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ESPERANÇA 
 
« Tous les Brésiliens ont le droit de prendre un petit déjeuner, un déjeuner 
et un dîner : ce sera le premier engagement de mon gouvernement », 
a déclaré Lula dans son discours post-électoral. En effet, 60% de la 
population ne peut faire 3 repas par jour et 33 millions souffrent de 
la faim. Pourtant depuis l'élection, les manifestations de bolsonaristes 
ne cessent pas – des gens qui doivent, eux, bien manger – et même, 
mercredi 2 novembre, des milliers de manifestants ont demandé une 
intervention de l'armée fédérale dans des villes comme Rio, Brasilia 
ou São Paulo pour remettre Bolsonaro à la Présidence. Cela montre 
à quel point le concept de solidarité est limité pour  l'extrême droite 
à l'idée de classe et non de collectivité, malgré le drapeau du Brésil 
qu'ils portent en étendard. Mais cela est précisément la force du      
capitalisme dont Bolsonaro est le héraut : faire de la justice sociale 
un concept vide, apparenté à  de la morale qui n'a rien à faire dans 
les affaires. 
« Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la 
crise climatique (...) Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie 
en vie », dit Lula dans le même discours. Et dès son élection  la Norvège, 
principal bailleur de fonds, a annoncé le déblocage de ses financements 
suspendus depuis 2019 pour la protection de l'Amazonie. Lula devra 
redonner des moyens aux organismes de surveillance de la déforestation, 
très affaiblis par les coupes dans les crédits et l'impunité totale des 
trafiquants accordée par Bolsonaro.  Le gouvernement de Lula aura 
donc à se battre contre une classe de grands propriétaires et          
d'industriels pour lesquels les rapports du GIEC et la survie de         
l'humanité ne comptent pas face à un profit immédiat. 
Restaurer la solidarité et la justice sociale, instaurer une coopération 
internationale, lutter contre les foyers de déstabilisation d'extrême 
droite, feront partie des travaux herculéens de Lula mais ce qu'il nous 
donne  dès à présent, malgré toutes les crises censées nous le faire 
oublier et nous le faire perdre, c'est l'espoir. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Brésil - Victoire de Lula 

L’AMÉRIQUE DU SUD RÉSISTE À L’EXTRÊME-DROITE 

À l'heure où l'extrême - droite gagne des positions 
de pouvoir dans de nombreux pays, notamment 
en Europe, où celle-ci est normalisée et  banalisée 
dans de vastes secteurs politiques et médiatiques, 
la victoire de Lula démontre qu'il est possible 
de résister et de faire échec à celle-ci en unissant 
le mouvement populaire et démocratique autour 
d'objectifs communs.

Depuis 2018, les progressistes regagnent des positions en Amérique 
latine, du Mexique au Chili en passant par le Brésil ou le Pérou. Mais 
les marges de manœuvre économiques et politiques se sont fortement 
restreintes. La carte politique de l’Amérique latine est de nouveau rose 
(ou rouge), avec quelques îlots de bleu. Elle ressemble à s’y méprendre 
à celle du début des  années 2000. 
 
La victoire de Lula, dimanche, au Brésil, vient compléter un mouvement 
qui a porté la gauche au pouvoir au Mexique (Andres Manuel Lopez 
Obrador, en 2018), en Bolivie (Luis Arce, en 2020), au Pérou (Pedro 
Castillo, en 2021), au Chili (Gabriel Boric, en 2022) et même dans 
une Colombie qui n’avait jamais eu un président de gauche (Gustavo 
Petro, il y a quelques mois). Mais la comparaison doit s’arrêter là : le 
contexte dans lequel les formations de gauche accèdent désormais au 
pouvoir et l’exercent a substantiellement changé en deux décennies. 
 
Lorsque Lula, déjà, ou Evo Morales, Rafael Correa ou Michelle Bachelet 
prennent les rênes de leur pays, la situation économique est favorable. 
L’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce 
booste les échanges internationaux, qui profitent notamment aux pays 
émergents, parmi lesquels figurent les pays sud-américains.                    
« Aujourd’hui, la situation est celle d’une crise systémique du capitalisme 
depuis le krach de 2008, aggravée par la crise sanitaire et la guerre 
en Ukraine, analyse Christophe Ventura, directeur de recherches à 
l’Iris. La Commission économique pour l’Amérique latine et les       
Caraïbes de l’ONU vient même de déclarer que l’Amérique latine était 
confrontée à la pire crise économique de son histoire. » Les nouveaux 
gouvernants sont donc confrontés à une machine économique en panne 
sèche et avec très peu de carburant pour la relancer. 
 
Des alliances pour faire face à des «  forces réactionnaires » 
 
Sur le plan politique également, l’analogie avec la précédente vague 
rose n’est pas de mise. Hégémoniques dans les  années 2000, les forces 
de gauche ne le sont plus. Dans de nombreux pays, comme au Brésil 
ou au Chili, elles ont gagné dans des alliances allant jusqu’à des forces 
centristes, de centre gauche mais aussi parfois de centre droit.  

Là où elles n’affrontaient quasiment aucune force d’opposition crédible, 
elles doivent désormais faire face, selon le chercheur, également auteur 
de Géopolitique de l’Amérique latine (éditions Eyrolles), « à une montée 
en puissance des forces réactionnaires, voire d’extrême droite, y    
compris de forces religieuses comme la droite évangélique dans un 
contexte de polarisation ». À titre d’exemple, Jair Bolsonaro a recueilli 
le vote de près d’un électeur brésilien sur deux, malgré une gestion 
catastrophique de la pandémie et une rhétorique ouvertement xéno phobe 
et homophobe. 
 Les victoires électorales de la gauche se sont moins construites sur 
l’adhésion à son programme que dans le rejet des majorités sortantes. 
« Les gauches ne sont pas forcément les instigatrices du dégagisme 
mais elles en profitent, poursuit Christophe Ventura. Dans tous les 
pays, la défiance des populations à l’égard du personnel politique est 
grande et elle conduit plutôt à des alternances qu’à des alternatives. » 
Une sorte d’épée de Damoclès qui flotte au-dessus de la tête des       
présidents progressistes, d’autant que nombre d’entre eux ne détiennent 
pas le levier de majorités au Parlement (Argentine, Chili et dans une 
certaine mesure au Brésil). Malgré cette double marge de manœuvre 
– économique et politique –  limitée, les gauches pourront continuer 
de s’appuyer sur ce qui a contribué à leurs succès électoraux, soit selon 
Christophe Ventura « les aspirations des électorats à une société plus 
juste, plus démocratique et souvent plus écologique ». 

PAR LDA 

Avec ses saveurs sucrées ou fruitées, ses emballages colorés et son 
prix allant de 8 à 12 euros pour 500 bouffées, la Puff, cigarette     
électronique jetable, cible clairement les ados. Plusieurs associations 
contre le tabac demandent son interdiction mais face au succès       
commercial de la Puff, difficile de faire entendre raison. Le fric avant 
la santé publique. De plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, 
la Puff a une image plutôt positive et inoffensive auprès des jeunes, 
alors qu’elle peut contenir jusqu’à 20 mg/ml de nicotine, substance 
addictive, et peut ainsi être une véritable porte d’entrée vers la cigarette 
pour les adolescents. 
 Une bombe à retardement sanitaire mais aussi écologique. 
On a retrouvé rapidement ces nouvelles cigarettes plastiques        
électroniques jetables un peu partout dans le paysage : sur les trottoirs, 
sur les plages et bien entendu dans nos poubelles… Donc une fois 
les bouffées de la Puff entièrement consommées, reste un contenant, 
souillé par la nicotine et une batterie contenant… du lithium. L'enjeu 
environnemental est de taille : Extraction du Lithium + Transport + 
Packaging + Batterie jetable + Cartouche non recyclable = Désastre ! 

Certaines marques vous proposeront de belles actions de greenwashing 
en plantant un arbre ou en vous assurant que le matériel est recyclable 
dans sa quasi-totalité. Peut-être, s’il parvient jusque dans la bonne 
filière de recyclage. Mais la plupart seront malheureusement jetés 
sans trouver la voie d’un recyclage tant louée.  
 
Les jeunes sur Insta conseillent de la jeter dans la poubelle jaune, on 
est bien ! Les poubelles jaunes sont destinées aux cartons, aux       
emballages en plastiques, aux emballages en aluminium mais        
certainement pas aux batteries lithium ou fiole de nicotine ! 
 
On n’arrête pas le progrès : je me suis laissé dire que pour surmonter 
le problème de ces cigarettes électroniques qui envahissent nos    
poubelles et nos trottoirs, une marque aurait mis au point la            
Puff comestible. Eh oui ! après avoir vapoté vous allez pouvoir      
machouiller.  
Attention tout de même, est-il précisé sur l’emballage, surtout mettre 
des gants pour retirer la batterie (toujours au lithium) avant de       
croquer votre cibiche. 

l’actu des luttes

Aube - santé publique 

LA PUFF, LA CIGARETTE DONT NOS ADOS RAFFOLENT 
ET QUI DOIT NOUS AFFOLER ! 

Connaissez-vous la Puff ? je n’en n’avais jamais 
entendu parler jusqu’à ce que mon petit-fils de 
12 ans m’explique que dans son collège c’est la 
grande mode. J’en ai parlé à mon buraliste qui 
m’a sensibilisé sur ce que lui-même considère 
comme un scandale. Il refuse d’ailleurs toute 
commercialisation de la Puff dans son commerce 
dryat.
PAR PASSY-CONNH 

Alors que plus de 8 millions de Français vivent dans un désert 
médical, que de plus en plus de nos compatriotes renoncent 
à se soigner parce qu’ils n’arrivent plus à obtenir de rendez-vous 
chez le docteur, à Troyes des internes en médecine s’offusquent 
que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoie  
la mise en place d’une quatrième année d’internat dans des 
« zones sous denses » c’est-à-dire les déserts medicaux. L’un des 
internes questionné par un journaliste s’interroge : « Qui peut-on 
obliger à s’installer dans un désert ? ».. Bah les médecins !! 

Cercle officiel des 
internes de Troyes   

Les couleurs politiques 
en Amérique du Sud en 
novembre 2022.

U
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La société SCI DE GAULLE-PORTE DE 
PREIZE Société Civile Immobilière au ca-
pital de 60.979,61 €, dont le siège est à 
TROYES (10000), 31 Villa Rothier, imma-
triculée au RCS de TROYES 381 321 132. 
D’un procès-verbal du 12 octobre 2022 il ap-
pert ce qui suit : 
- La société est dissoute pour cause de dis-
solution anticipée volontaire 
- La gérance assumée par Monsieur Jean-
Marc GUÉLER a pris fin à la même date 
- Les fonctions de liquidateur sont assurées 
à compter de la même date par Monsieur 

Jean-Marc GUÉLER, demeurant à 
TROYES (10000) 31 Villa Rothier 
- la correspondance doit être adressée, les 
actes et documents concernant la liquida-
tion doivent être notifiés à TROYES (10000) 
31 Villa Rothier 
- les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés, en annexe au RCS, au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis et mention, Le liquidateur 
 
 

ANNONCES LÉGALES 

capital / travail 

UN CAPITALISME SOUS 
PERFUSION 

Avec près de 160 milliards d’euros versés en 2019, les 
subventions aux entreprises sont devenues le premier 
poste de dépenses de l’État. Cela représente même le 
double du budget de l’éducation nationale.

TOUT AU PLUS… 
 
Soyons clairs. Voilà des décennies que les gouvernements se font 
carillonner sur le réchauffement climatique. Il est là, avec des effets 
prévisibles qui empirent au fur et à mesure de l’actualisation        
des données. Le chapelet de « COP » n’a rien écopé. Ses décisions     
pusillanimes n’ont même pas été mises en œuvre dans beaucoup 
de pays. L’inconscience et l’inertie, tisonnées par le lobbying          
de trusts qui prétendent laver plus vert que vert - « greenwashing » -, 
ont accéléré la minuterie de la bombe climatique. Que les             
générations « montantes » bouillonnent de colère, il y a en effet 
matière. 
Mais la fin ne justifie pas tous les moyens. Comme celui de s’en 
prendre à des tableaux comme Les tournesols de Van Gogh à     
Londres, La jeune fille à la perle de Vermeer à La Haye, à un tableau 
de Monet à Postdam, ou la tentative avortée au musée d’Orsay de 
jeter de la soupe sur un autre Van Gogh et un Gauguin. Greenpeace 
cautionne et y voit des actes de « désobéissance civile » à onde       
de choc médiatique. Choqué, je le suis. Autant que par les             
déboulonnages des statues de Pouchkine en Ukraine ou la         
destruction par les islamistes en Syrie de sites antiques comme   
Palmyre ou Apamée. 
On entend dire que la désobéissance civile serait l’unique forme 
d’action possible pour les citoyens de s’opposer à l’actuel système 
à la botte d’une poignée de nababs. Mais par son éparpillement, 
par la diversité des actions et de leurs formes, elle sécrète            
elle-même sa propre contradiction, là où cohésion, coordination 
et convergence devraient prévaloir. 
Asperger de purée, de soupe ou peinturlurer une œuvre             
d’art ne fera pas bouger les lignes de front. Tout au plus quelques 
sujets volatiles dans les médias de milliardaires qui n’ont d’intérêt        
pour l’art que les montants des enchères chez Drouot ou              
Sotheby’s.  

RÉMI 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

C’est comme si le salaire d’un employé du privé sur quatre était en 
réalité payé par l’État. Le montant des aides publiques au capitalisme 
français est colossal : 156,88 milliards d’euros, révèle une étude réalisée 
par les chercheurs du Clersé, de l’université de Lille, à la demande 
de la CGT. « Ces dépenses ou ces renoncements à percevoir l’impôt 
ne sont pas identifiés comme tels par l’administration. Aucun rapport 
annuel ne les recense, nous avons donc dû éplucher les budgets des 
différentes fonctions publiques et agréger de très nombreuses données, 
explique l’économiste Thomas Dallery. « C’est quand même fou, 
d’ailleurs, dans un pays qui répète qu’il faut faire attention et couper 
les dépenses dans la majorité des ministères », pointe le coauteur du 
rapport « Un capitalisme sous perfusion », paru en octobre. La          
méthodologie est donc claire. Il s’agit de répertorier les types d’aides 
aux entreprises, qui sont de trois ordres : les subventions directes, 
les crédits d’impôt et les baisses de cotisations. Ils amputent autant 
de budgets, de l’État, des administrations publiques locales et de la 
Sécurité sociale. 
 
Que ces aides représentent le premier poste de dépenses publiques 
n’a pas toujours été le cas, puisque, en 1980, elles n’atteignaient 
même pas 10 milliards d’euros. « Une première rupture nette a lieu 
au début des années 2000, avec le passage à la monnaie unique. 
Avant, on utilisait des dévaluations légères du franc pour booster la 
compétitivité des entreprises. Depuis qu’on ne peut plus le faire, on 
passe par des formes de dévaluation fiscale », pointe Thomas Dallery. 
 
Une incidence sur la protection sociale 
 
Puis, le volume des aides bondit à nouveau après 2012, avec le tournant 
de la politique de l’offre défendue par François Hollande, et l’arrivée 
à Bercy d’un certain… Emmanuel Macron. Mais ces pics ne doivent 
pas masquer l’augmentation régulière d’aides aux entreprises, qui 
fait dire aux auteurs du rapport que le capitalisme français a développé 
une véritable accoutumance. « On peut utiliser la métaphore de    
l’alcoolique : pour préserver le même degré d’ivresse, il lui faut   
progressivement une quantité d’alcool de plus en plus importante, 
explicite l’économiste. Les entreprises sont tout aussi dépendantes, 
elles ont besoin qu’on augmente régulièrement la dose, par une   
nouvelle niche fiscale, une nouvelle baisse de cotisations… » 
 
Les subventions directes, avec 32 milliards d’euros par an, sont les 
formes d’aides les plus stables, mais aussi les moins élevées. Le passage 
du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) en baisse 
permanente des cotisations, en 2019, a fait de ce type d’aide la plus 
importante en volume, avec près de 65 milliards d’euros, contre 61 
milliards pour les niches fiscales. Les auteurs du rapport montrent 
de leur côté que ces baisses des cotisations ont une incidence énorme 
sur la protection sociale, qui n’est plus financée qu’à 58 % par le travail. 
« C’est une manière d’étatiser la gestion de la protection sociale, de 
couper le lien protection-cotisation et, incidemment, de contourner 
les syndicats », note Thomas Dallery. 
 
« Un maintien du niveau des profits » 
 
Si, en revanche, on prend en compte les dépenses fiscales dites       
déclassées, alors ce poste de dépenses, ou plutôt de renoncement à 
percevoir l’impôt, arrive de loin en tête avec près de 110 milliards 
d’euros par an. On pourrait s’attendre à ce que l’augmentation de 
ces mesures fiscales provoque une diminution du taux de prélèvement 
obligatoire dans son ensemble. Sauf que, dans les faits, la pression 
fiscale est plutôt reportée sur d’autres acteurs économiques. Par 
exemple, lorsque l’État a mis en place le Cice, il a augmenté dans le 
même temps et en partie la fiscalité assise sur les particuliers, via la 
hausse de la TVA, et la fiscalité écologique. Le premier poste de budget 
de l’État sert avant tout à maintenir le niveau des profits. Et dans ce 
monde de capitalisme financiarisé, une large part des bénéfices va 
aux actionnaires. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Nuits de Champagne. Cette manifestation draine un public averti, 
des artistes et des concerts de belle qualité. Comme nous          
aimerions tout voir et tout entendre. Il nous faudrait un joli budget. 
Un jour, un jour viendra, chantait Ferrat (qui ne fut pas invité aux 
Nuits), couleur d’orange, où les organisateurs ne feront payer que 
pour les mauvais chanteurs. Mais ça n’existe pas. Ils sont tous bons 
et on doit payer.  
 
On voit se constituer dans les villages des associations de parents 
d’élèves. Il faut s’en féliciter. Buchères, Chappes, Marigny le Châtel, 
Mussy sur Seine, etc.  Faire rentrer de l’argent avec des vide-greniers, 
des lotos pour préparer les festivités d’un Noël pas très laïque ou 
l’affreux Halloween mais ça part d’un bon sentiment. On y parle 
peu de l’égalité des chances, des besoins cruciaux pour une       
éducation de qualité. Les grandes centrales de parents sont boudées. 
On veut être a-politique, c’est-à-dire au fond, hors du combat pour 
une école républicaine. 
 
« Images de Romilly » présente l’Epopée des ateliers SNCF du 5 au 
20 novembre à l’Eden. Nés en 1882, les ateliers du chemin de fer 
furent le fer de lance de la contestation ouvrière, un foyer de        
Résistance pendant la guerre qui permit la conquête de la mairie 
par le PCF et son maire Maurice Camuset.  
 
Halloween fait recette à toutes les pages du journal. On ne sait plus 
que la fête est d’origine celte avant d’être anglo-saxonne. Les      
enfants déguisés en sorcières frappent aux portes et réclament       
« Bonbons sinon diablerie ». La démocratie frappe aux portes en  
Israël, en Italie, au Brésil. La diablerie est souvent derrière la porte. 
 
On ne sait pas si Villemin, boudé par Baroin, est encore gaulliste 
mais son Conseil municipal jeunes a voulu lui montrer le bon     
chemin en allant visiter la Boisserie à Colombey.  
 
Il est difficile de faire une juste analyse des racistes tant les        
grossièretés de ses adeptes sont devenues décomplexées. En    
stigmatisant le rap de Youssoupha aux Nuits, le RN m’a mâché 
considérablement le travail. 
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conference

Breves 

DES FRAISES POUR DES PRUNES 
 
Halloween, venu de la nuit des temps celtes, passé par le bénitier 
de l’Eglise comme d’autres fêtes païennes, s’est exporté aux USA 
avec les vagues d’immigration massive irlandaise et écossaise du 
milieu du XIXème siècle. Revenu en France au début des années 
2000, les enfants attifés de hardes et grimés comme des Mohicans, 
quêtent bonbons et friandises. On pouvait, à Romilly, toquer à la 
gendarmerie qui a fait la diablerie de troquer les prunes pour des 
fraises Tagada. Sympa pour les mômes.  

EUPHÉMISME 
 
Lula Presidente ! Dès les résultats quasi certains, la médiasphère 
française rappelait à l'envi que le Président élu avait fait de la prison 
pour corruption. La quasi-totalité n’a pas pipé mot de l’annulation 
des condamnations en 2021 par la Cour suprême du Brésil, ni de 
ce que le juge, chargé de lui « faire la peau » malgré l’absence de 
preuves, était soutenu financièrement et logistiquement par les 
USA. La Cour suprême l’a déclaré « non compétent ». Aimable      
euphémisme pour un pourri. 
 
« MENTIR COMME UN DIABLE » 

 
Georgia Meloni vient de nommer ministre un député de son parti 
fasciste, Fratelli d’Italia, photographié en 2005 « dans un contexte 
privé » (sic) en uniforme et brassard nazis. L’intéressé argue          
aujourd'hui qu’il condamne « toute forme de totalitarisme, d’expression 
liberticide et antidémocratique ». Comme l’habit ne fait pas le 
moine, l’uniforme ne ferait donc pas le séide de Hitler. « Il faut 
mentir comme un diable, non pas timidement, non pas un temps, 
mais hardiment et toujours […] », a écrit Voltaire dans une lettre à 
un certain Thieriot. 


