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Économie Sociale et Solidaire - Aube

L’ESS : UN FUTUR DéJà PRéSENT

Dans une tribune consacrée à l’économie
sociale et solidaire (ESS), Jean Philippe
Milésy, journaliste, militant de l’ESS qui
était l’invité cette semaine de l’UPOP
Aube en collaboration avec la mutuelle
Aubéane, expliquait que « à chaque fois
que le capitalisme se trouve confronté
à une crise, à une menace, il invente de
nouvelles théories de l’entreprise afin
de regagner la confiance des publics
qui constatent au jour le jour l’étendue
de ses prédations. »
PAR

PASSY-CONNH

Cette journée est l'occasion de s'inspirer d'initiatives locales et de
découvrir comment les projets solidaires et durables dynamisent
notre territoire à travers des témoignages et des ateliers pour partager
nos expériences et imaginer les solutions de demain.

DE

GISÈLE MALAVAL

BELLES ÂMES

À gauche, Jean Philippe Milésy en compagnie de Célia Martinez du Pôle ESS Aubois,
de Fethi Cheikh président de la mutuelle Aubeane et Jean Lefèvre de l’Upop Aube.

L’ESS reste une idée neuve et concrète.

Fondée au 19ème siècle par des femmes et des hommes engagés
dans le mouvement social et aspirant à l’émancipation face au
libéralisme du temps, l’ESS est un modèle économique, un « entreprendre
autrement ». Elle a pour fondement la propriété collective et l’égalité,
la libre adhésion et la solidarité, responsabilité et la gestion
démocratique selon la règle « une personne, une voix », la nonlucrativité ou la lucrativité statutairement limitée.

À ce sujet Jean Philippe Milésy est très clair : « il n’y a pas, comme
on l’entend trop souvent, pollinisation du capitalisme par l’ESS, mais
plutôt vampirisation de celle-ci par les libéraux, cherchant des postures
dans une ESS qu’ils rejettent par principe et discriminent souvent
dans leurs pratiques. »

Le philosophe Communiste, Lucien Sève, définit l’ESS, comme
un « futur présent », c’est-à-dire une préfiguration de la société
transformée et pour laquelle s’engage de nombreux jeunes, aspirant
à une société plus solidaire, à une autre répartition des richesses et
à des réponses concrètes aux menaces environnementales.

JEAN PHILIPPE MILÉSY RÉPOND
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE :

Jean Lefèvre : Jean Philippe Milésy, après quarante ans d’engagements
coopératifs, mutualistes et associatifs vous êtes regardez comme
un grand spécialiste de l’Économie social et solidaire. Comment
regardez-vous un événement comme le Mois de l’ESS ?
Jean Philippe Milésy : Ce Mois à travers ses milliers de manifestation
dans tout notre pays montre ce que je pourrais appeler « la force tranquille »
de l’ESS. Au-delà des 10% du PIB, 14% de l’emploi privé, l’ESS
implique dans leur vie quotidienne des millions de femmes et
d’hommes, de la crèche familiale au guichet de la banque coopérative,
du dispensaire mutualiste au club de sport, et tant d’autres activités.
Un jour sans ESS ressemblerait dans notre pays à un scénario catastrophe.
J.L. : Et pourtant l’ESS demeure méconnue, son poids dans les
politiques publiques a du mal à apparaître.

J.P.M : Beaucoup disent que l’ESS ne sait pas communiquer mais
ce n’est pas qu’une question de communication. J’ai parlé de force
tranquille, peut-être est-elle trop tranquille. Sans doute sous la
prégnance libérale sur la société, beaucoup de dirigeants, de bénévoles
de l’ESS sont à la fois convaincus de leur utilité sociale, du sens
de leur action, mais ils sont je crois aussi convaincus d’une certaine
marginalité de celle-ci, coincé qu’elle serait entre l’État et le Marché.

Mais des voix éminentes refusent cet état de chose et Jérôme Saddier,
président d’ESS-France qui coordonne le Mois, n’hésite pas à
proclamer que l’ESS peut et doit devenir la norme de l’économie
de demain. C’est le sens de sa proposition de République de l’ESS
à laquelle j’adhère bien évidemment.
J.L. : Vous avez durant votre conférence relevé de nombreuses
initiatives ESS allant dans le sens d’une profonde transformation
sociale.

J.P.M : Avec le démantèlement de la démocratie sociale que l’on
retrouvait dans le programme du CNR, le recul de nombreuses
interventions publiques correspondant à la mise de l’État au service
du capitalisme financier, les urgences sociales sont nombreuses et
c’est très souvent à des structures de l’ESS d’y répondre. Qu’il
s’agisse des femmes, des migrants, qu’il s’agisse de la lutte contre
les inégalités de santé, des combats environnementaux, de l’agriculture
biologique, ce sont des associations, des coopératives, des
mutuelles qui prennent en charge l’intervention citoyenne malgré
la baisse des financements publics.
Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, associant
l’ensemble des parties prenantes, salariés, usagers, collectivités
publiques, à des projets à forte utilité sociale, à forte implication
territoriale connaissent un fort développement et constituent une
préfiguration de la société plus sociale, plus solidaire, plus écologique
mais surtout plus démocratique à laquelle nous aspirons.

Migrants

INHUMANITÉ

Alors que les 3 semaines d’errance du navire
de secours Ocean Viking, en Méditerranée,
sont encore dans tous les esprits, les révélations
du Monde sur les conditions du naufrage d’une
embarcation de fortune transportant des migrants,
survenu le 24 novembre 2021 dans la Manche,
nous laissent sans voix et provoquent un profond
sentiment de honte et de colère.
PAR

à la Maison des Associations
(63 avenue pasteur, Troyes)

L’ HU M EU R

Méfiance donc, tout comme les entreprises capitalistes ont capté la
question environnementale avec ce que l’on nomme le « greenwashing
ou écoblanchiment » dans le but de se donner une image écologique
trompeuse et souvent même pour en faire du business, le lobbying libéral
tente également de capter l’image de l’ESS.

L’ in te rw ie w
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Les faits s’avèrent terribles, puisque les investigations sur ce drame,
un an après l’ouverture d’une information judiciaire, révèlent qu’au
moment où la tragédie se produisait les occupants du bateau
ont appelé à de très nombreuses reprises les secours français. La
divulgation des communications en atteste : malgré les cris et les
pleurs, audibles sur les enregistrements, aucun moyen de sauvetage
n’a été envoyé…
Ce jour-là, vingt-sept corps furent repêchés, dont ceux de six femmes
et d’une fillette. Il n’y eut que deux survivants, pour ce qui reste le
naufrage le plus grave depuis que des migrants entreprennent de
rejoindre l’Angleterre à bord de canots pneumatiques. La localisation
exacte du bateau avait d’ailleurs été communiquée dans la nuit, à
deux reprises, au centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage maritimes (Cross) du Gris-Nez (Pas-de-Calais), composé

de militaires et sous l’autorité du préfet maritime de la Manche et de
la mer du Nord. Pourtant, en toute inhumanité, le Cross n’enverra
aucun moyen de sauvetage et se contentera de saisir le centre de
coordination des secours anglais, à Douvres. Pire, une opératrice du
Cross a même menti aux occupants en leur disant de garder leur
calme et que les secours arrivaient… Cynisme absolu.
Cette sordide histoire, qui s’apparente à un délit majeur de nonassistance à personnes en danger, s’est déroulée en France, et toute
une chaîne de commandement a fermé les yeux jusqu’à provoquer
l’irréparable, la mort d’êtres humains.
Depuis ces révélations, nous sommes frappés par le silence
assourdissant des autorités, de l’exécutif… et de la plupart des
médias dominants. Comme la marque infâme d’une banalisation
poussée à l’extrême.

La réintroduction à l'Assemblée nationale d'A. Quatennens qui a
reconnu mi-septembre des violences conjugales « prendra le temps
qu'il faut » selon A. Bompard. Ce ne sera peut-être pas, cependant,
le 19 novembre, qui est le jour de la manifestation contre les violences
faites aux femmes. Bompard rappelle d'ailleurs qu'aucun député LFI
n'a demandé sa démission. De toute évidence, la simple mise en
retrait du député, justifiée par un certificat médical, donc sans
ponction financière, est jugée suffisante par LFI, le temps faisant sans
doute son œuvre pour faire oublier un comportement incompatible
avec la loi mais très compatible avec notre type de culture fondée sur
le patriarcat. Seul, bien seul à gauche, Fabien Roussel, pour le PCF, a
dit dès octobre que ce député devait démissionner.
Parallèlement, la récente unité des parlementaires contre les propos
racistes d'un élu RN a permis de redonner un air républicain
à l'Assemblée nationale, même si, en réalité, tout est fait par le
gouvernement, soutenu par la droite et l'extrême droite, pour
entraver les migrants dans leur dangereux périple. Les derniers
éléments d'une enquête sur les 27 morts de novembre 21 dans la
Manche sont accablants pour les secours français, incapables de
mesurer le danger ou, pire, s'en moquant. Car il y a loin, à l'Assemblée,
des belles envolées morales de l'antiracisme à la réalisation
d'assistance et d'accueil. Il en va de même pour les femmes : de belles
déclarations concernant l'égalité salariale, la lutte contre le sexisme
et les violences faites aux femmes, mais qu'un député gifle son
épouse et le bal des hypocrites est ouvert.
Il est vrai que le premier article de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen (pas de la citoyenne) mentionne : Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
En droits. Pas en faits. Surtout quand on naît femme.

coup de gueule
BARATIN ET FOIREUSES
MERDES
BFMTV est propriété de Altice Media, filiale de Altice France
Holding qui, contrairement à ce que sa dénomination incline à
croire, à son siège au Luxembourg et comme actionnaire principal
Patrick Drahi via une holding personnelle, Next Limited Partnership,
exilée comme Victor Hugo sur l’île de Guernesey. Mais pas pour
les mêmes raisons.
Les réfugié.e.s de l’Ocean Viking en cours de débarquement, BFM
annonça tenir « de source policière confirmée par une source
politique » qu’ils seraient hébergés dans un village de vacances de
luxe. Aussitôt dit, aussitôt méfait, les réseaux sociaux montent la
mayonnaise. Un site de veille spécialisé recense 2 100 publications
dans les deux heures qui suivent « le scoop ». Photos à l’appui du
luxe outrancier réservé aux va-nu-pieds en errance, cris d'orfraie à
droite et extrême droite qui rivalisent de philippiques enflammées
et larmoient sur le sort des SDF français. Manque de pot. La
Préfecture du Var annonce par un arrêté qu’hommes, femmes et
enfants sauvés en mer seront accueillis dans un centre de vacances
CCAS EDF à Hyères, déjà utilisé pour héberger des sans-abris en
hiver.
À puiser ses « sources » aux latrines et dans les fosses septiques,
BFM a été, une fois encore, à la hauteur de son sigle : Baratin et
Foireuses Merdes.

EC OU TE Z-C VO IR !

E QUI NOUS CHATOUILLE

& NOUS GRATTOUILLE

sante

Les verites de la malice...

DÉPASSEMENTS
D’HONORAIRES : STOP !

DANS L’AUBE...

LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ
CONTRAINTE
Ambassadeur qatari de la Coupe du monde 2022, monsieur Khalid
Salman, a sidéré une journaliste allemande en prétendant que
l’homosexualité est une « déviance mentale ». L’intervieweuse a illico
stoppé le moulin à conneries. La FIFA, après avoir rebranché le
sonotone, assure que les LGTB+ qui se rendront à l’évènement ne
seront pas inquiétés. Se verront-ils remettre un triangle rose comme
de cadeau de bienvenue ?
Au Qatar, protubérance sableuse de l’Arabie Saoudite mais poche
géante de gaz, la Constitution dite « permanente », promulguée en
2003, énonce dans son article premier que la « Charia » est la source
principale de la loi. La peine de mort n’y est pas appliquée par
décapitation publique au sabre mais en prison par arme à feu, et la
flagellation est infligée... sous contrôle médical. Arguties mises en avant
par un pays des non-droits de l’Homme et de la toute-puissance sur
la femme qui s’enorgueillit, comme preuve de modernisation, de
l’usage des plus récentes technologies de contrôle et de fichage.
Alors que le capitaine de l’équipe de France, comme ceux d’autres pays,
avait annoncé porter un brassard arc-en-ciel, le président de la FFF
« pas favorable » a mis le holà, ajoutant que les Bleus joueront « dans
un pays que l’on doit respecter ». Le président de la FIFA a demandé, lui,
de « se concentrer sur le football » … dont les matchs se disputeront
sur des pelouses fertilisées par l’hécatombe des travaux.
Drapé dans l’intérêt supérieur du Sport qui couvre la contrainte
d’intérêts financiers pharaoniques, il y aura donc, pour un temps de
mi-temps, précautionneuse politique à relativiser l’obscurantisme
criminel et les méfaits d’une anachronique et lilliputienne monarchie
absolue. C’est la théorie de la relativité contrainte.
RÉMI

Un oeil

sur Romilly

PARTI ? OU PARTI !
« Service indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement ». Qui ne
s’est pas heurté à cette fin de non-recevoir ? À Romilly, le service
indisponible depuis bientôt deux mois, c’est La Poste et sa filiale
bancaire « citoyenne ». Pour les opérations financières, les citoyens« clients » sont contraints de faire 40 bornes aller-retour, pour aller
à Nogent-sur-Seine ou Marigny-le-Châtel. Une employée que
j’avais interrogée à ce sujet m’avait invité, tout sourire, à m’immiscer
dans la fente des automates d’autres banques. « Et vous remboursez
les frais supplémentaires » ai-je matoisement rétorqué. « Non ! ».
Aussitôt l’annonce du service public « en maintenance » et de ses
mesures palliatives, Fethi Cheikh, s’est adressé au maire. Pas de
réponse : maire indisponible et cetera.
Ces derniers temps est aussi montée sur le podium la recrudescence
d’incivilités et de dégradations de biens. Certains y voient le résultat
de l’extinction de l’éclairage public la nuit. La vidéosurveillance,
pour le moins inefficace qu’elle soit et qui a saigné aux quatre
veines les finances communales, doit en effet n’y voir goutte en
des lieux et rues transformés en galeries de mines à l’abandon.
Après deux mandats et demi et un feu nourri d’annonces mirifiques,
Romilly se désagrège. 500 mètres dans la seconde grande artère
du centre-ville ; quatre locaux en déshérence ! Romilly où l’Eau
Précieuse coule au robinet, désert médical, ville où la jeunesse n’a
de choix qu’entre le départ et les jobs à Dédé (durée déterminée)
d’où on les éjecte en fin de versement des aides publiques pour
leur emploi et qu’on supplante par de frais « ayant droit » …
« Mon parti, c’est Romilly » a dit le maire. De plus en plus nombreux
sont ceux qui agissent pour que, de Romilly, il soit bientôt parti.

EL CARRETERO

Depuis quarante ans, les médecins sont autorisés à
pratiquer des dépassements d’honoraires. L’assurancemaladie a mis en place ce dispositif qui lui permet de ne
pas revaloriser les actes des médecins, essentiellement
des spécialistes, et de reporter sur les patients le paiement
du complément de rémunération des praticiens.
Les assurances-maladie complémentaires prennent en charge une
partie de ces surcoûts, mais l’inflation de ces honoraires entraîne
un reste à charge de plus en plus important pour les patients.
Le système des complémentaires est particulièrement inégalitaire,
car le niveau des prestations dépend du montant de la prime – à
la différence du principe de la Sécurité sociale où le niveau des
cotisations dépend des revenus et la prise en charge est assurée
en fonction des besoins –, quel que soit son coût.
La nouvelle convention médicale qui régit les relations entre les
médecins et l’assurance-maladie est en cours de négociation. Les
organisations de médecins ont posé comme préalable à toute
discussion une revalorisation du tarif des actes. Cette situation
met en lumière le fait que la rémunération à l’acte n’est plus
adaptée, y compris pour les généralistes qui ne font pas de
dépassements d’honoraires mais qui ont obtenu, en contrepartie,
la prise en charge de leurs cotisations sociales à hauteur de près
de 15 000 euros par an, soit l’équivalent d’un Smic mensuel.
Par ailleurs, si la précédente convention médicale a limité le
niveau des dépassements d’honoraires des spécialistes, la
conséquence a été la généralisation de cette pratique dans un certain
nombre de spécialités, notamment celles des chirurgiens, qui sont
plus de 85 % à pratiquer des dépassements. Cette situation
entraîne des renoncements aux soins importants dans certains
territoires où, pour certaines spécialités, il n’existe une offre de
soins que dans le privé lucratif, avec dépassements d’honoraires.
Au final, les médecins, qui sont en fait des salariés indirects de
la Sécurité sociale dont ils estiment que les rémunérations
offertes sont insuffisantes, se paient sur la « bête » qu’est le patient.
Il y a urgence à changer ce système. Une solution serait de ne
plus rémunérer les professionnels de santé à l’acte mais qu’ils
deviennent des salariés de structures d’exercice collectif, financées
par la Sécurité sociale. Ils seraient ainsi débarrassés des tâches
de gestion et d’organisation, pour se consacrer à la prise en
charge des patients. C’est une aspiration des jeunes médecins qui
ne sont pas ceux présents dans les organisations catégorielles
négociant la convention avec l’assurance-maladie. Le politique
doit imposer d’autres règles dans l’intérêt des patients, des
médecins et des professionnels de santé libéraux.

Le diable est dans les détails et dans une bonne lecture des textes.
L’Éducation nationale est tenue de publier « l’indice de position
sociale » de chaque collège ou lycée, ce qui permet d’attribuer des
moyens supplémentaires aux établissements accueillant des élèves
en difficulté. Cette publication permet donc d’apprendre qu’il y a
de grandes disparités sociales. On apprend aussi que les familles
aisées vont plutôt vers les établissements privés, et que les écoles
des quartiers chics ont de meilleurs résultats. Qu’attend donc le
gouvernement pour réaliser l’égalité des chances ? Il ne fait rien,
disent les syndicats.
Le VAGABOND à Bar sur Aube c’était un vrai cinéma qui permettait
d’offrir un bel éventail de films et de nouer des partenariats. Las !
Le maire a mis fin à cette aventure, mais a retrouvé un repreneur
qui n’a pas repris les anciens salariés qui d’ailleurs ne voulaient plus
y aller. La bonne chose c’est qu’il y aura des films à Bar. Mais la
crainte c’est que, pour faire fructifier la mise de fonds (100 000 €),
ça ne sente que le cinoche commercial avec du sang, des flingues
et des larmes.
Dans les communes, on commence à éteindre les lumières la nuit.
On ne pourra plus voir les voleurs voler disent les braves gens. Les
malfaiteurs sont malins, ils se cachent déjà derrière des masques
de Macron. Qu’importe, des réunions se tiennent pour apprendre
la sobriété. Leçons d’économie de bouts de chandelle ? Pendant ce
temps-là Total arrose la planète de fuel et totalise de fabuleux profits.
Serge Wolikow, spécialiste d’histoire moderne, est également fin
connaisseur avec son épouse Claudine, de tout ce qui concerne la
vigne auboise, son histoire et sa culture. À Bar sur Seine (médiathèque
Goncourt) il a traité brillamment du renouveau de la Côte des Bar.
Gros succès. Son livre est disponible à sur contact@cap-c.fr.

reflexions
CQFD
« Pour étouffer par avance toute révolte, […] il suffit de créer un
conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le
niveau et la qualité de l’éducation, pour la ramener à une forme
d’insertion professionnelle. […]
Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée
est bornée à des préoccupations matérielles, médiocres, moins il peut
se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de
plus en plus difficile et élitiste... que le fossé se creuse entre le peuple
et la science, que l’information destinée au grand public soit
anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. […] Il faut user de
persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via
la télévision, des divertissements abrutissants, flattant toujours
l’émotionnel, l’instinctif. […]
On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon
avec un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit
de s'interroger, penser, réfléchir. […] En général, on fera en sorte de
bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a
une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ;
de sorte que l’euphorie de la publicité, de la consommation deviennent
le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté ».
Günther Anders - « L’obsolescence de l’homme » 1956.
CQFD.
RÉMI

conference

abonnez-VOUS ! : 40 €
à La Dépêche de l’Aube

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

ANNONCES LÉGALES
Par acte SSP du 31/10/2022 il a été constitué une SAS dénommée : 3JBG
Siège social : 10 rue Jeanne d'Arc 10000
TROYES
Capital : 724.000€
Objet : La gestion, l'exploitation, l'acquisition et l'administration par tous moyens de
tous biens meubles et immeubles ; l'animation du groupe, à savoir la participation active à la définition, à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle de ses filiales, et, le cas échéant et à titre purement
interne, la fourniture de services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers à destination de ses filiales et participations ; le dépôt, la création,
l'exploitation et la disposition de tous droits
de propriété intellectuelle ou industrielle.
Président : M GUYOT Jérôme, 10 rue
Jeanne d'Arc 10000 TROYES.
Directeur Général : Mme GUYOT Blandine,
10 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES.
Admission aux assemblées et droits de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,

chaque action donnant droit à une voix..
Clauses d'agrément : Toute cession de
droits sociaux est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés..
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES
SCEA "DE LA CLEF DU SOL"
Capital social : 187 512.29 €
Siège social : 16 Grande Rue
10700 GRANDVILLE
RCS de TROYES 350 291 282
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2022, les associés ont décidé du point suivant :
• Nomination de Monsieur Thomas DEBELLE, demeurant 3 Impasse de la Conge –
10 700 DOSNON, en qualité de cogérant
pour une durée d'une année à compter du
21 octobre 2022.
Pour avis, La gérance.

Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000  TROYES Tél.: 03 25 73 32 82  Fax: 03 25 73 84 13  Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr  SARL au capital de 300 €. Durée : 99 ans 
Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère  Inscription Commission Paritaire
n° 0224 C 87550  Abonnements : 1 an = 40 € Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube  Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000  TROYES.

