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MÉMOIRE VIVANTE DE LA 
BOURSE 

 
Dans la Bourse du travail s’affairent des artistes peintres d’un genre 
un peu particulier. Ils se sont acharnés pendant une quinzaine de 
jours à reproduire sur le mur sud-est une fresque de l’artiste          
Jean-Jacques Jolinon, fresquiste renommé.  Ces peintres amateurs 
(et donc qui aiment et cultivent lueur art) sont les Passeurs de 
fresques.  
Ils m’ont demandé l’autre jour mon avis sur un point dérisoire du 
dessin ; doit-on placer le pouce de la main droite de l’accordéoniste 
sur le clavier ou bien dessous. Car un accordéoniste trône au milieu 
de la fresque, rappelant qu’en ce lieu, autrefois on donnait force 
bals populaires dont l’accordéon était la coqueluche.  
Ma réponse fut que le pouce sous le clavier aurait été plus classique 
car les apprentis accordéonistes jouent ainsi. Mais lorsqu’ils prennent 
leur envol, ils libèrent leur pouce. On peut donc le dessiner sur le 
clavier. C’est ce que préconisent les techniques modernes. Un 
pouce libre c’est un doigt qui peut être utile et permettre une plus 
grande virtuosité. Alors le pouce, où l’a-t-il mis, Jolinon ? Dessus !        
Moderne quoi ! Virtuose ! Comme sa fresque. Mon pronostic ne 
donna pas un énorme coup de pouce à la lecture de la fresque qui 
couvre, elle, des décennies de riches activités multiples. 
Elle représente tout ce que la Bourse du travail a connu, les syndicats, 
les assos, les matchs de boxe, les expos, les bals musette et même 
une Bourse du travail, ce qui signifie un bureau de placement des 
ouvriers, assuré par les syndicats. C’était il y a bien longtemps, à 
l’époque où l’on permettait aux ouvriers de gérer les choses 
comme d’administrer la sécu.   
Le plus triste de cette mémoire perdue c’est que nos assos          
mémorielles (1) ont dû se battre pour en conserver le souvenir. 
Qu’on se rassure, toute œuvre d’art est révolutionnaire.  
 
(1) Bourse du Travail, mémoire vivante et Passeurs de fresque. 

L’HUMEUR DE JEAN LEFÈVRE

Royaume-Uni 

LIZ TRUSS, la NOUVELLE DAME DE FER 

Après sa désignation par les adhérents 
du Parti conservateur, la ministre de  
47 ans va succéder à Boris Johnson à 
la tête du pays. Elle sera la quatrième 
Première ministre britannique depuis  
le référendum du Brexit en 2016,        
la troisième femme à ce poste après    
Margaret Thatcher et Theresa May 
dans l'histoire du Royaume-Uni.

Les Bâtisseurs et Bâtisseuses de l’Auberge Champenoise sont à pied d’œuvre sur le terrain de la Fête 
de l’Humanité depuis le week end dernier et pendant toute cette semaine pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions sur la Ba 217 au Plessis-Pâté. On vous attend nombreuses et nombreux.

Après une campagne très à droite, Liz Truss a été désignée ce 5 septembre 
par les 160 000 adhérents pour prendre la tête de Parti conservateur. Ce 
qui ouvre la voie à sa désignation comme première ministre, après la 
démission de Boris Johnson, le 7 juillet. 
 
Sur le plan international, une ligne inquiétante 
 
À 47 ans, Elizabeth Truss, née à Oxford, se présente en digne représentante 
de Margaret Thatcher, qui dirigea le Royaume-Uni entre 1979 et 1990. 
Un héritage assumé sur le plan de l’ultralibéralisme, puisque la ministre 
des Affaires étrangères s’affiche en grande partisane du libre-échange 
et d’une réduction des services publics. Les problèmes économiques 
viendraient des Britanniques qui ne travailleraient pas assez, a-t-elle déjà 
déclaré par le passé. 
 
Sur le plan diplomatique, elle défend un ton atlantiste vis-à-vis de la 
Russie, en menaçant le pays d’appuyer sur le bouton nucléaire, et elle 
veut inclure la Chine dans la liste des « menaces officielles » pour la      
sécurité nationale britannique. Une ligne inquiétante qui la pousse à     
défendre des alliances avec les États-Unis, l’Australie et les membres 
du Commonwealth contre l’Union européenne. 
 
Sa stratégie est d’avoir le soutien de l’aile droite des conservateurs. Étant 
donné le contexte social et économique, ce virage à droite assumé donne 
déjà une réelle idée de l’orientation du futur gouvernement. Le pays 
connaît une inflation de plus de 10 %, les factures énergétiques ont 
grimpé de 80 %. Les médias évoquent « la plus grave crise du niveau 
de vie depuis une génération ».  
 
Une situation économique qui a poussé les syndicats de nombreux      
secteurs à multiplier les mouvements de grève, historiques, depuis le 
mois de juillet. 

Face à la crise énergétique qui s’annonce comme une urgence nationale, 
la future 1ere ministre est restée silencieuse. La députée de Thetford, au 
nord-est de Londres, a préféré dénoncer les subventions, car elle était 
contre l’« aumône ». L’augmentation des factures d’énergie expose des 
millions de ménages britanniques au risque d’une catastrophe hivernale. 
Selon le régulateur du marché du gaz et de l’électricité, le plafond         
des prix de l’énergie aura triplé en un an et les factures moyennes        
augmenteraient de 500 à 700 livres (818 euros) par mois ; 9 millions de 
personnes pourraient se retrouver en précarité énergétique. 
 
Un cadeau aux géants des combustibles fossiles 
 
La future première ministre évoque un plan de 50 milliards de réductions 
d’impôts et prévoit d’augmenter le forage pétrolier en mer du Nord.        
« Ce n’est pas un plan pour aider les payeurs de factures, mais un         
cadeau aux géants des combustibles fossiles qui gagnent déjà des       
milliards grâce à cette crise. Le nouveau pétrole et le gaz pourraient 
prendre un quart de siècle à être pompés, seront éventuellement vendus 
aux prix mondiaux et n’auront aucun impact réel sur les factures d’énergie, 
mais alimentent toujours la crise climatique », analyse le docteur Doug 
Parr, responsable scientifique chez Greenpeace. 
 
Autre inquiétude : l’Irlande du Nord. Le projet de loi sur le protocole  est 
rejeté par l’ancienne ministre des Affaires étrangères. Son futur           
gouvernement entend déclencher l’article 16, prévu entre l’Union         
européenne et la Grande-Bretagne dans le cadre du Brexit. Il permet à 
l’une ou l’autre des parties de prendre des mesures unilatérales si le protocole 
cause « de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales 
susceptibles de persister », ou un détournement de trafic. Le Sinn Féin a 
dénoncé des « menaces imprudentes » et un « mépris total du gouvernement 
britannique pour les souhaits démocratiques des personnes et des        
entreprises ici ». Liz Truss fait déjà l’unanimité contre elle. 

PAR LDA 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX SUR LA FÊTE ! 

Liz Truss, grande partisane du libre-échange et de la casse des services publics

L’ÉNERGIE, UN BIEN COMMUN 
 
La crise énergétique est là et ses effets se font déjà sentir pour des 
millions de Françaises et de Français confrontés à la hausse des prix 
de l’essence, du gaz, de l’électricité et du fioul. Des travailleurs et 
travailleuses en arrivent même à envisager de quitter leur emploi, 
faute de pouvoir payer le gazole, devenu trop cher pour se rendre 
au travail quand on gagne à peine plus que le Smic. 
Si de nombreux éléments conjoncturels expliquent l’explosion des 
prix de l’énergie, tels que la guerre en Ukraine, les faibles stocks de 
gaz, les travaux de maintenance sur les gazoducs du nord de l’Europe, 
l’arrêt de la moitié de nos centrales nucléaires en France ou encore 
l’été caniculaire en Espagne et la surconsommation des climatiseurs, 
la vérité est ailleurs. 
 C’est la dérégulation et la libéralisation du secteur de l’énergie qui 
nous conduisent à la catastrophe. Le marché européen de l’énergie, 
qui indexe le prix de l’électricité sur celui du gaz, ne fonctionne pas. 

Si le gouvernement français a pu parer à l’urgence avec le bouclier 
tarifaire, les effets de ce dernier ne se feront pas sentir sur la durée. 
Non seulement il a coûté 24 milliards d’euros au total, dont 8       
milliards à EDF, mais les traders continuent de spéculer, les grandes 
sociétés énergétiques d’engranger des bénéfices record, et les prix 
devraient repartir à la hausse cet hiver… 
La sobriété prônée par le gouvernement pour éviter pénuries et 
black-out, même si elle est nécessaire, révèle en réalité une volonté 
de ne pas changer le système. Pourtant, il est urgent d’agir ! 

Il faut en finir avec le marché européen de l’énergie et appuyer nos 
voisins espagnols et portugais qui ont obtenu une dérogation de 
la Commission européenne. Il faut en finir avec ce racket organisé 
de l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique), qui    
subventionne les acteurs alternatifs qui ne produisent rien mais     
accumulent les profits.  
Il est devenu vital de recréer un service public de l’énergie organisé 
en monopole public, capable de développer un mix énergétique qui 
mêle le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien et le solaire pour réussir la 
transition écologique, d’acquérir une souveraineté énergétique, et 
de sortir 12 millions de nos concitoyens de la précarité énergétique. 
L’énergie est un bien commun, prenons-en soin ! 

Fabien Gay 

climat - pouvoir d’achat
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Par acte SSP du 30/08/2022 il a été cons-
titué une EURL dénommée : ADM TRANS-
PORT 
Siège social : 23 Rue Mattéoti 10100 RO-
MILLY SUR SEINE. 
Capital : 500€ 
Objet : Exploitation de véhicules de trans-

port avec chauffeur. 
Gérant : M BOUHLAL ADAM, 23 Rue Mat-
téoti 10100 ROMILLY SUR SEINE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 

ANNONCES LÉGALES 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

PAS UN DRAME 
 
Il faut qu’on m’explique. Voilà belle lurette qu’on sonne le tocsin 
contre les cheminots, ces privilégiés qui flemmardent sous la       
couverture de leur statut usuraire pour le denier public. Voilà       
quarante ans qu’on charcute les effectifs, réduits de 232 000 à 134 000. 
En septembre dernier encore, le président de la SNCF déclarait :        
« supprimer 2 000 ou 3 000 postes [en 2022], ce n’est pas un drame ». 
Il faut qu’on m’explique pourquoi l’entreprise ferroviaire se dit      
aujourd’hui en manque de 10% d’effectifs pour assurer toutes ses 
liaisons sur l’ensemble du territoire, dont 1 200 conducteurs,         
privilégiés d’entre les privilégiés pointés d’un doigt accusateur. 
98 000 emplois en moins : « pas un drame » ! La ligne 4 Paris-Troyes 
en est chez nous l’illustration. Et c’est chaque jour en moyenne      
3,7 millions d’usagers qui pâtissent, sous diverses formes, de la     
dévalorisation quantitative et qualitative du service ferroviaire public. 
La main sur le cœur - et jamais loin du portefeuille -, la direction dit 
vouloir embaucher… mais rencontrer des « difficultés de recrutement ». 
À Romilly, le maire a longtemps eu comme leitmotiv au Conseil   
Municipal qu’il y avait une foultitude d’emplois de chauffeurs poids 
lourds à pourvoir avec, là aussi, des « difficultés de recrutement ». 
Mon petit doigt, qui a des accointances au sein d’un service de l’emploi, 
m’a soufflé une conjecture : emplois payés avec des queues de      
cerises. À défaut de grives… on s’essaya à appâter des retraités de 
la profession. On fit maigre. 
Des décennies de casse et de dégradations des conditions de travail 
expliquent presque tout. Comment seront obtenus les trois milliards 
de bénéfices annoncés pour 2022 par la SNCF ? Pas de quoi en faire 
un drame.  

Rémi 

a lire ! 

POUR QUE JEUNESSE SE FASSE !  
Le livre de Léon Deffontaines, secrétaire général du Mouvement des 
Jeunes Communistes de France est dèjà disponible à la Fédération de 
l’Aube du PCF. 
 

Vous pouvez vous le procurez dès maintenant   
au prix de 14€. 

IL FAUT QUE JEUNESSE SE FASSE 
 14 € + 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

 



exemplaire (s) Total €

14€

Le Président de la République a invité le PCF à participer au 
Conseil National de la Refondation. Nous publions la réponse 
de Fabien Roussel, son Secrétaire national. 
 
Monsieur le Président de la République,  
J'ai bien pris connaissance de votre courrier invitant le Parti        
Communiste Français à être représenté au sein du Conseil national 
de la refondation que vous allez mettre en place.  
Vous connaissez la volonté constante du PCF, de ses parlementaires 
et de ses élus, de travailler à la défense des intérêts de la nation, et 
au rassemblement en ce sens de ses forces vives, du monde du travail 
et de la création. Nous sommes à ce titre très attachés au développement 
du débat démocratique. Nous considérons à ce titre urgent de         
permettre à notre peuple de retrouver sa pleine souveraineté. Cela 
suppose en particulier de redonner de véritables pouvoirs à l'Assemblée 
nationale, au Sénat, au Conseil économique et social et environnemental 
et de respecter ces institutions. 
 
À ce titre, les députés et sénateurs communistes ont été largement 
échaudés par les débats de ce mois de juillet sur la loi « Pouvoir 
d’achat » lors desquels aucun des amendements portant sur la         
revalorisation des salaires n’a été retenu. Refonder notre vie            
démocratique nécessite également de s'attacher à une véritable       
décentralisation de la vie publique, respectueuse à la fois des        
principes d'unité et d'indivisibilité de la République, comme de celui 
de libre administration des collectivités locales. Cela exige enfin que 
l'Union européenne reconnaisse la souveraineté des peuples et des 
nations, afin d'être au service de leur libre coopération. 
 
La situation du pays, que nous considérons comme extrêmement 
dangereuse, les crises que traversent le monde et l'Europe avec leurs 
conséquences dramatiques, exigent une véritable révolution            
démocratique, réunissant tous les acteurs politiques, sociaux,        
économiques, scientifiques, culturels autour d'objectifs partagés     
visant l'épanouissement de notre vie collective. Nous constatons    
toutefois que le projet dans lequel vous inscrivez votre quinquennat 
ne va pas dans ce sens. Loin de l'enrayer, il va plutôt aggraver la  
profonde crise démocratique qui fracture la France.  
 
Le Conseil national de la refondation, tel que vous le présentez et tel 
qu'il est appelé à relayer vos choix pour le pays présente tous les 
risques d'éloigner davantage nos compatriotes de la politique. D'ores 
et déjà, là où le Parlement devrait animer un grand débat national 
sur le dépassement de la crise énergétique ou sur la sécurité collective 
en Europe, vos principales décisions sont arrêtées dans le secret des 
conseils de Défense. 
 
Là où la France devrait pouvoir maîtriser ses politiques publiques et 
donc son destin, construire des réponses ambitieuses aux besoins  
populaires, s'appuyer sur ce qu'il demeure de ses extraordinaires 
atouts, sur ses services publics, sur sa protection sociale, sur son    
potentiel de production et de recherche, ce sont une fois encore les 
injonctions de la Commission européenne qui s'imposent poursuivant 
les logiques de privatisation et de faibles salaires. 
 
Là où nos collectivités territoriales, et notamment nos communes et 
nos départements, devraient être considérées comme d'indispensables 
leviers pour promouvoir la démocratie locale, c'est encore une fois 
leur autonomie financière et leurs moyens qui sont affaiblis. 
 
Enfin, là où les immenses richesses devraient être mobilisées pour 
l'intérêt commun, ce sont les conseils d'administration de grandes 
multinationales qui voient sans cesse renforcée leur mainmise sur 
nos grandes filières, au nom d'une rentabilité financière qui a déjà 
tant affaibli nos capacités productives de recherche et d'innovation. 
 
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas participer à votre Conseil 
national de la refondation, qui exprime de toute évidence l'intention 
de contourner un Parlement dans lequel votre parti ne dispose pas 
de majorité, et dont les finalités sont d'emblée déterminées par vos 
choix politiques. Le Parti communiste français ne s'est jamais     
soustrait au débat pluraliste lorsque les intérêts de la France et de 
nos concitoyens sont en jeu. Nous serons, par conséquent, toujours 
disponibles, au Parlement, dans toutes les institutions, dans les       
territoires et dans les entreprises, pour confronter les projets en     
présence et répondre ainsi à la demande de démocratie qu'expriment 
les Françaises et les Français, à chaque fois qu'ils en ont l’occasion. 
 Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à 
l'expression de ma très haute considération. 
 
Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF
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CHILI, TRISTE DÉFAITE 
 
Le oui à la proposition de nouvelle Constitution (Apruebo) n’a        
recueilli que 38 % des voix contre 62 % au non (Rechazo). 
Il y a eu 4,5 millions de votants de plus qu’au second tour de la    
Présidentielle grâce au vote obligatoire. Gabriel Boric avait eu besoin 
de 4,6 millions de voix pour être largement élu (56% des voix). Cette 
fois Apruebo recueille 4,8 millions de voix, soit seulement 200.000 
voix de plus que Boric. 
Oui la campagne de la droite a été efficace. Oui la droite mène la 
campagne depuis plus d’un an, depuis juillet 2021. Oui il y a eu une 
débauche de fake news, mensonges, rumeurs, etc. Oui les médias 
ont soutenu le Rechazo à 98%. 
Mais ça n’empêchera pas la gauche de devoir faire une sérieuse    
autocritique sur sa façon d’agir et de réagir, de communiquer, 
d’avoir lancé sa propre campagne si tardivement, seulement 
quelques semaines avant le jour du vote. 
Aujourd’hui, le Chili reste avec la Constitution de Pinochet alors que 
lors du référendum de 2020, à 80%, il avait réclamé de changer de 
Constitution. Le Président Boric avait annoncé qu’une défaite de 
l’Apruebo n’arrêterait pas le processus d’élaboration d’une nouvelle 
constitution. À lui de convoquer une nouvelle Constituante. 
Aujourd’hui nous sommes en état de choc. Le coup est fort et nous 
sommes tristes. 

international 

Gabriel Boric, Président élu du Chili

CNR, LA RÉPONSE DU PCF


