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St André-Les-Vergers - quartier Maugout - Ravel

MON LOGIS EXASPÈRE SES LOCATAIRES

Des femmes, beaucoup de femmes
exaspérées par les conditions de
logement indignes qu’elles subissent
parfois depuis des années. Des
témoignages poignants de locataires
qui n’en peuvent plus de ne pas
obtenir de la part de Mon Logis des
conditions de logement dignes.
PAR

PASSY CONNH

Des images de mur ruisselant d’humidité en hiver, de champignons
poussant sur les murs de la salle à manger et le froid, toujours le froid
en hiver. Parmi la centaine de locataires présents à cette réunion organisée
par le Conseiller municipal du groupe d’opposition, St André Causes
Communes, Jean Pierre Cornevin, tous se plaignent du froid. Les
températures cette hiver ont atteint à peine les 15°. Alors lorsqu’en juillet
les régularisations de charge sont arrivées dans les boites aux lettres,
c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Nous voulons bien
payer l’augmentation de l’énergie, mais que l’on nous mette du chauffage,
on nous considère comme des bêtes » témoigne cette mère de famille
au bord des larmes. Le sentiment d’être méprisé après des dizaines de
demandes d’intervention est bien là. Et puis comment payer la douloureuse ?
La régularisation de charge se traduit bien souvent par un dû de plusieurs
centaines d’euros. Et là comme le dit cette dame âgée : « Pour récupérer
l’argent par contre Mon logis ne nous lâche pas » Une voix au fond de
la salle s’exclame : « C’est Thénardier ».
Une force collective

La colère qui couvait depuis longtemps à l’intérieur de chacune et de
chacun, aujourd’hui s’exprime et devient une force collective qui va
aller grandissante. Cette réunion a permis à chacune et chacun d’exprimer
son ras le bol, parfois même sa totale incompréhension de voir un bailleur
social laisser à ce point de tels problèmes perdurer.
Jean Pierre Cornevin l’a clairement exprimé dans son intervention :
« Cette réunion a pour but de faire connaître cette situation indigne et
d’organiser une action de groupe afin qu’il soit mis un terme à ce scandale ».
Le Conseiller municipal a également informé qu’il a été contacté par
des locataires Mon logis du Quartier Ravel, des familles d’autres
logements de St André dépendant de Mon logis l’ont appelé aussi. Tous
rencontrent au minimum des problèmes de chauffage.

mieux vaut en rire !
Inauguration de l’électrification Paris - Nogent S/Seine
Doit-on accepter de laisser plus de deux mois les gens sans ascenseur ?
comme cela a été dit lors de cette réunion. Les cafards dans les
cuisines, les rats dans les parties communes, la liste est sans fin.

Chaque année la Société Anonyme Mon Logis, affiche des résultats net
entre 6 et 8 millions €. Certainement de quoi satisfaire la tablée
d’actionnaires. Les locataires ne sont pas logés à la même enseigne. Il
serait temps qu’ils s’invitent aux festivités. Quant aux responsables
politiques locaux, notamment les maires, il serait temps qu’ils ouvrent
les yeux sur la manière dont sont considérés leurs administrés par Mon Logis.

Des murs imbibés d’eau… des champignons qui poussent et
Mon Logis qui ne fait rien.

Santé - hôpitaux

24 H SUR LE MÊME BRANCARD !
Madeleine Riffaud est aveugle. Mais elle voit
bien mieux que beaucoup. Dans une lettre
bouleversante adressée au directeur de l’AP-HP
la résistante de 98 ans, atteinte d’un Covid
long, décrit sa prise en charge chaotique aux
urgences de l’hôpital Lariboisière.
PAR

ALLER EN TRAIN...
RETOUR EN BUS !!

La colère est profonde, unanime. Le constat est sans appel. Mon Logis
ne fait pas face à son devoir de bailleur parce que durant des années,
il a laissé la situation de ces quartiers se dégrader. Ce n’est plus un
problème de cas particuliers, d’un chauffe-eau, d’une fuite d’eau, tout
cela est aujourd’hui dépassé. Il s’agit d’un tsunami. Mon Logis ne se
sortira pas de ce scandale sans faire d’importants investissements comme
par exemple sur son mode de chauffage au gaz complètement obsolète.
Avec la crise énergétique le prix du gaz va flamber durablement. Mon
Logis a l’occasion de redorer son blason en investissant sur ces quartiers
dans un nouveau mode de chauffage avec des énergies renouvelables.
Il a la surface financière pour le faire. Le veut-il ? c’est moins évident.

Et de déclarer : « Je le dis avec force : Les quartiers Maugout et Ravel
représentent près de 20% de la population dryate. Nous n’acceptons pas
que 20% de la population dryate soit traitée ainsi par un bailleur social
qui ne fait pas son boulot. La loi SRU (solidarité et de renouvellement
urbain) a défini ce que doit être un logement décent. eh bien, dans un
logement décent, il n’y a pas d’humidité ni de moisissures, et la température
ne doit pas descendre l’hiver sous le seuil des 18°. Et ce n’est déjà pas
beaucoup »
Mon Logis a des devoirs
Un bailleur social bénéficie de prêt aidé, de facilités d’investissement,
d’exonération de taxe foncière : 600 000 € pour Mon logis pour son parc
immobilier situé sur Troyes Champagne Métropole. Il a en contrepartie
des devoirs.

Des dizaines de milliers de britanniques ont dit qu’ils cesseront le 1er
octobre de payer leurs factures de gaz et d’électricité. À cette date,
les prix auront quasiment triplé en un an. Les compagnies brandissent
le chiffre de 1,3 milliard de £ d’impayés déjà enregistrés pour hurler
au loup et vilipender la grève citoyenne des factures. Mécomptes de
la « fée électricité ».
« Envoyez vos factures à Poutine ! » a dernièrement lancé, colérique,
la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyden,
distraite un instant de son attention à mettre hors circuit les frileuses
velléités de taxation des grossiums de l’énergie. Son arrogance n’a
d’égale que sa mauvaise foi. C’est en mars 2000 que fut prise à
Lisbonne la décision « d'accélérer la libéralisation dans des secteurs
tels que le gaz et l'électricité ». Poutine était-il à Lisbonne ?
Janvier 2006 : la Russie coupe le gaz à l’Ukraine ; chute de tension en
Italie et en France. À l’époque, l’UE dépendait à 26% du gaz russe, la
France à 25%. Seize ans pour débrancher les tuyaux : rien. Depuis
longtemps tout un chacun sait que, pour Poutine, le gaz russe est le
trésor d’Ali Baba et des quarante oligarques et sa torpille pour couler
tout adversaire économique ou politique. Qu’a fait l’Europe : rien. Ni
moufté quand des Schröder, Fillon, parmi d’autres, sont partis jouer
les figurants chez Rosneft, Sibur, Lukoil…. toutes sociétés sous l’œil
de Moscou, rieur et calculateur.
Choix politiques, inertie, impéritie, sont les vraies causes des hausses
de prix de l’énergie. Pour imbécile qu’elle soit, la réplique de von der
Leyden est aussi un aveu des vices structurels du marché concurrentiel
européen de l’électricité. Envoyez-lui donc vos factures !

Ah l’électrification de la ligne 4 ! Un serpent de mer qui
alimente le microcosme politique local depuis trois décennies
et qui vient de voir enfin sa concrétisation entre Paris et Nogent.
Pour l’occasion tout le monde avait sorti son beau discours. Parmi
eux surtout des « convaincus de la dernière heure » puisqu’il faut
se le dire, à l’origine personne mis à part quelques associations d’usagers
et le Parti Communiste Français avec ses élu-es n’était pour
l’électrification.
Et si elle est aujourd’hui sur les rails, c’est bien parce que contre
vents et marées, tantôt un ministre des transports communiste, tantôt
des vice-présidents de région, comme Pierre Mathieu, ont remis
en permanence la question au centre du débat politique de
l’aménagement du territoire. Et la pression populaire aidant, les
socialistes, puis enfin la droite ont fini par se convaincre de son intérêt.
Restait le financement pour lequel les collectivités locales traversées
par la ligne ont dû avancer l’argent, y compris l’Ile-de-France… Bref
c’est donc en grande pompe que ce premier tronçon a été inauguré
le lundi 21 septembre 2022, une date historique quelque part.
Mais j’ai comme le sentiment que ce long serpent de mer nous
réserve encore quelques surprises. Tiens, une anecdote qui, j’espère,
n’est pas prémonitoire : après les discours en gare de Nogent
S/Seine, à 17h49 tout le gratin était convié à rallier Paris en train
électrique. Les attendaient : cocktail dînatoire au champagne, son
et lumière dédié au projet sur la façade de la gare de l’Est avec
encore bien entendu quelques discours de « convaincus de la
dernière heure » parisiens. Repu, ce beau monde était ensuite invité
à prendre le chemin du retour à 21h30 en BUS !!
Heu oui, comme le précisait le carton d’invitation à cette cérémonie
historique : « il n’y a plus de train à cette heure vers Troyes ». Mort
de rire.

Passy Connh

LDA

Vingt-quatre heures sur le même brancard, des infirmières débordées
qui distribuent des « j’arrive » sans jamais arriver, pas de nourriture,
un demi-verre d’eau tiède après douze heures d’attente, aucune
explication, aucun contact avec ses proches, la sensation d’être
laissée à l’abandon… En 1974, l’ancienne reporter de l’Humanité
s’était immergée dans le quotidien des aides-soignantes d’un hôpital
parisien, raconté dans les Linges de la nuit. Cinquante ans plus tard,
sa plume révoltée constate les mêmes problèmes : « Manque de
personnel qualifié, manque de crédit… » L’histoire se répète, mais
cette fois dans le tragique.

Essoré, le personnel - celui qui n’a pas démissionné - ressort d’un
été épouvantable : faute de praticiens et de lits suffisants, 42
établissements ont été contraints de fermer leurs urgences la nuit.
Les 19 milliards d’euros du Ségur de la santé ? Une goutte d’eau,
loin de restaurer l’attractivité d’un secteur aux abois.

Madeleine Riffaud est aveugle. Mais si cécité il y a, elle est du côté
de ceux qui ont, à tour de rôle, dégradé le service public hospitalier,
y instillant des logiques de restriction budgétaire, de rentabilité, en
lieu et place d’investissements indispensables. Les vagues successives
de Covid ont fait le reste.

Alors que le budget de la Sécurité sociale est présenté, lundi, en
Conseil des ministres, les syndicats appellent, ce jeudi, à une nouvelle
journée d’action. Et suggèrent aux malades maltraités de porter
plainte . Manière d’obliger le gouvernement à prendre en compte la
gravité de la situation. Et à ne plus fermer les yeux.

Madeleine Riffaud est aveugle. Mais elle a une voix qui tonne
encore, parle pour des millions d’autres. Une voix qui témoigne de
la déshumanisation d’un lieu où le souci du soin devrait primer sur
tout, là où patients et personnels sont aujourd’hui en souffrance.

E QUI NOUS CHATOUILLE

memoire

& NOUS GRATTOUILLE

TABLES TOURNANTES
Le Programme de l’ONU pour le développement (PNUD) constate
que le monde est en déclin et que quasiment aucun pays n’est épargné.
L’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte
l’espérance de vie, les niveaux d’éducation et de vie, a baissé en
2020 et 2021 de cinq ans pour revenir au niveau de 2016 : « Cela
veut dire que nous mourrons plus tôt, que nous sommes moins éduqués
et que nos revenus baissent », a expliqué son directeur. L’étude du
PNUD prend à contre-pied la vulgate lancinante des missi dominici
du système. Elle confirme aussi le creusement des inégalités.
La faute aux prix des sources d’énergies et des matières premières,
plus justement à la spéculation sur celles-ci, à la guerre en Ukraine
(les autres conflits en cours comptent pour du beurre), à la pandémie…
la faute à pas de chance ? Macron évidemment sait. Mais sa politique
a ses raisons que la raison ignore. Il a inventé le Conseil national de
la refondation : un nid où les coucous de son obédience, LREM, le
MoDem et le parti d’Édouard Philippe, côté politique, avec les Dalton
du progrès social, CFDT, MEDEF et CPME, viendront pondre.
Pour glisser le fiasco sous le tapis, la « petite phrase » de Roussel est
tombée à pic. Certes, elle méritait une explication de texte, ce qu’il
a fait de bonne manière. Mais les médias ont un problème d’audition :
ouïe fine de l’oreille droite, sourds comme des pots de la gauche.
Malin comme un renard, Roussel : la piétaille journalistique ne savait
plus où donner du coup de micro à L’Huma.
400 000 personnes : IPSOS voit « le signe d’un PCF sur le déclin » !
Sur le Conseil national de la refondation, ses quatre pelés et trois
tondus, IPSOS, que voyez-vous ? Si vous êtes là, frappez trois coups.
Comme aux tables tournantes.

Rémi

l’actu du pcf et des luttes
La fédération de l’Aube du PCF vous appelle
à rejoindre massivement les cortèges organisés par
les syndicats le 29 septembre dans le département,
pour exiger des augmentations de salaires, une
sécurité de l’emploi et de la formation, la retraite à
60 ans à taux plein et l’égalité femmes - hommes !

Troyes

UNE FRESQUE POUR LA BOURSE DU TRAVAIL

Inaugurée début octobre, la Bourse
du Travail va rouvrir ses portes. Mais
on n’y verra pas de syndicalistes ni
de travailleurs en grève (quoique !),
on y verra d’immenses cuves en alu
pour y fabriquer la bière et tout un
aménagement festif destiné à
séduire les buveurs de cette boisson
millénaire.
PAR JEAN LEVÈVRE

La mairie de Troyes, après bien des essais, a fini par choisir des brasseurs
pour occuper ce lieu emblématique. Elle a donc laissé ces derniers
investisseurs bouillir et brouiller les traces de l’activité d’autrefois. Les
historiens futurs riront d’apprendre encore qu’au début, l’appellation
même Bourse du Travail aurait dû se transformer en Passage Saint-Nicolas.
Tout bébé, ce saint populaire, à ce que dit l’hagiographie, refusait de
téter aux jours de carême prescrits par l’église. Donc pour la bière, qui
se téte comme chacun sait, Saint-Nicolas aurait été un bien mauvais
choix. Mais à l’époque, on en pinçait pour les vieilles références. Fort
heureusement, les colonnes sont restées, non par hasard, car il a fallu
que l’asso Bourse du Travail se batte, là encore, pour qu’elles survivent.
Ces fameuses belles colonnes sont donc là en majesté, dans cet univers
minéral dit le fresquiste Jean-Jacques Jolinon, elles deviennent les
sentinelles de la mémoire collective.
Ressusciter la mémoire du lieu

Qui dit fresquiste, dit fresques mais il y faut les mains compétentes des
Passeurs de fresques, (souvent passeuses), car on a besoin de les passer,
ou plutôt de militer pour obtenir qu’elles passent, qu’elles soient apposées
dans des lieux appropriés, là où le devoir de mémoire doit se conjuguer
en continu.
Pour la Bourse, ce qui était nécessaire, on vient de le voir, c’était de
ressusciter la mémoire du lieu : la vie syndicale, sportive et culturelle.
Rappeler que les bonnetières y furent ici les plus nombreuses, que l’histoire
y appela les grands leaders ouvriers, que la façade du bâtiment y vit
défiler d’énormes manifestations joyeuses comme celle des vignerons
en 1911 ou douloureuses comme l’enterrement de Romagon et de
Boigegrain le 5 mai 1945. La fresque apposée fin août sur le mur intérieur
sud-est de la Bourse, est un acte civique qui méritera qu’on aille s’y
recueillir en toute laïcité.
Un mot sur chacun des personnages représentés qui fréquentèrent ou
non ce lieu, le choix étant fait par l’artiste. Il y manque bien sûr quelques
figures emblématiques comme René Jourdheuille ou Suzanne Gallois.
Jean Jaurès, assassiné en 1914, à cause de son pacifisme, défenseur
d’un socialisme humaniste, nourri par les idées de la Révolution de 1789.
Lui, vint plusieurs fois à Troyes.

Louise Michel, (1830-1905) opposée à Napoléon III, elle participe à la
Commune de Paris en tant que Garde National. Elle n’est pas venue à
la Bourse car celle-ci n’était pas encore un lieu syndical en 1905.
Maurice Romagon, (1886-1942) organisa en septembre 1940, les
premiers pas de la Résistance au Château des Cours. Arrêté il est fusillé
comme otage à Clairvaux le 7 mars 1942.
Marguerite Buffard Flavien, (1912-1944) professeur de philosophie
à Caen puis à Troyes, elle épousa Jean Flavien, cultivateur et dirigeant
communiste, originaire de Voué. Plusieurs fois arrêtée et évadée, elle
devient membre de l’État-Major des FTP à Lyon. Dénoncée, elle est torturée
par les miliciens de Barbie. Elle se suicide par défenestration pour ne
pas parler sous la torture. Pignon-Ernest fit d’elle un portrait militant.
Jean Alemane, (1843-1935) dreyfusard et syndicaliste.
Jeanne Bouvier, (1865-1953) syndicaliste et féministe, virée de la CGT
par le réformiste Jouhaux qui créa FO à la Libération. Ce dernier est
aussi sur la fresque.
Gaston Checq, (1866-1937), organisateur de la lutte pour que l’Aube
obtienne l’appellation Champagne.
Jules Guesde, (1845-1922-) socialiste marxiste très présent dans notre
département et dont la doctrine fut propagée à Troyes par Etienne Pédron.
Fernand Pelloutier, (1867-1901) syndicaliste engagé dans le développement
des Bourses du Travail.
Vincent Nocera, est là en tant que grand-père de l’artiste. Maçon italien,
il lui a transmis dès l’enfance l’amour de la chaux.

Cette fresque valorise plus d’un siècle de mémoire plurielle et marque
de façon indélébile le passé troyen le plus ardent depuis 120 ans. Cette
présence, il faut le rappeler fortement est due au travail permanent et à
la vigilance de l’association Bourse du Travail que préside notre camarade
Anna Zajac.
Elle s’est mobilisée dès la fermeture de ce lieu et dès l’éviction des
syndicats et associations, pour imposer à la municipalité l’obligation
d’avoir à l’intérieur de la Bourse, non seulement les colonnes initiales,
mais aussi la mémoire de tout ce qui s’est passé là depuis l’arrivée des
syndicats et l’utilisation des salles pour des animations culturelles et
festives. Une mobilisation à la hauteur de l’événement.

14€

IL FAUT QUE JEUNESSE SE FASSE
14 € + 8 € de frais de port

exemplaire (s)

Total

€

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



L’ABONNEMENT 2022
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2022, il a été constitué une société
Dénomination sociale : SASU D’ORVAL
Siège social : 1 rue des Cannes 10210
CHAOURCE
Forme : SASU
Capital : 1000 Euros
Objet social : Achat revente ou location de
biens immobilier ou mobilier avec la gestion
et l’administration des biens. Et toutes acti-

vités connexes et annexes se rapportant à
l’objet..
Président : Didier COSSON demeurant
1 rue des Cannes 10210 CHAOURCE. Élu
pour une durée indéterminée
Transmission des actions : Soumise à agrément sauf cas de Transmission Libre
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Troyes
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Adresse :
Code postal :

Ville :

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros)
Je soutiens la Dépêche, je fais un don de
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES
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