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RÉQUISITIONS 
 
Une ordonnance du 11 octobre 1945 permet au préfet d'installer des 
mal-logés ou des sans-abri dans un logement vide depuis plus de six 
mois. Mais s'attaquer à la propriété privée semble insurmontable depuis 
les années 60, donc pas de réquisition de logement privé même s'il 
y a 300 000 personnes sans abri, selon la Fondation Abbé Pierre. En 
revanche pas de problème pour les réquisitions de travailleurs en 
grève, ce qui est d'autant plus choquant lorsque l'entreprise est privée, 
et, en ce qui concerne Total, lorsque cette entreprise ne paie pas d'impôt 
en France et dégage d'énormes bénéfices. Pas de problème non plus 
si l'Organisation Internationale du Travail y dénonce une attaque au 
droit de grève inscrit dans la Constitution : oser mettre le droit du 
travail en face du profit, qui est la première responsabilité du chef 
d'entreprise selon l'ex PDG de Total, l'OIT n'y pense pas !! 
Sans Filtre, du Suédois Rüben Ostlund, Palme d'Or au dernier festival 
de Cannes, pose pourtant la bonne question : que peuvent faire des 
ultra-riches échoués sur une île apparemment déserte après le      
naufrage de leur bateau de croisière ? Rien, même pas se nourrir, ils 
ne savent pas se servir de leurs mains, ils n'ont aucune compétence 
autre que financière. Leur survie ne sera assurée que par une           
employée au nettoyage des sanitaires, elle aussi rescapée : elle sait 
pêcher, faire un feu et cuisiner. Ils dépendent donc totalement d'elle. 
Leurs capitaux ne servent à rien, seul le travail répond à leurs besoins. 
En France, les libéraux au pouvoir ne se sentent pas le droit de           
réquisitionner des objets - les logements - mais se sentent le droit 
de réquisitionner la force de travail d'êtres humains. Dans les deux 
cas, c'est la propriété privée qui prime sur l'humain. Mais celles et 
ceux qui travaillent ont dans leurs mains, par le droit de grève, ce 
pouvoir, la survie ou non du capitalisme. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Mouvement social - Aube - France 

FÉBRILITÉ ET SERVILITÉ GOUVERNEMENTALE 

Plusieurs raffineries et dépôts de carburant 
sont en grève pour des augmentations 
de salaire et une juste répartition des 
superprofits historiques engrangés  
par les compagnies pétrolières.  Le 
gouvernement a choisi l’escalade avec la 
réquisition des salariés d’ExxonMobil.         
Dans l’Aube, François Baroin demande 
la réquisition des grévistes, alors qu’il 
n’y a pas de dépot !

Présenter les grévistes des raffineries comme des nantis égoïstes 
qui prendraient en otage des salariés pauvres et dépendants de leur 
véhicule est aussi original que dénoncer ces « privilégiés de cheminots 
qui bloquent la France ». Mais la dialectique de la prise d’otages a 
ceci de pratique qu’elle justifie a priori toutes les actions pour        
libérer les dits otages. Réquisition des salariés, déblocage de sites 
par la force, rien ne serait illégitime aux yeux d’un gouvernement 
plus facilement disposé à s’asseoir sur le droit de grève qu’à s’en 
prendre aux superprofits. 
 
Pour mémoire, outre les augmentations pour ses hauts dirigeants, 
Total a gratifié ses actionnaires de 2,6 milliards d’euros, en plus des 
dividendes réguliers. Un « pognon de dingue » qui ne ruisselle pas 
plus dans les poches des salariés que dans les caisses de l’État. Les 
exigences des grévistes ne sont pas de nature à mettre les pétroliers 
sur la paille. FO estime ainsi à 11 millions d’euros le coût des        
revendications chez ExxonMobil. Or, chaque jour de grève prive le 
groupe de 3 millions d’euros. 
 
Une peur bleue de l’effet d’entraînement 
 Pourtant, ce n’est pas sur les directions que le gouvernement met 
la pression. L’annonce par Élisabeth Borne de la réquisition des    
personnels du groupe ExxonMobil prouve la fébrilité et la servilité 
du gouvernement. La réquisition des salariés grévistes est notamment 
encadrée par le Code de la défense, dans des situations rares 
comme un contexte de guerre. En 2010, le tribunal administratif de 
Melun avait d’ailleurs estimé que la réquisition de la quasi-totalité 
du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) 
par le préfet avait porté une « atteinte grave et manifestement          
illégale au droit de grève ».  
Si le gouvernement, applaudi par la droite et le RN, est prêt à faire 
feu de tout bois pour casser la grève, délégitimer le mouvement 
social et opposer entre eux les salariés de notre pays, c’est parce 
qu’il a une peur bleue de l’effet d’entraînement que pourrait avoir 
une victoire sociale en cette rentrée. L’enjeu pour le pouvoir est d’en 
finir au plus vite. Quoi qu’il en coûte, y compris en versant dans 
l’illégalité. 

PAR LDA 

PAR LDA 

Raffinerie 

DES CARBURANTS RUSSES CONTRE LA GRÈVE 

Les importations d’essence et de gasoil ont 
bondi de 40 % ces 2 dernières semaines pour 
compenser le déficit de production lié au 
mouvement social dans les raffineries. Au diable 
les sanctions européennes  ! La réquisition 
des grévistes n’est pas l’unique levier pour 
contrecarrer la grève...

Avec la libération, fait rare, d’une partie des stocks stratégiques, la 
recrudescence des importations d’essence et de gasoil, participe de 
la stratégie globale en vue de court-circuiter le mouvement pour les 
hausses de salaires dans les raffineries. En dépit de l’adoption, le 6 
octobre, par les 27, d’un 8eme train de sanctions prévoyant, l’interdiction 
des importations de pétrole russe à partir du 5 décembre, Moscou 
reste un fournisseur de 1er plan, pour limiter les effets de cette crise 
sociale. En temps normal, la France, qui consomme 46 millions de 
tonnes de carburant, dont 75 % de gasoil, importe déjà la moitié de 
ce gasoil, les produits russes pesant pour 17 % de ces achats.  
 
Ces importations ont bondi de 40 % au cours de la semaine du 2 octobre, 
selon Vortexa, un cabinet londonien spécialisé dans l’analyse du marché 
de l’énergie. L’Union française des industries pétrolières (Ufip),     
estimait mercredi, dans les colonnes des Échos, à 50 % le surplus 
d’importation de carburant, dont 25 à 30 % pour le gasoil. TotalEnergies, 
interrogé sur cette recrudescence des importations de carburant, renvoie 
à l’Ufip et affirme « avoir renoncé depuis le 25 février 2022 à toute 

opération de trading sur les marchés spot portant sur du pétrole ou 
des produits pétroliers russes » et assure que l’entreprise « ne conclut 
et ne renouvelle plus de contrats d’achat de pétrole et de produits 
pétroliers russes, afin d’arrêter tout achat dans les meilleurs délais ». 
 
« Les capacités de raffinage en France ne suffisent pas à répondre à 
la demande intérieure. D’où ces importations de produit pétrolier 
quand les raffineries sont en marche dégradée ou dans les situations 
de grève comme c’est le cas actuellement », résume de son côté        
E. Lépine, secrétaire général de la Fédération nationale des industries 
chimiques CGT, en étrillant « l’incohérence et l’hypocrisie » de cette 
stratégie dans le contexte d’affichage d’une politique de sanctions 
européennes contre la Russie. Ces importations, admet-il, sont bel 
et bien de nature à atténuer les effets de la grève « dans la mesure  
où les dépôts portuaires ne sont pas encore entrés en grève, à         
l’exception de celui de Dunkerque ». Mais d’autres sites pourraient 
suivre dans la foulée des réquisitions de grévistes annoncées par le 
gouvernement. 

Au lendemain de la séquence électorale de 2022 nous devons actualiser 
notre analyse de la situation, décider des choix politiques et stratégiques 
qui nous semblent les plus utiles pour rassembler et obtenir des avancées 
pour le peuple et élire la direction pour les porter. Ce congrès sera 
aussi l'occasion d'une révision de nos statuts. Le CN du PCF de juillet 
a appelé à la réunion des organisations du parti à tous les niveaux, cellules, 
sections, fédérations et nationalement et à la contribution individuelle 
de tous les camarades qui le souhaitent pour engager le débat. 

Un site internet dédié est à votre disposition : congres2023.pcf.fr  
3 et 4 décembre : vote du projet de base commune par le CN  
8 janvier 2023 : date limite de dépôt des textes alternatifs 
27, 28, 29 janvier : vote des communistes pour le choix de la base commune  
4 et 5 février : vote du projet des statuts par le CN. 
4,5 mars ou 11,12 mars : congrès des sections 
18,19 mars ou 25, 26 mars : congrès des fédérations. 
7,8 et 9 avril aura lieu le Congrès national à Marseille. 

SALAIRES : LES ARRANGEMENTS AVEC LA 
VÉRITÉ DE TOTAL 

 Pour dévier l’attention de ses 10,4 milliards d’euros de superprofits au 
premier semestre et des 2,5 milliards d’euros de rallonge aux actionnaires, 
TotalEnergies fait passer ses ouvriers et techniciens pour des nantis : ils 
gagneraient 5 000 euros brut par mois. Or,  le salaire d’un opérateur  avec 
14 ans d’ancienneté est à 2 300 € brut, sur treize mois pour la CGT. Idem 
chez ExxonMobil, où le syndicat a publié une fiche de paie affichant un 
salaire brut de 2 243 €. Avec les primes : 2 540 € net. S’ajoutent la participation 
et l’intéressement pour 2019, soit 21 € et 455 €.  

PRIX: LES GRÉVISTES NON COUPABLES 
 «  Les prix à la pompe ont flambé à cause des grèves », ose titrer le Point. 
Comme si les grévistes étaient responsables des prix fixés dans les        
stations-service, des marges et de la spéculation . Selon les chiffres du 
ministère de la Transition écologique, le gasoil a augmenté de 10 centimes 
par litre et le sans-plomb 95, de 7,29 centimes. Une montée des prix qui 
suit une envolée mondiale des cours à la suite de la décision du cartel       
des pays exportateurs de baisser leur production à venir. Même le      
gouvernement, a été forcé de reconnaître que « quelques profiteurs de 
grève » ont fait bondir « les prix de l’essence à la pompe ».  

LE COÛTEUX REFUS DE NÉGOCIER 
 
Total et ExxonMobil prennent le risque de perdre davantage d’argent 
en jouant le pourrissement. La preuve ? « ExxonMobil compte 2 800     
salariés en France, calcule Reynald Prevost (FO). Nos revendications    
salariales lui “coûteraient” 11 millions d’euros, dont 4 millions en hausses 
de salaires et 7 millions en primes. Or, un jour d’arrêt de la raffinerie de 
Gravenchon ampute le groupe de 3 millions de recettes ! » Vingt jours 
de grève dans une raffinerie coûteraient donc cinq fois plus que de 
satisfaire les revendications des grévistes. Chez TotalEnergies, Éric    
Sellini (CGT) chiffre les revendications à 140 millions d’euros : « En 2013, 
la grève avait coûté environ 100 millions d’euros par semaine. Il est    
probable que le conflit actuel représente un manque à gagner plus      
important, compte tenu de l’explosion des marges. » 

François Baroin  

C’est l’ami des patrons, des gros, gros patrons. Que le Pdg 
de Total s’augmente de 54% et verse une rallonge de 2.5 
milliards € de dividende aux actionnaires ne l’émeut pas. 
Pas même que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes 
de France estimé à 1000 milliards ne bondisse de 30% en 
2021, pendant que la population est appelée à se serrer la 
ceinture. Non, ce qui l’insupporte c’est cette grève des salariés 
de Total. Alors il vient de demander à Mme la Préfète de 
l'Aube, que des mesures administratives et notamment des 
réquisitions soient mises en œuvre très rapidement dans le 
département. Cela afin de garantir les déplacements de 
tous les Aubois. ( Ou plutôt s’assurer que ces grèves ne fassent 
pas boule de neige !! ) 

En début de semaine sur les 65 stations-service de l’Aube, 40 étaient en difficulté 
d’approvisionnement, dont une vingtaine ont dû fermer dans la journée.

7 8 9 AVRIL 
2023 
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OBENTO SUSHI 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 10 000 euros 
Siège : 8 rue Albert Schweitzer, 

10420 LES NOES PRES TROYES 
Siège de liquidation :  
3D Rue Jean Argaut 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
893 927 152 RCS TROYES 

 
L'AG réunie le 30 Septembre 2022 au siège 
de liquidation a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mme Stéphanie 

POLAERT, demeurant 3D Rue Jean Argaut 
10120 ST ANDRE LES VERGERS, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
 

ANNONCES LÉGALES 

l’actu du pcf 

conference 

Tour de France des régions 

AVEC VOUS SANS TABOU 

Comme annoncé à l’Université d’été du Parti, Fabien 
Roussel entame un tour de France des régions à la   
rencontre des Français. Au total, 14 déplacements sont 
prévus sur six mois, le premier ayant eu lieu le 3 octobre 
dans le Pas-de-Calais, premier trimestre 2023 pour la       
région Grand-Est. Sur bien des enjeux (travail, énergie, 
école, santé), le dialogue mené lors de l’élection           
présidentielle va ainsi se poursuivre. 

« Je retiens beaucoup du tour de France des entreprises construit 
entre 2019 et 2021, déclarait le secrétaire national lors du CN du 
17 septembre dernier. Il m’a permis, avec les communistes, dans les  
territoires, de nous tourner vers le monde du travail, d’entendre la 
parole de celui-ci dans sa grande diversité, de porter nos propositions 
en matière d’emploi, de salaires, de conditions de travail ou de        
reconquête industrielle, et de mettre en débat notre visée pour une 
transformation radicale des modes de production notamment. » 
 
Ce tour de France, plus de 130 lieux de travail visités, a largement 
alimenté notre projet pour l’élection présidentielle et n’est pas pour rien 
dans le grand nombre d’appels à voter recueillis dans de nombreuses 
filières. Il a aussi permis au Parti, dans des endroits où nous nous 
sommes saisis de cette initiative, de renouer des liens plus étroits 
avec les organisations syndicales et les salariés de ces entreprises. Il 
nous faut continuer de débattre, d’écouter, de rencontrer et c’est le 
sens de ce tour de France qui nous permettra aussi de rencontrer les 
forces de gauche, les acteurs du mouvement social et les confédérations 
syndicales. Ces rencontres doivent être l’occasion d’envoyer aussi 
des signaux forts en direction de nos concitoyens, sur leur rôle dans 
la construction d’une alternative de progrès. 
 
Ce tour de France ne peut être la seule affaire du secrétaire national,  
ni même des seuls membres du CEN. Elle devrait impulser la        
mobilisation de l’ensemble du Parti, pour le tourner résolument vers 
le pays, écouter les salariés, les citoyens pour mieux penser le projet, 
les initiatives communistes et aussi poursuivre la mise en débat de 
ce projet original, porter de renouveau du communisme français 
comme alternative à la crise capitaliste. 
 
« Je vise, poursuivais le secrétaire national, 14 déplacements 
construits avec les fédérations dans chacune des régions avec un 
débat direct avec les gens, les militants, ceux du Parti mais aussi les 
autres, issus d’autres formations ou de syndicats. Cela sera l’occasion 
de discuter avec les communistes, avec celles et ceux qui ont soutenu 
les Jours heureux, mais aussi avec ceux qui ont fait d’autres choix. 
Ces rencontres doivent permettre aux fédérations d’inviter les         
organisations syndicales, les acteurs associatifs, les élus locaux, les 
maires pour qu’ils nous disent leurs attentes, leur priorité. » 
 
« Toutes ces initiatives, concluait le dirigeant, vont nourrir nos       
réflexions sur les luttes à mener, les rassemblements à construire. » 

LE MEILLEUR ET LE PIRE 
 Alain Aspect a rejoint Pierre et Marie Curie et, plus près de nous, 

Claude Cohen-Tannoudji, dans le cénacle des lauréats français du 
Nobel de physique. En donnant tort à Einstein ! il a prouvé par   
l’expérience la réalité de l’« intrication quantique » : un « jumelage », 
pourrait-on dire très approximativement, de particules qu’Einstein 
jugeait impossible, voire farfelu. 
Dans les cercles scientifiques, on entend souvent que les équations 
n’ont pas de morale et ne font pas de politique. C’est un sophisme. 
Les hommes et femmes de sciences doivent avoir de l’une et se 
préoccuper de l’autre. « Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme », a écrit Rabelais. Et sans politique, ruine de l’Homme. 
Les coupes budgétaires mettent de plus en plus les sciences sous 
la tutelle de « donateurs », qui n’ont d’intérêt pour la recherche que 
de résoudre l’équation de la plus grosse et plus rapide « marge 
nette ». J’ai en outre été sidéré d’apprendre que la recherche était 
astreinte au critère de « productivité scientifique », que la France 
s’était fait damer le pion en 2020 par l’Italie et était en passe d’être 
exclue du top 10 - un hit-parade de la matière grise ! - Sans surprise 
de ce côté, j’ai lu que le Crédit d’Impôt recherche (CIR), créé sous 
Mitterrand, n’était « pas déterminant à lui seul pour décider une   
entreprise à consacrer des ressources à des activités de recherche ». 
Euphémisme pince-sans-rire donnant à penser que l’argent public 
a servi à tout autre chose. 
Alain Aspect aurait pu prendre la grosse tête. Il l’a bien faite et a 
saisi l’occasion pour jeter quelques pavés dans la mare. Je n’adhère 
pas au scientisme (terme créé par Romain Rolland) à la Jules Verne, 
ni à l’homme naturellement bon de Rousseau. La science peut nous 
donner le meilleur. L’homme en faire le pire.

 
  BLOCAGE ? ET... 

 
« Le blocage, ce n’est pas une façon de négocier » a dit Macron. Permutez 
« blocage » et « grève » et vous avez l’exacte conception du progrès 
social du personnage. Macron aime négocier avec ceux qui sont de 
son bord. C’est plus simple. Son CNR d’opérette en est le dernier avatar. 
Modus operandi bien rôdé, on prend les consommateurs et les usagers 
à témoin : ce n’est pas la faute à Voltaire, ni à Rousseau, ni à TotalEnergies 
qui remplit les bidons de ses actionnaires avec un « acompte » de 2,6 
milliards. C’est la faute à Martinez. 
Quand les salarié.e.s font grève, ce n’est jamais de la faute des patrons 
qui les font travailler au moindre coût possible et leur préparent         
une retraite au pain sec. Voilà qui donne son sens au mot « conquis » 
d’Ambroise Croizat. Les avancées sociales n’ont jamais été conquises 
d’une autre façon. Le « blocage » est l’éruption de la colère de ceux qui 
voient leur passer sous le nez les milliards qui sont le fruit de leur travail. 
La lutte des classes est un rapport de forces. Le patronat le sait et jamais 
il ne cède un kopeck sans être acculé le dos au mur. Qu’on se             
souvienne de 1936 ou de 1968. Il y a aujourd’hui en France des millions 
de gens en souffrance, à cause de quelques rats gloutons qui mangeraient 
les trous du fromage si cela était possible. 
Débloquez, on discutera : on connaît la chanson. Alors faisons-les danser 
sur un autre air : discutez, on débloquera. Que recommencent les 
conquêtes sociales ! 

RÉMI 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

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
 



OBSESSION 
Paradoxe de l’électorat RN : 64 % des chômeurs ont voté Le Pen 
au second tour de la présidentielle et 78 % de ces derniers pensent 
que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient 
(sondage Ipsos-Sopra). Une contradiction que les députés           
marinistes dépassent facilement : pour eux, tout ça, c’est la faute 
de l’étranger. Ils ont ainsi déposé un amendement proposant de 
retirer aux étrangers le droit aux allocations chômage au bout d’un 
an sans travailler. Amendement rejeté, mais qui dit bien l’obsession 
xénophobe des cravatés de l’extrême droite. 

ils n’ont pas honte ! 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE... 
 LE CARED est de retour. Il s’appelle maintenant ACIFE.CARED et dit 
défendre la civilisation européenne. Il a invité le 6 octobre un facho 
qui parle sur CNews et n’hésite pas à soutenir les positions du groupe 
Action française-Restauration nationale. Ce dernier est venu à Troyes 
dénoncer ceux qui s’attaquent à la religion catholique. Une nouvelle 
croisade pour délivrer le tombeau du Christ, en quelque sorte ! Pas 
sûr que ça mobilise nos gentils Templiers d’Avalleur qui ne veulent 
que faire connaître l’histoire sans en réécrire des pages réactionnaires. 
 
Le dénommé « Joseph » a tenu tête aux gendarmes pendant une 
demi-heure au volant de sa bagnole, montrant une vraie virtuosité 
au volant. Le tribunal lui a retiré sa voiture et son permis. On ne peut 
pas dire que c’est pour mauvaise conduite.  
 
Le RN n’aime pas le rap de Youssoupha et n’accepte pas qu’il se     
produise aux Nuits de Champagne. Éternelle haine de la culture chez 
ces élus, éternelle haine de la liberté d’expression.  
 
Le cinéma le Vagabond à Bar sur Aube a fermé ses portes faute d’un 
soutien municipal. La gauche s’était mobilisée pour protester. Claude 
Lelouch vient lui aussi d’apporter son soutien. C’est bien, mais il      
faudrait que ça déclenche des aides à la louche. 

EN FRANCE...
 

 
J’apprends que François Bayrou veut être candidat à la présidence de 
la République. Déjà ado, il disait « Je serai maire de Pau ou rien » Il a 
réussi à être les deux. 

a lire 

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
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