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Rentrée politique

« J’assume défendre le parti du travail »
Fabien Roussel, notre Secrétaire
national, dans une tribune au
« Monde », affirme que le défi
de la gauche est de « travailler à
une société qui garantit à chacun
d’avoir un emploi, une formation
et un salaire tout au long de sa
vie ».
PAR

LDA

Fabien Roussel lors de son intervention à la Fête de l’Humanité

« En déclarant à la Fête de l’Humanité préférer le travail au chômage,
je n’imaginais pas provoquer pareille polémique. Que n’avais-je dit ?
Certains ont pris leurs plus beaux airs indignés et y ont vu une saillie
inspirée des pires discours de la droite réactionnaire. D’autres sont
allés jusqu’à s’élever contre un racisme à peine larvé. Quel délire !
Quand on parle des autres, on parle d’abord de soi. En s’indignant
ainsi, que disent-ils d’eux-mêmes ? Qu’ils ont démissionné. Qu’ils
ont renoncé à la grande ambition qui devrait rassembler la gauche :
celle d’éradiquer le chômage. Si l’esclavagisme revenait demain, ils
négocieraient avec le Medef le poids des chaînes. Pas moi. Car le
chômage tue, il bousille des vies. Il fait basculer des familles entières
dans la pauvreté. Il instille partout le venin de la division entre ceux
qui ont un emploi et ceux qui en sont privés. De là où je vous parle,
dans ce Nord ouvrier depuis si longtemps fier de ses usines et du
savoir-faire de ses travailleurs, on sait la dureté du travail et le coût
du chômage. On sait intuitivement que le chômage est « l’armée de
réserve » du capital, comme le disait si bien Marx.
Remettre en cause la logique libérale du chômage

C’est la menace du chômage qui permet au Medef et aux libéraux
d’imposer les bas salaires, les horaires élargis sans supplément de
rémunération, le quotidien infernal d’une vie sans pause et sans plaisirs.
Et nous devrions accepter le chômage de masse et nous contenter de
garantir un revenu d’existence ? Il est temps, au contraire, de remettre
en cause les logiques libérales qui ont toujours entretenu le chômage
plutôt que de l’éradiquer, qui ont préféré l’accompagner plutôt que
d’empêcher le déménagement de pans entiers de notre industrie.
Ouvrons les yeux. L’industrie représentait 24 % de notre PIB en 1980
et seulement 10 % en 2019. Notre flotte de pêche est passée de
11 500 bateaux, en 1983, à 4 500, aujourd’hui. Quant à la saignée
paysanne, elle nous a fait passer de 1 263 000 exploitations agricoles,
en 1979, à 429 000, en 2017. Résultat : 5 millions de privés d’emplois,
2 millions de bénéficiaires du RSA, 4,5 millions de primes d’activité
versées par la CAF. Et 10 millions de Français sous le seuil de
pauvreté. Beau succès.

Alors, j’assume. Je me bats pour une société qui se fixe comme
horizon de garantir un emploi, une formation, un salaire à chacun de
ses concitoyens. Et je m’inscris en faux contre ceux qui théorisent
la « fin du travail ». Ce discours passe totalement à côté des réalités
qui se font jour. Ayons de l’ambition pour notre pays. Tant de besoins
mériteraient d’être satisfaits. De quoi permettre à chacun de trouver
sa place dans la société et de retrouver sa dignité par le travail.
Redonner du sens au travail

Regardez ces classes sans professeurs, ces trains qui ne circulent pas
faute de conducteurs, ces services d’urgences fermés faute de
personnels. Qui peut croire que nous relèverons le service public
sans fonctionnaires en plus ? Qui peut imaginer que nous conduirons
la transition écologique sans créer d’emplois ? Qui peut penser que
nous pourrons reconquérir notre souveraineté énergétique,
industrielle, alimentaire sans millions d’emplois supplémentaires ni
formations massives ?
Bien sûr, à titre transitoire, les salariés ont besoin de protections,
d’accompagnement et je serai à leur côté pour dénoncer toutes
les attaques du gouvernement contre eux, avec cette réforme de
l’assurance-chômage ou encore le projet de travail obligatoire en
échange du RSA.
Mais quel beau défi pour un pays, pour la gauche, que de travailler
à une société qui garantit à chacun d’avoir un emploi, une formation
et un salaire tout au long de sa vie professionnelle. Un projet
révolutionnaire qui va de pair avec l’amélioration des conditions de
travail, la hausse des salaires, la réduction du temps de travail et le
rétablissement de la retraite à 60 ans et vise à sécuriser tous les âges
de la vie.
Redonnons du sens au travail en l’émancipant de la puissance
aveugle du marché et en se posant partout la question : comment
produire et répondre à nos besoins, en respectant autant les êtres
humains que la planète ? C’est l’ambition qui m’anime. Ni plus ni
moins. »

Fête de l’Humanité

UNE RENTRéE POLITIQUE combative

Malgré deux ans de covid et un déménagement
sur l’ancienne Ba 217 dans l’Essonne, la 87ème
édition de la Fête de l’Humanité a réussi son
envol avec plus de 400 000 visiteurs durant les
trois jours de concerts et de débats.

Mille mercis aux camarades qui ont assuré le fonctionnement et
la réussite de l’Auberge Champenoise, le stand du PCF Aube
( cuisine, restaurant, bar, poêlée, caissière, montage et démontage,
chauffeurs de camion etc...) et à Paulo pour ces belles photos.
Cinq Aubois.es ont profité de cette Fête de l’Humanité pour
rejoindre le Parti Communiste Français.

Et particulièrement à son site internet où d’après une enquête de
la CGT, 76 % des offres seraient illégales ( 95% dans le secteur du
bâtiment ). L’abondance de fausses annonces sur le site de
l’opérateur sert les arguments du gouvernement, qui profite d’une
supposée pénurie de main-d’œuvre pour justifier sa réforme de
l’assurance-chômage.
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GISÈLE MALAVAL

JÉRÉMIADES
Samedi, à la Fête de l'Humanité M. Mélenchon s'écrie, à la manière
de Balladur : « Je demande qu'on arrête les jérémiades ! » Serait-ce
la fin de son éternelle plainte concernant son échec au premier
tour, la faute en revenant exclusivement à Fabien Roussel ? Non,
ce n'était pas à ces jérémiades-là qu'il faisait allusion mais à une
insupportable déclaration du même Fabien Roussel qui ne voulait
pas d'une France des allocs, celles du chômage et des minima
sociaux, mais d'une France des salaires et du travail. Que n'avait-il
dit là ! Aussitôt les écolos, les insoumis et les socialistes ont réagi
à la violence inouïe de cette ambition, que certains trouvaient
presque d'extrême droite... « Nous sommes le peuple des humiliés
et des opprimés » avait dit M. Mélenchon, parlant de son résultat à
la présidentielle, « le premier parti des chômeurs et des précaires »,
belle envolée lyrique aux accents révolutionnaires, censée s'opposer
aux mots vulgaires de travail et de salaire. Mais avoir des accents
révolutionnaires n'est pas être marxiste, c'est juste jouer une partition.
D'ailleurs quand, en 2002 M. Mélenchon alors secrétaire d'état à
l'enseignement professionnel supprime des heures d'enseignement
général - qu'il remettra 20 ans plus tard dans son programme -, on s'en
doutait un peu ; quand son service d'ordre interdit dans les
manifestations en 2017 le drapeau rouge et l'Internationale, on s'en
doutait un peu ; quand il écrit dans son blog en avril 2019 que Martin
Bouygues - 4 milliards € en 2021 - est un interlocuteur intéressant
parce qu'il ne représente pas le capitalisme financier, ce qui suggère
une collaboration de classes avec le grand capital, on s'en doutait
un peu ; quand en 2022 son programme maintient la CSG, renommée
« taxe », qui abolit le caractère révolutionnaire du financement de la
Sécurité sociale, on s'en doutait un peu. Pour les communistes le
travail est le cœur de la lutte des classes, le moyen de l'émancipation, pour
les socio-démocrates seule la paix sociale, propice au capital, importe.

EC OU TE Z-CVO IR !

E QUI NOUS CHATOUILLE

& NOUS GRATTOUILLE

QUESTION DE MODULATION
Vigilance rouge pour les chômeurs. Déjà qu’ils doivent se gaver de
cachets d’iode tant ils sont exposés aux radiations ! Les têtes de lard
qui refusent de traverser la rue pour s’uberiser : paf !
Une nouvelle réforme, tout droit sortie, comme les précédentes, des
tiroirs du Medef, est annoncée : « moduler » les indemnités « en
fonction de la situation du marché du travail ». Des pelletées d’offres
resteraient en tas. Pourquoi ? On ne le dit pas, mais c’est simple :
pingrerie salariale contre « grande disponibilité ». Ce qui signifie des
horaires à la con, week-ends compris. À quoi s’ajoute souvent
l’éloignement géographique entre l’habitat et le lieu du travail ; les
frais y afférant étant pour la pomme du salarié. Sans oublier la garde
des enfants que la « flexi-mobilité » transforme en quadrature du
cercle, ni les micro-boulots d’un jour, deux, quelques heures même.
Refus ? Paf !
On fit un temps le boniment pour l’auto-entreprise. Ou comment
se mettre à soi-même des chaînes. La statistique indique que deux
tiers ne passent pas le cap des deux ans. Une grande partie du
troisième s’effeuille dans les bourrasques d’une concurrence féroce
entre « petits patrons ». Retour à la case chômage.
« Moduler », en l’espèce, c’est ôter aux chômeurs une part des droits
pour lesquels ils ont cotisé. On sait l’instabilité du « marché du
travail » et comment le patronat l’a, de tous temps, tripatouillée
dans son intérêt : « Le but principal de la bourgeoisie par rapport à
l'ouvrier est […] d'obtenir le travail en tant que matière première au
plus bas coût possible… » (K. Marx).
Pourquoi ne modulerait-on pas plutôt l’impôt sur les bénéfices des
40 du CAC en fonction de la situation du pays dont ils ne sont pas
exempts de responsabilité ?...

Rémi

l’actu des luttes

Journee du patrimoine

Aube - Mon Logis

LE RAS LE BOL DES LOCATAIRES DU
QUARTIER MAUGOUT À ST ANDRé

LES CROQUEURS DE POMMES
Dimanche 18 septembre 2022 (10h à 18 h)
Rendez-vous au Vergers des Viennes
(Sainte-Savine)
Une délégation d’une douzaine de locataires du quartier
Maugout de St André Les Vergers se sont rendus au siège
de Mon Logis afin de demander des explications sur les
régularisations de charges qui leur sont demandées.
Accompagnés de JP Cornevin, Conseiller municipal de St André
Les Vergers et Conseiller de Troyes Champagne Métropole, ils
ont fait part de leur étonnement de devoir payer plusieurs centaines
d’euros liés à une augmentation du coût de l’énergie alors que
pour la plupart le chauffage de leur appartement atteint tout juste
les 15 degrés en hiver. C’est en quelque sorte la goutte d’eau
qui fait déborder le vase, puisque les habitants du quartier
sont confrontés à une multitude de problèmes, d’insalubrité,
(champignons liés à l’humidité qui poussent dans les intérieurs,
rats qui se propagent dans les locaux à poubelles etc..) non résolus
depuis plusieurs mois et même années, ce qui donne le sentiment
de plus en plus partagé que Mon logis ne fait pas face à ses
responsabilités de bailleur social. Sur le relevé de charges à payer
figure par exemple l’installation de robinets thermostatiques qui ne
fonctionnent toujours pas, ou la facturation du chauffage des parties
communes des immeubles qui ne comportent aucun radiateur !

Les variétés auboises de pommiers et poiriers sont un patrimoine à
préserver et à faire prospérer.
À l’occasion de la journée du patrimoine l’association des
Croqueurs de pommes ouvre au public de 9h à 18h le Verger des
Viennes (accès au niveau du 69 rue Paul Doumer à Sainte-Savine
ou depuis la Voie verte des Viennes suivre le fléchage mis en place).
Venez découvrir la richesse du patrimoine fruitier aubois que les
Croqueurs de pommes s’emploient à retrouver, à sauvegarder et
à transmettre. Venez passer un agréable moment tout en découvrant
plus de cent variétés de pommiers et poiriers dans un cadre
exceptionnel et échanger avec les croqueurs de pommes qui
chaque semaine bichonnent bénévolement un verger qui s’oriente
de plus en plus vers la conservation des variétés de pommes
et de poires du département. Saisissez l’opportunité de vous
renseigner sur le greffage, la taille, la mise en forme et le suivi des
fruitiers.
Sur place vente à prix modique des fruits du verger, de miel et de
la documentation de l’association.

Excédés par cette situation qui pose des problèmes financiers à
la plupart des locataires du quartier, avec le sentiment de n’être
pas entendus par le bailleur, les habitants du quartier Maugout
s’organisent afin de mener une action collective afin de se faire
entendre. La Dépêche de l’Aube rendra compte de la suite de
cette action.

a lire !
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« Les Échos », « Médiapart », « Libération », « Le Figaro », « Le
Huffington Post », « Le JDD », « Le Parisien », « Le Point », « Le Monde »,
etc., cette année, la Fête de l’Huma fait un carton dans les médias.
On se souvient de précédentes Fêtes passées quasi sous silence par
les mêmes. Certes ces papiers sont souvent malicieux mais c’est la
loi du genre. Et ils disent tous, à leur manière, que le PCF,
ses militants sont là. Là où les choses se font, comme on dit. Et ça
se voit.

ANNONCES LÉGALES
Par acte SSP du 01/09/2022 il a été constitué une SAS dénommée :
AUBE CONSEIL MENUISERIE PLATRERIE
Siège social : 03 boulevard de l'Ouest, Chez
SK CONSULTING 10600 LA CHAPELLE
ST LUC.
Capital : 1.000€
Objet : La réalisation de toutes prestations
de menuiserie générale et la pose d'isolation, de plâtrerie et de cloisons sèches, l'installation de tout type d'isolation thermique et
acoustique.
Président : M HADDOU El Bekkai, 23 rue
Jean Moulin 10450 BREVIANDES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Bertrand
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT,
Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafon-

taine, le 6 septembre 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :
Monsieur Alain Michel BARBE, retraité, et
Madame Anne Georgette Bernadette GUILLAUME, retraitée, demeurant ensemble à
TROYES (10000) 64 Bis rue Etienne Pédron.
Monsieur est né à TROYES (10000) le 24
janvier 1955,
Madame est née à TROYES (10000) le 24
avril 1955.
Mariés à la mairie de LES NOES-PRESTROYES (10420) le 26 février 1977 sous le
régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

14€

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

exemplaire (s)

Total

€
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