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Aube - Politique

LES AUBOIS SE MOBILISENT POUR L’AUGMENTATION
DES SALAIRES ET DES RETRAITES

C’est une journée que l’exécutif
va scruter de près. Premier
rendez-vous national de grèves
et de manifestations pour la
hausse des salaires et le pouvoir
d’achat, le jeudi 29 septembre
a donné une mesure de la
colère sociale qui couve depuis
des mois.
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Dans l’Aube pas moins de trois cortèges de manifestants se sont déployés
dans les rues à l’appel de la CGT de FO, de la FSU et de Solidaires.
500 manifestants à Troyes, 80 à Romilly S/Seine et 50 à Bar Sur Aube
qui partagent les mêmes colères. Bien entendu le pouvoir d’achat était
en tête de gondole. Derrière la banderole des retraités l’exaspération est
à son comble. Les fins de mois difficiles déjà depuis longtemps ont avec
l’inflation galopante laissé place à des situations intenables pour nombre
de retraités qui ne mangent plus à leur faim et s’apprêtent à vivre un hiver
sans chauffage.

De nouveaux cadeaux consentis au Medef

Et rien n’indique que le gouvernement dans un sursaut de justice sociale
se décide enfin à taxer les profits et fasse payer les profiteurs de guerre.
Bien au contraire, le projet de loi de finance 2023 prévoit de nouveau
cadeaux concédés au Medef avec la suppression sur 2 ans de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, 8 milliards d'euros). Autant
d’argent qui va manquer à la solidarité nationale, comme par exemple
pour la santé.

Non content d’exaspérer bon nombre de ses locataires des
quartiers Maugout et Ravel de St André Les Vergers, en laissant
des logements sans entretien et sans vrai chauffage, le bailleur
a refusé de recevoir Jean Pierre Cornevin, Conseiller municipal
de St André et élu à TCM, que plusieurs locataires avaient
sollicité pour les accompagner. À quel moment Mon Logis
va-t-il faire face à ses responsabilités ?
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GASPILLAGE
Au moment où les Iraniennes essaient de se libérer du joug religieux
avec pour chant de ralliement Bella Ciao, les Italiens ont élu une
admiratrice du Duce. Et l'UE dit seulement « la répression des
manifestations en Iran est disproportionnée », car l'Iran est un fournisseur
de gaz et la vie des femmes ne pèse rien face au profit économique.
Les médias français se sont d'ailleurs beaucoup intéressés à l'ascension
fulgurante de Giorgia Meloni, quelques-uns à Luigi de Magistris,
soutenu par Mélenchon mais qui n'a pas eu d'élu, aucun à Nicolà
Frantoianni, ex Rifondazione comunista et actuel secrétaire de Sinistra
Italiana (Gauche italienne).
Pour ces élections il s'était allié avec les Verts, de gauche en Italie, et
cette formation, Alleanza Verdi Sinistra, a fait 3,86%, ce qui lui permet
d'avoir 12 représentants à la Chambre et 4 au Sénat. N. Frantoianni
dit les choses clairement : « Je m’opposerai de toutes mes forces à toute
tentative de réaliser ce qui est pour la droite un objectif politique : faire
la guerre non à la pauvreté mais aux pauvres. Et donc pour la droite,
toute initiative politique contre la pauvreté devient un gaspillage. La
droite veut et a toujours voulu une société plus divisée et plus faible. »
C'est si vrai qu'une des premières mesures que Meloni veut mettre
en place est de supprimer le revenu de citoyenneté (780€) attribué
depuis 2019 aux plus pauvres. La manière dont E. Macron veut
imposer sa réforme des retraites procède du même raisonnement :
l'être humain n'est intéressant que productif, c'est-à-dire exploitable ;
improductif sa situation n'a pas d'intérêt. Ses cotisations, si, puisqu'il
est question, à son détriment, d'en affecter une partie à d'autres
postes budgétaires. Pour éviter sûrement un gaspillage...

l’actu des luttes

Chez les actifs la situation est à peine plus réjouissante. Derrière la
pancarte des métallos des salariés de Assa Abloy de Ste Savine qui avec
l’inflation voient leur pouvoir d’achat fondre alors que les profits des
actionnaires flambent, à l’image des 160 milliards € de profits des
entreprises du CAC 40 en 2021. Déjà 71 milliards € rien qu’au
1er semestre 2022.

Les salariés de l’hôpital étaient d’ailleurs présents dans les rangs des
manifestants troyens avec en tête un chiffre : 21 000. C’est le nombre de
lits d’hôpitaux qui ont été fermés entre fin 2016 et fin 2021, donc en
grande partie sous le quinquennat Macron. Les enseignant-es aubois-es
étaient là aussi bien sûr avec une nouvelle inquiétude en tête : la réforme
annoncée des lycées professionnels qui prévoit moins de cours à l’école
mais 50% du temps en entreprise au grand bonheur du Medef qui a
obtenu que ce soit lui seul qui décide du type de formation à délivrer.
À ce contexte inflammable s’ajoute la réforme régressive des retraites
qui a pour principe de voler du salaire différé (leurs cotisations) aux
salariés pour abonder le tournant de la rigueur de la dépense publique
pris par le second quinquennat. Ce 29 septembre s’annonçait donc
comme le premier rendez-vous d’un automne social incandescent.

Technicentre de Romilly-sur-Seine

AMIANTE : LA SNCF LOURDEMENT CONDAMNÉE !
C’est la fin d’un marathon judiciaire pour
près de 70 cheminots de la SNCF, embauchés
au technicentre de Romilly-sur-Seine.
Mercredi 14 septembre, la cour d’appel
d’Amiens a mis un terme à 5 ans de procédure
et condamné l’opérateur public ferroviaire à
plus d’un million d’euros de dommages et
intérêts.
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En photo, Bruno Charrier cheminot à Romilly et élu CGT au CHSCT

La justice a, enfin, reconnu le préjudice d’anxiété des agents, exposés
à l’amiante durant des années, sans protection adaptée. Identifié par
l’entreprise depuis la fin des années 1990, le « risque amiante » exige
des conditions de sécurité particulières et oblige à la fourniture
d’équipements de protection individuels. Pourtant, il aura fallu
attendre 2014 pour que la SNCF se conforme aux normes applicables
aux activités de désamiantage dans son technicentre aubois.
Pendant des années, les agents de Romilly ont donc inhalé des poussières
de fibre d’amiante, pensant qu’ils étaient protégés. Une tromperie,
que la cour d’appel d’Amiens retient comme un élément à charge
contre la SNCF. Classée en 2 catégories, l’exposition à l’amiante
d’un salarié relève soit de « l’intervention », soit du « retrait ».
L’activité de retrait bien plus exposée nécessite la mise en application
de normes de sécurité très strictes.
Or, alors, qu’au technicentre de Romilly, les cheminots chargés de
la maintenance des trains ont eu à effectuer des opérations de
désamiantage, le site a été (sous-) classé par l’entreprise, jusqu’en
2014, dans la catégorie « intervention ». Pour la cour d’appel, ce
« comportement de la SNCF, qui a délibérément tardé a mettre ses
installations en conformité avec le régime du retrait dont elle ne pouvait

ignorer qu’il lui était applicable, est de nature à majorer les troubles
psychologiques (des) salarié(s) en ajoutant à l’anxiété une dimension
de ressentiment envers l’employeur et le regret de n’avoir pu utiliser
son droit de retrait », stipule l’arrêt noir sur blanc.
C’est « exactement cette reconnaissance que nous attendions », se
félicite Bruno Charrier, cheminot au technicentre de Romilly, élu
CGT au CHSCT. « Beaucoup des collègues exposés - dont l’immense
majorité est encore en activité - racontent un quotidien difficile, l’angoisse
quand ils doivent se rendre à leur visite médicale de contrôle ou
quand ils deviennent père, grand père, et qu’ils se demandent s’ils
auront le temps de voir grandir les petits », confie le syndicaliste,
qui a coordonné l’action de groupe. Aujourd’hui, poursuit-il, « plus
personne ne peut ignorer les dangers de l’amiante, on sait tout ce
que ça implique pour la santé ». Et l’indemnisation ordonnée par la
justice, de 10 000 à 15 000 euros par agent, « semble bien dérisoire »
ajoute Bruno Charrier.
Cette condamnation permettra-t-elle à d’autres salariés d’avoir le
courage de se battre pour que leurs souffrances soient reconnues ?
Bruno Charrier l’espère : « À la SNCF, il y a des tas d’autres Romilly .
De l’amiante, il y en a partout ». Une victoire qui en appelle plein d’autres !

UNE RÉFORME DES RETRAITES
Contraint par les mobilisations populaires, de remettre dans le tiroir
sa réforme des retraites par point, le président Macron voudrait
maintenant imposer, le recul de l’âge de la retraite à 65 ans, la
disparition des régimes spéciaux ou spécifiques et la diminution
programmée du niveau des pensions. La création de la nouvelle
branche autonomie, financée à 90 % par la CSG, les exonérations
massives de cotisations sociales pour le patronat démontrent
la volonté d’E. Macron de remettre en cause notre système de
sécurité sociale.
A contrario, une réforme de progrès social est possible avec la mise
à contribution des revenus du capital, l’augmentation des salaires,
la modulation des cotisations, l’emploi, l’égalité salariale femmeshommes.
La sécurisation de l’emploi et de la formation avec prise en charge
des périodes de précarité, chômage, études… permettrait de
pouvoir partir en retraite à taux plein à 60 ans, avec un revenu
équivalent à 75 % du revenu net d’activité, sur la base des 10
meilleures années (6 derniers mois pour les régimes spéciaux),
primes comprises, indexé sur les salaires. Aucune pension ne
devant être inférieure au Smic (1 923 € brut).
Notre système de retraite et de sécurité sociale serait intégralement
financé par la cotisation sociale, administré par des représentant·e·s
élu·e·s des salarié·e·s.
Une réforme progressiste des retraites est possible en mettant en
cause la domination du capital et le coût qu’elle fait peser sur la
société.

E QUI NOUS CHATOUILLE

& NOUS GRATTOUILLE

S’OPPOSER À LA PREMIÈRE
GIFLE !
Lettre à Messieurs Mélenchon, Bompard et Faure, et à toutes celles
et ceux qui n'ont de cesse de féliciter Monsieur Quatennens...

Élections en Italie

ALLIANCES COUPABLES

Non une gifle n’est pas un “acte sexuel” mais bel et bien un viol.
Voici ce qu’en dit le Larousse : nom masculin singulier
• acte de pénétration sexuelle commis ou tenté par violence.
• action de transgresser un commandement, une loi, une règle.
• action de pénétrer dans un lieu interdit.
En cas de mariage, il y a transgression du code du mariage. C’est
un viol moral, c’est le viol de la personnalité intime, c’est de la
dégradation de personne.
C'est un acte qui reflète le degré de soumission, de dépendance
qui est installé entre deux êtres humains. Avant d’en arriver à la
gifle, la personne, la victime, ici l’épouse a déjà vécu, subi, digéré,
une atmosphère de harcèlement moral, pesante, déstabilisante,
isolante, instaurée jour après jour, heure après heure, qui l'a
ramené à l’état d’enfant susceptible d’accepter l'acte de correction
infligé par l'autorité : ladite gifle.
Une gifle n’est pas un acte anodin, c’est un geste pour asseoir son
autorité, sa supériorité.
Mme Quatennens, a fait un acte de bravoure. En s’opposant à son
agresseur, elle s’est dégagée de la toile tissée autour d'elle. Celle
qui visait à la faire culpabiliser sans mot dire, celle qui devait lui
faire ressentir la honte, celle qui devait la persuader d'être indigne
de toutes marques d'affections...
En allant jusqu’à déposer une plainte, elle a dévoilé au grand jour
la personnalité de son agresseur… elle met un terme à ses agissements
et reprend le contrôle de sa vie, par ses propres moyens et par sa
seule volonté : elle se réapproprie sa dignité. Bravo Madame
Quatennens !
Merci d'avoir lutté, non seulement pour vous, mais aussi pour
toutes les autres qui ont un jour subi la même chose. Vous encouragez
d’autres femmes, mères, concubines, épouses ou filles à se relever,
à se dresser contre l’agresseur, à s'opposer à la première gifle...
Avec vous nous voulons crier : plus jamais ça !!

GRAZIELLA

VIEUX CON
Les élections « générales » italiennes ( il s’agissait d’élire 200
sénateurs et 400 députés qui composent le Parlement ) mettent en
évidence, une fois de plus, à quel point les politiques ultra-libérales
commanditées depuis Bruxelles, le glanage d’idées de l’extrême
droite, les passerelles et les « ni-ni » complices, jettent les peuples
entre les griffes de la bête immonde.
Élections ! disent les aficionados du parlementarisme, livide désormais
d’avoir été saigné à blanc pour transfuser le « marché » et ses
profiteurs. Un parlementarisme aussi rongé et poreux a permis l’accès
au pouvoir de Mussolini en 1924 et de Hitler en 1933. « Liberté,
Egalité, Fraternité ou la mort », peut-on lire sur le fronton de l’Hôtel
de Ville de Troyes. À Lagny aussi, sur une arche. Bon sang !
Comment ne pas comprendre que l’extrême droite est la mort de
la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité ?
Parmi la gauche, caresses dans le sens du poil ou en tapinois,
certains guignent un électorat dit « déboussolé ». Je n’ai, pour ma
part, ni les yeux de Chimène pour les brebis égarées, ni l’angélisme
de monseigneur Myriel des Misérables d’Hugo. « Celui qui ne
connaît pas l’histoire est condamné à la revivre », est-il dit dans le
Manifeste du Parti Communiste. L’histoire a rendu son verdict sur
l’extrême droite en général et sa kyrielle de déclinaisons.
Les associations mémorielles (notamment dans l’Aube) font un
travail de fourmi, remarquable - et salutaire -, d’investigation et de
pédagogie pour débusquer hors de la nuit et du brouillard les
Gorgones brunes.
L’extrême droite, c’est les trains de la mort, c’est le Vél’d’Hiv, c’est
les décapités à la hache ( comme Raymond Birer de Romilly ), les
pendus avec une corde à piano… Je n’en démordrai jamais. Je suis
certainement un vieux con.

RÉMI

Nos peines

International

ROBERTE JACQUINOT
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès
de notre camarade Roberte Jacquinot, notre Nénette. Roberte était
adhérente du PCF depuis 1948. Elle faisait partie de ces militantes
et militants sur lesquelles nous pouvions compter. Elle était
toujours présente pour mener la lutte avec son parti ou avec son
syndicat la CGT, que ce soit dans sa vie professionnelle dans le
textile à Romilly ou plus tard en tant que retraitée à Troyes. Elle
était présente dans toutes les manifestations, battant le pavé armée
de son drapeau tant qu’elle a pu et, quand ce n’était plus possible,
dans la voiture de l’UDCGT.
Elle était très attachée au PCF et toujours discrète, elle venait à
la fédération et restait quelques moments pour écouter ses
camarades sans forcément prendre la parole. Roberte est restée
fidèle à son parti dans les combats pour la paix dans le monde,
contre les guerres coloniales, celle du Vietnam, de l’Algérie, pour
la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et la libération de
Nelson Mandela.

Le monstre qui vient de surgir des urnes italiennes
n’est pas simplement le produit du fascisme ou du
post-fascisme. C’est d’abord celui de sa normalisation,
les mues successives du parti mussolinien n’étant que
l’un des stratagèmes pour y parvenir.
L’Italie ne s’est pas subitement réveillée un matin avec l’envie de
ressusciter la figure du Duce. Pour faire accepter l’idée que celle
qui s’en réclamait encore il y a peu ferait une première ministre
convenable, il a fallu passer par trente ans de recomposition du
champ politique. Trente ans durant lesquels on a habitué les électeurs
à la banalité de la rhétorique et des obsessions identitaires de
l’extrême droite comme réponse à leurs maux.

Elle était toujours présente également pour la mise sous bande
de son journal La Dépêche de l’Aube, et bien souvent elle arrivait
avec une heure d’avance rien que pour le plaisir de voir les
camarades.
Toutes celles et tous ceux qui ont côtoyé Roberte, milité avec elle,
appréciaient sa gentillesse, ses valeurs humaines, sa disponibilité,
son caractère, sa repartie et sa discrétion.
La fédération de l’Aube, la section de Troyes du Parti Communiste
Français, La Dépêche de l’Aube adressent leurs condoléances à ses
frères, ses enfants, ses petits et arrière petits-enfants, ainsi qu’à
toute sa famille. Son souvenir restera gravé dans le cœur et la
mémoire des communistes aubois.

Les héritiers du MSI n’auraient jamais pu réussir seuls leur
conquête du pouvoir. La main tendue des partis dits démocratiques
s’est avérée déterminante. Le parti de Silvio Berlusconi a, le
premier, brisé l’isolement de la mouvance néo-fasciste en incluant
dès 1994 dans sa coalition le MSI-Alliance nationale dont est
issue Giorgia Meloni, aux côtés des xénophobes de la Ligue du
Nord (devenue Ligue). Mais Berlusconi n’est pas le seul à avoir
noué des alliances coupables. L’actuel gouvernement Draghi, où
cohabitent la droite, le centre gauche, les populistes du M5S et
l’extrême droite de la Ligue, a aussi joué un rôle dans cette
normalisation.

conference

En France, des députés lepénistes ont été élus avec les voix du
parti présidentiel à des postes clés de l’Assemblée nationale.

Difficile de ne pas faire le parallèle avec la « notabilisation » à
marche accélérée du Rassemblement national en France. Certes,
à la différence de ses cousins italiens, le parti de Marine Le Pen
n’a jamais participé au pouvoir. Les institutions et la culture
politique de notre pays se prêtent peu à ces jeux d’alliances
larges, et le « cordon sanitaire » qui le maintient à l’écart s’est
montré plus solide. Mais les choses sont en train de changer,
et les élections de 2022 ont marqué une étape dans la banalisation
du RN. Pour la première fois, des députés lepénistes ont été
élus avec les voix du parti présidentiel à des postes clés de
l’Assemblée nationale, où le RN dispose désormais du plus grand
groupe d’opposition. Si ce n’est pas le pouvoir, c’est son
antichambre.

Les verites de la malice...
Autrefois, le cercueil des rois d’Angleterre était tiré par des chevaux.
Mais en 1952, les chevaux se cabrèrent sans doute mécontents de
tirer un corbillard par mauvais temps. Ils furent alors remplacés par
la Royal Navy. Depuis ce temps-là, les marins tirent les rois (et les
reines) sans broncher. C’est l’Anglais Darwin, qui le premier, avait parlé
de l’intelligence animale.

L’extrême droite fascisante vient de gagner en Italie. Elle a failli le
faire en France. On ne sait plus ce qu’est le fascisme et les horreurs
commises. A-t-on fait le travail de mémoire en 1945 ? Aujourd’hui
les fachos se présentent sous des couleurs avenantes pour tromper
les gens. Ils sont comme ces cannibales qui déclarent être civilisés
parce qu’ils mangent avec une fourchette.

ANNONCES LÉGALES
DA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
porté à 80 000 euros
Siège social : 7 rue des Vignes,
10410 VILLECHETIF
789 636 925 RCS TROYES
Par décision du 15 Septembre 2022, l'associé unique a décidé une augmentation du
capital social de 70 000 euros par incorporation de réserves, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 10 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 80 000 euros
Pour avis, La Gérance

SOLEO
SAS au capital de 551 000 euros
9 bis rue Marcel Defrance –
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
793 701 756 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération de l'AGOA en
date du 31/08/2022, il résulte que les mandats de la société DARDOISE JEUNOT
AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de la société ETC AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné de Commissaire aux Comptes en remplacement.
Pour avis

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

L’ABONNEMENT 2022

À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom :
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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