement dégradée », explique 
Anne-Laure Syrieix, vice-présidente de la Fage. Principales explications, 
la hausse des loyers et des denrées alimentaires, les plus touchés par 
l’inflation et « premiers postes de dépense des étudiants », indique 
Paul Mayaux, président de la Fage. Les prix de l’alimentation ont 
augmenté de 6,7 %. Selon l’Unef, cela engendrera une hausse des 
dépenses étudiantes de 145,50 euros durant la prochaine année      
universitaire. Et tant pis pour les non-boursiers, soit 73 % des étudiants, 
qui, depuis juillet, ne peuvent plus accéder aux « tickets à 1€ » mis en 
place pendant le confinement dans les restaurants universitaires. 
Augmentation des loyers, de l’assurance logement et des transports : 
« On va avoir des étudiants qui, dès la rentrée, ne pourront pas manger. 
Ils devront choisir entre payer leur logement, s’acheter à manger ou 
se payer leurs livres. On a une précarité de plus en plus structurelle », 
explique Imane Ouelhadj, la présidente de l’Unef. 
 
« Ces aides, c’est de la communication » 
 
Face à une inflation record de 6,1 % en 2022, Sylvie Retailleau,     
ministre de l’Enseignement supérieur, annonçait début juillet une   
revalorisation des bourses de 4 %. « Ces aides, c’est de la communication », 
s’insurge Paul Mayaux. À cette augmentation se rajoutera un chèque 
« alimentaire d’urgence » de rentrée de 100 euros pour les étudiants 
boursiers ou bénéficiaires des APL. Une mesure temporaire pour 
Paul Mayaux, qui exige « des aides durables ». 
 
La fin du régime étudiant de Sécurité sociale en 2018 et la hausse 
des coûts de la vie ont eu des répercussions préoccupantes sur la 
santé des jeunes. La création de la grande mutuelle Heyme a engendré 
une augmentation drastique des prix : une complémentaire santé qui 
valait en moyenne 306,80 euros, en 2021, atteint désormais 411,13 
euros selon la Fage. Résultat, 40 % des étudiants renoncent à des 
soins. Or, l’épidémie de Covid a impacté fortement la santé mentale 
des étudiants. Le 1er février 2021, le gouvernement réagissait en  
lançant le « chèque psy » Encore faut-il trouver un psychologue        
(1 pour 15 000 étudiants au sein des universités). 

La précarité étudiante est en constante augmentation depuis vingt ans 
 
L’étude de l’Unef révèle aussi une inquiétante augmentation des   
inégalités de genre. En 2022, un étudiant dépense chaque mois 38,20 euros. 
Mais la somme est 3 fois plus importante pour les femmes. Une     
différence atteignant 834,19 € sur l’année. Cet écart est  principalement 
dû aux « diktats de beauté, selon Imane Ouelhadj, qui contraignent 
les étudiantes à des dépenses supplémentaires ».  
 
S’ajoutent à ces dépenses les pilules contraceptives, les protections 
hygiéniques, les médicaments contre les douleurs et le suivi gynécologique, 
qui s’élèvent à 305,76 euros par an. Pour 70 €  dépensés chez le        
gynécologue, seulement 30 € sont pris en charge par la Sécurité      
sociale. Afin de lutter contre la précarité menstruelle, le gouvernement 
avait annoncé, en 2020, la mise en place de distributeurs de protections 
périodiques. « La grande majorité des universités ne sont toujours 
pas équipées », dénonce Imane Ouelhadj. Aujourd’hui, la précarité 
menstruelle touche encore 2 millions de personnes en France. 
 
Cette première rentrée 100 % en présentiel depuis le début de la crise 
sanitaire s’annonce difficile. La précarité étudiante est en constante 
augmentation depuis vingt ans, selon la Fage, alors que l’inflation a 
atteint un niveau record cette année. Les deux syndicats étudiants 
dénoncent une absence de réelle volonté politique de la part du    
gouvernement pour s’y attaquer. 
 
Rappelons que l’Union des Étudiant.es Communistes (UEC)          
demande la mise en place d’un revenu étudiant d’un montant minimum 
de 850 € par mois, la construction de 350 000 logements étudiants 
et de nouveaux restaurants universitaires afin que chaque étudiant 
puisse vivre dignement. Alors qu’un étudiant sur deux est déjà dans     
l’obligation de se salarier pour financer ses études, et que 20 % des 
étudiants vivent déjà sous le seuil de pauvreté. La société ne peut 
pas laisser les étudiant·e·s étudier dans la précarité et dans des conditions 
indignes ! Exigeons les conditions adéquates à la réussite de leurs 
études ! 

PAR LDA 
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NOUS SOMMES RUSHDIE 
 

Il a opposé à la fureur sans fin 
des fanatiques sa volonté de    
renouer avec la vie normale. Du 
moins en apparence, sachant 
que, pour l’auteur des Versets  
sataniques, après trente ans 
d’épreuve d’une clandestinité 
imposée et d’une protection 
permanente, aucun retour à la 
normale n’est possible. 

  
Chaque sortie publique est un acte de résistance à la tyrannie et à 
l’intolérance, un défi à ceux qui ont voulu enterrer vivant Salman 
Rushdie avec leur fatwa. Partout où il s’exprime, le romancier livre 
bataille contre l’obscurantisme et l’ignorance avec ses seules armes 
d’écrivain, mais quelles armes : ses mots, les mots du rire et de la poésie, 
de la fantaisie et de l’érudition. Ces mots qui font si peur à ceux qui 
veulent anéantir toute liberté  de penser et de créer qu’ils ont projeté 
de les faire taire pour de bon. Des mots contre d’autres mots  : ceux 
qui ont armé le bras de l’assaillant, vendredi. Des mots pour tuer,   
prononcés par l’ayatollah iranien Khomeyni longtemps avant la    
naissance de l’agresseur de Salman Rushdie, mais dont la portée     
dévastatrice intacte a fini par pénétrer et asservir la raison d’un 
jeune homme de 24 ans. 
 
Tous nos espoirs se tournent vers la guérison de Salman Rushdie, 
mais ne nous y trompons pas : il n’est pas l’unique cible du couteau 
assassin. À travers l’auteur des Versets, les libertés démocratiques de 
toutes et tous sont à nouveau visées, après l’attentat qui a frappé 
l’équipe de Charlie Hebdo à Paris en 2015 ou celui qui a coûté la vie 
à Theo Van Gogh à Amsterdam en 2004. Ironie du sort, c’est un         
citoyen américain, né aux États-Unis, qui a frappé sur le sol américain, 
montrant l’inanité des murs aux frontières pour se préserver du     
danger islamiste. Le fondamentalisme n’a ni couleur, ni pays, ni        
papiers, il prospère dans les plis du désordre du monde. Cette force 
obscure a réussi à porter un méchant coup à Salman Rushdie, mais 
elle n’a pas vaincu sa méthode  : seuls le savoir, la liberté d’expression, 
la paix, la non-violence peuvent unir les peuples contre la barbarie. 
Aujourd’hui comme hier, nous sommes Rushdie. 

LDA 

Liberte d’expression 
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LE BON CONSEIL DE M. ALBERT  
C’est l’été de tous les records. Température, sécheresse, feux, orages, 
eaux… désespoirs ! De « sommets » cérémonieux et encroûtés sourdent 
des mesurettes pusillanimes illico corsetées par une kyrielle     
d’atermoiements, de dérogations et de passe-droits : consensus    
international oblige. 
Voilà pourtant des dizaines d’années que l’on sait, que la science a 
gommé l’hypothétique des prévisions et dit les causes et les fautifs, 
que ses « projections » se réalisent, voire sont peut-être – pour  
longtemps encore ? – en deçà d’un futur bien plus radieux.          
Qu’a-t-on fait ? Broutilles et chicornes de cour de récré sur à qui   
revient la plus grande faute. Après nous la sécheresse ! Tant qu’il y 
a du profit, il y a de l’espoir ! 
Dickens, au XIXème siècle, portraiturait Londres encrassé de suie, 
toussant dans les brouillards gras, la Tamise exsudant de son eau 
huileuse un remugle fétide. C’était aux débuts du « décollage » du 
capitalisme. Aux Crésus de l’époque, d’autres ont succédé. Dynasties 
ou clans, sectateurs idolâtres et zélés d’un système mortifère pour 
toute l’humanité et la planète. 
Assez de « greenwashing », de prophétesses prépubères aux homélies 
scénarisées, de tartufferies d’« écoresponsabilité », de bio-              
polichinelleries ( l’enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions ),   
inaccessibles de par leurs prix pour beaucoup de consommateurs. 
Assez d’enfumages sur toute la palette des nuances de vert ! 
Einstein : « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée 
qui l’ont créé ». Oscillant comme la lame tranchante du pendule 
d’Edgar Poe, la catastrophe se rapproche. Le capitalisme ne résoudra 
pas le dérèglement climatique puisque c’est lui qui a créé le         
problème. La solution ? Suivre le bon conseil de monsieur Albert. 

Rémi 
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« DURA LEX SED LEX » 
 
L’occasion fait le larron. Les marchands d’eau s’étaient fait tirer 
l’oreille pour cesser les coupures et les réductions de débit interdites 
par la loi Brottes de 2013. Et il fallut même quelques coups de maillets 
de juges pour la leur faire entrer dans le crâne. Depuis, à Romilly 
par exemple, ce ne sont que giries sur une fuite d’impayés à cause, 
dit Véolia, de cette satanée loi.  

Et voilà une sécheresse qui devient pain bénit. Des maires font ou 
veulent faire des « régulations » d’eau. Objection votre Honneur !  
« Dura lex sed lex », la loi est dure mais c’est la loi : interdiction des 
coupures et des restrictions d’eau. Tel est pris qui croyait nous  
prendre, disent les usuriers de l’eau : il faut changer la loi, mieux, 
l’abroger. Basique ! Depuis 2013 que ça les turlupinait. 
 

Rémi 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

ils n’ont pas honte ! 

la fete de l’humanite 2022 

🔴🔴 VENDREDI 09/09 : Laylow, Kungs, Benjamin Biolay, L'Impératrice, 
Odezenne, Camélia Jordana, Kittin & THE HACKER, Ronisia,          
Soviet Suprem, Kiddy Smile, Youv Dee, Carte blanche à Grünt avec 
BabySolo33, Winnterzuko, Pardonnez-nous, Rounhaa, Cyril Mokaiesh, 
BOPS, Carmen Sea.  

🟡🟡 SAMEDI 10/09 : Sexion D'Assaut, Selah Sue, Ziakimbo, Ibeyi, 
Sniper, Kid Francescoli, Bagarre, Les Wampas, Helena Hauff,          
Zamdane, Manu Le Malin, Sama' Abdulhadi, Catastrophe, Ladaniva, 
Collectif Astéréotypie, Gunwood, ChevalfouMusic, GHINZA.  

🟠🟠 DIMANCHE 11/09 : JACQUES DUTRONC & THOMAS 
DUTRONC, Christophe Mae, SKIP THE USE, Kimberose, Gauvain Sers, 
Terrenoire, The Excitements, eesahofficiel, Jupiter & Okwess,          
Le Grand Chœur du Canto, Patrick Coutin Off, Lisa Ducasse.  

Retrouvez toutes les info sur 👉👉👉 fete.humanite.fr

🔥🔥🔥🔥 DÉCOUVREZ LA PROG' JOUR PAR JOUR 🔥🔥🔥🔥

La Fête de l'Humanité est à La Base 217 (91) 
Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge

La Fédération de l’Aube du PCF recherche des bénévoles 
pour assurer le succès de son stand  l’Auberge Champenoise 
sur la Fête de l’Humanité.  

 
Tél : 03 25 73 43 40 - 06 70 07 93 69

international 
Israël - Palestine 

LA FRANCE DOIT RECONNAÎTRE L’ÉTAT PALESTINIEN 
Le 5 août, dans le cadre d'une vaste opération de 
démantèlement de l'organisation « Jihad     
islamique », l'armée israélienne a procédé à des 
frappes « préventives » sur Gaza au motif      
d'« éliminer » plusieurs responsables du Jihad 
islamique. Bilan de six jours de bombardements : 
plus de 46 Palestinien-ne-s tué-e-s, pour moitié des 
civils, dont 16 enfants.
PAR LDA 

Selon un ancien ambassadeur israélien, l'opération « L'aube s'est levée »  
est une « réussite » pour « renforcer la dissuasion et mettre en garde 
l'Iran »... tandis que, pour sa part, le Jihad islamique, mouvement intégriste 
qui prône la lutte armée et qui ne saurait être confondu avec le mouvement 
national palestinien, justifie le lancement de missiles sur des populations 
civiles israéliennes en revendiquant une « victoire ». Il compte bien      
exploiter politiquement les événements pour gagner en légitimité. Si le 
gouvernement de Yaïr Lapid, en pleine campagne pour les prochaines 
législatives en Israël, voulait instrumentaliser son affrontement avec la 
mouvance jihadiste pour étendre son influence électorale, il ne s'y serait 
pas pris autrement. 
 
Ce faisant ni l'armée israélienne ni les autorités politiques qui la         
commandent ne garantissent la sécurité d'Israël. Tout au contraire, elles 
cherchent à maintenir un état de guerre permanent tout en poursuivant 
une colonisation illégale imposée par le fait accompli. L'armée israélienne 
est mise au service du maintien de l'occupation des territoires palestiniens 
au mépris des résolutions de l'ONU et du droit international ; elle porte 
même assistance aux colons qui s'en prennent de plus en plus violemment 
aux populations palestiniennes en Cisjordanie ; elle soumet depuis 20 ans 
la population de Gaza à un régime de blocus, transformant ce territoire 
en une véritable « prison à ciel ouvert », en proie à des raids aériens     
réguliers qui font, chaque fois, de nombreuses victimes dans la population 
civile et d'importants dégâts matériels.  

L'armée et le gouvernement israéliens entretiennent un conflit avec le 
Jihad islamique ou le Hamas pour empêcher le peuple palestinien et le 
peuple israélien de construire ensemble une véritable paix juste et durable. 
L'impunité au plan international dont bénéficient les gouvernements     
israéliens d'extrême droite et l'armée israélienne ne sert ni le droit          
international, ni la paix au Proche-Orient. Les Palestinien-ne-s résistent 
à la colonisation et à l'occupation illégales de leurs terres par des actions 
non violentes, des manifestations pacifiques et des recours juridiques. 
Les seules réponses qu'ils reçoivent sont la violence, les humiliations, 
les détentions administratives ou les bombardements meurtriers.  
 
La seule issue pourtant est connue, elle est politique ; elle est dans la    
reconnaissance, aux côtés d'Israël et dans les frontières de 1967, avec 
Jérusalem-Est pour capitale, de l'Etat palestinien. C'est cette incontournable 
voie de la paix, fondée sur le respect plein et entier du droit et des          
résolutions internationales, que la France doit défendre avec ardeur. 
 
Le PCF continuera d'agir pour que les autorités françaises sortent de leur 
léthargie, reconnaissent officiellement, conformément au vote de       
l'Assemblée nationale et sur la base des résolutions de l'ONU, l'Etat de 
Palestine, aux côtés d'Israël. Il continuera, tant que les dirigeants israéliens 
contreviendront, au mépris de l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël, 
au droit international, aux droits humains et droits fondamentaux du peuple 
palestinien, à exiger que des sanctions soient prises contre eux. 
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