
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                               N°1731 du 25 novembre 2022  Prix : 1,20 €

LE SPORT EST POLITIQUE... 
EN IRAN. 

 
Le 16 septembre une jeune fille de 22 ans meurt sous les coups de la 
police des mœurs iranienne pour une mèche de cheveux. Elle est 
kurde et s'appelle Mihsa Amani. Le 29 septembre, en Autriche, les 
footballeurs iraniens de Team Melli (= l'équipe de la Nation), soutiennent 
les manifestants en cachant leur maillot sous une parka noire avant 
le coup d'envoi d'une rencontre amicale.  
Le 6 novembre, à Dubaï, par solidarité, l'équipe iranienne de beach 
soccer ne chante pas l'hymne national avant les rencontres, les chaînes 
iraniennes coupent le direct ; puis, lors de la finale, un joueur fait semblant 
de se couper une mèche de cheveux après avoir marqué un but, et 
au moment de recevoir la coupe, l'équipe reste debout, bras croisés. 
Enfin, le 21 novembre à Doha, dans les gradins des supporters         
iraniens, une grande banderole est déployée avec les mots Woman 
Life Freedom *, et la Team Melli tient à affirmer sa solidarité en ne 
chantant pas l'hymne national avant le coup d'envoi de la rencontre. 
Images censurées en Iran. Avant leur départ pour Doha le président 
les avait pourtant reçus et leur avait expressément demandé de ne 
pas exprimer de soutien aux manifestants. 
Leur courage force l'admiration car ils vont devoir rentrer en Iran où 
se perpètrent des arrestations et des massacres lors de manifestations 
ou d'enterrements de manifestants, 416 victimes jusqu'ici, selon 
l'ONG Iran Human Rights. La semaine dernière, 72 victimes kurdes, 
dont 51 enfants et 21 femmes. La grande force de ces sportifs, outre 
leur force d'âme, est d'être un bloc, de ne laisser place ni au doute ni, 
pire, à l'indifférence. Et d'être conscients de représenter le peuple qui 
les porte et non le régime, qu'ils défient. Honneur à eux. 
 
* Femme Vie Liberté 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Aube - environnement 

DES Déchets QUI valent de l’or 

Un rapport de la Chambre Régionale  
des Comptes sur la gestion du Syndicat  
Départemental d’Élimination des      
Déchets de l’Aube (SDEDA) épingle        
un certain nombre de dispositions       
économiques qu’elle qualifie même         
« d’inflationnistes et d’illisibles »        
concernant la gestion de l’incinérateur 
de La Chapelle-Saint-Luc.

PAR PASSY-CONNH 

Derrière le terme trompeur de « réforme » de l’assurance-chômage, 
il y a une philosophie honteuse et une logique destructrice. Une    
philosophie honteuse parce qu’elle se garde bien de s’avouer qu’elle 
consiste à faire des salariées et salariés des variables d’ajustement 
des politiques économiques dominantes. Une logique destructrice 
parce qu’il s’agit de s’attaquer, concrètement et idéologiquement, 
aux bases de ce qui a été une conquête sociale majeure face à      
l’emprise du capital. 
 
« Le travailleur libre qui se rend sur le marché libre pour y vendre 
sa peau, écrivait Marx, doit s’attendre à être tanné. » Tanné, exploité, 
licencié, au gré des choix d’investissement, des promesses de rentabilité 
pour les actionnaires, des licenciements boursiers… L’économie    
capitaliste ignore le bien public. Face à cela, l’assurance-chômage 
n’est pas une grâce que fait l’État aux travailleurs sans emploi. Elle 
est un partage, une mise en commun. Comme la Sécurité sociale, 
elle est une conquête de la solidarité dans le monde du travail. C’est 
aussi cela que le gouvernement veut saper. 

Le message est clair. Il n’y a qu’à traverser la rue pour trouver du 
travail au lieu de s’installer dans le confort que procurent les indemnités. 
C’est un procès, une stigmatisation et un chantage. Et peu importe 
si les emplois non pourvus dont on nous rebat les oreilles ne sont que 
300 000 au regard des 3,2 millions de chômeurs de catégorie A.         
À eux, quand on nous dit que la situation économique est favorable, 
de la traverser, cette rue, aux conditions des employeurs, et de s’en 
dire bien heureux. Comme s’il s’agissait, en économie, de la pluie 
et du beau temps. 
 
La régression qui est en jeu est une  violence contre les précaires, les 
plus modestes, elle vise à soumettre le monde du travail et la façon 
dont elle a été validée et  anticipée vise à soumettre la  représentation 
nationale et la démo cratie. La  réforme a été votée avec, pour le coup, 
l’appui sans surprise des « Républicains », avant même que son 
contenu soit présenté au patronat, qui ne saurait s’en fâcher, et aux 
syndicats appelés au mieux à discuter des modalités de sa mise en 
œuvre. C’est un coup de force, du moins une tentative. 

breves

Assurance chômage 

LA GUERRE AUX CHOMEURS 
Après un mois de concertation bridée avec 
les organisations syndicales et patronales, 
le ministre du Travail, O. Dussopt a dévoilé 
les contours de sa très décriée réforme de 
l’assurance-chômage : dès février 2023, la 
durée d’indemnisation des privés d’emploi 
diminuera d’un quart. Une réforme     
unanimement décriée par les syndicats.

PAR LDA 

BILE VERSÉE EN BILLEVESÉES 
 
On nous annonce la pénurie d’électricité pour cet hiver. Pôle Emploi 
a des « secteurs sous tension ». EDF n’a donc qu’à se raccorder sur 
le réseau de secteurs sous tension. Merci qui ? 
 
La COP 27 n’a pas déçu. On n’en attendait pas grand-chose. On a 
même failli avoir moins qu’à la COP 26. Mais le déshonneur est 
sauf. Pour paraphraser Clemenceau que je n’aime pas, je dirai que 
« le climat est une chose trop sérieuse pour être confiée à des          
politiques ». 
 
Elon Musk, acquéreur licencieur de Twitter, après avoir désossé le 
réseau social d’une très grande partie des modérateurs chargés de 
veiller aux contenus publiés, a fait réactiver le compte de Donald 
Trump, poursuivi par la justice américaine pour son implication 
dans l’assaut du Capitole et pour avoir illégalement escamoté des 
cartons d'archives de la Maison Blanche après son départ. La          
fachosphère applaudit aussi. Et pas qu’aux USA. 
  
Poutine est un sale type. Mais ce Zelenski m’a bien agacé en         
soutenant mordicus que le missile tombé en Pologne n’était pas 
ukrainien. Les experts, et le président Polonais avec ménagements, 
ont dit le contraire. L’arme utilisée provenant très probablement 
d’un pays de l’OTAN, là oui, par un habile sophisme, il aurait pu   
affirmer qu’elle n’était pas ukrainienne. Où avait-il donc la tête ? 

RÉMI 

La question des déchets est une question environnementale de première 
importance. Elle pèse également chaque année de plus en plus lourdement 
dans le porte-monnaie des contribuables. Dans l’Aube, la construction 
de l’incinérateur de La Chapelle St Luc qui a couté 86 millions € pour 
avaler chaque année 60 000 tonnes de déchets ne s’est pas fait sans un 
certain nombre d’oppositions de fond.  
 
Dans les conclusions de son rapport, la Chambre Régionale des 
Comptes corrobore indirectement un certain nombre des remarques qui 
ont fondé l’opposition à cet incinérateur : elle « attire l’attention sur le 
caractère particulièrement inflationniste de la révision de la redevance 
partie proportionnelle (RPP) et recommande de lever l’ambiguïté 
concernant la formule de décomposition de la redevance ». Elle parle 
même « d’ambiguïté sur les redevances dues par le SDEDA » de « formules 
de révision illisibles ». 
 
En fait les formules de calculs et de révisions des coûts de traitement, 
qualifiées ici « d’inflationnistes » et « d’illisibles » par la Chambre    
Régionale des Comptes assurent à Véolia un confortable chiffre       
d’affaires garanti de 240 millions d’euros cumulés sur les 25 ans  
d’exploitation mais constituent pour les collectivités et donc pour les 
contribuables, une bombe à retardement budgétaire. C’est précisément 
« l’alarme » que tiraient les principaux opposants à cet incinérateur au 
premier rang desquels l’association Aube Durable. Dans ces conclusions, 
la chambre régionale recommande de revoir les clauses du contrat, 
mais faut-il encore que Véolia-Valaubia accepte de renégocier à son 
détriment le contrat signé il y a quelques années. 
 
Une estimation surévaluée et une hypothèse fausse au départ. 
 
Un autre point illustre les conditions économiques désavantageuse du 
contrat pour le SDEDA. Pour fonctionner le mieux possible, l’incinérateur 
doit brûler des déchets possédant le meilleur Pouvoir Calorifique         
Inférieur (PCI) possible et le plus régulier. La Chambre Régionale des 
Comptes explique que l’estimation de ce PCI a été faite en ôtant du 
calcul les biodéchets qui se trouvent dans nos poubelles grises. De ce 
fait, le PCI a été surévalué, et calculé sur une hypothèse fausse au départ. 
Car au moment de la signature de ce contrat, ces biodéchets existaient 
encore. Ils n’ont, depuis, toujours pas été retirés de nos poubelles grises.  

Comme l’explique l’association Aube Durable sur son site : « en vérité, 
les élus étaient face à un dilemme. Aucun industriel ne se serait           
positionné pour exploiter un incinérateur sans ces biodéchets ( le tonnage 
aurait été insuffisant), ni avec trop de ces biodéchets ( le PCI y aurait 
été jugé trop faible). Il fallait donc, sur le papier, proposer un PCI      
suffisant ( en ôtant du calcul les biodéchets) mais avec un tonnage global 
supérieur à 60 000 tonnes ( sans retirer les biodéchets) ! Ce jeu de 
cache-cache où l’on fait disparaître les biodéchets d’un côté pour les 
revoir de l’autre côté, n’est pas sans conséquences. »  
 
Résultat, en ne respectant pas le PCI moyen promis, le SDEDA      
risque jusqu’à 266 400 € HT de pénalités alors que dans le cadre de 
l’intéressement sur le droit d’usage il pourrait encaisser 308 331 € HT. 
 
Tout cela illustre de manière emblématique la stratégie des            
multinationales des déchets qui ont bien compris que les déchets        
valaient de l’or. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

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

ÇA FAIT CHER LE MAUVAIS 
CONSEIL 

 
On apprend dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
que le SDEDA a eu recours pour négocier la Délégation de Service 
Public (DSP) de l’incinérateur avec Véolia à « une assistance à la  
négociation et à la rédaction d’un contrat d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) ».  
 Entre 2015 et 2019 cette mission a coûté au Syndicat                    
Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube, la bagatelle 
de 878 228 €.  
 
Lorsque l’on lit les recommandations de la Chambre Régionale des 
Comptes concernant les (mauvaises) conditions  économiques du 
contrat de DSP, on se dit que cela fait cher le mauvais conseil.

L’incinérateur Véolia-Valaubia de La Chapelle-Saint-Luc
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CARNIVORES Barf Raw Feeding 
SASU à capital variable 

Au capital de 100€ 
Siège social : 4 Chemin du Monument 

10600 Villacerf 
891022576 RCS de Troyes 

 
Aux termes d’une décision en date du 
10/10/2022, l’associé unique à décidé de ne 
pas dissoudre la société bien que les capi-
taux propres soient inférieurs à la moitié du 
capital.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes 
 

SARL DES BORDES 

Société à responsabilité limitée 
en liquidation 

Au capital de 3.000 euros 
Siège social : 54, route des Bordes 

10130 EAUX-PUISEAUX 
RCS TROYES 805 059 771 

 
M. Paul LAMBERT, Associé Unique, de-
meurant 54, route des Bordes 10130 EAUX-
PUISEAUX, a décidé en date du 
15/06/2022 la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du même jour, et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Il s'est désigné en qualité de Liqui-
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus. 

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes concernant la liquidation devront être 
notifiés.  
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

Le Liquidateur 
 

SARL DES BORDES 
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
Au capital de 3.000 euros 
Siège de la liquidation : 

54, route des Bordes 
10130 EAUX-PUISEAUX 

RCS TROYES 805 059 771 
 
Selon décisions du 10/11/2022, M. Paul 
LAMBERT, Associé Unique, a approuvé ses 
comptes de Liquidateur, cette approbation 
valant quitus au Liquidateur et décharge de 
son mandat, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Le Liquidateur 
 

ANNONCES LÉGALES 

Piscine de Romilly-sur-Seine 

UNE FERMETURE INADMISSIBLE 

L’annonce de la fermeture du « Centre 
Aquatique Les 3 Vagues » pour une durée 
de 2 mois vient d’être faite par le Président 
de la Communauté de communes et Maire 
de Romilly-sur-Seine, Éric Vuillemin. Cette 
décision est argumentée par « … la hausse 
importante du coût énergétique des factures 
de gaz à partir du 1er janvier 2023 ».

LE MUNSTER DE LA  
RÉPUBLIQUE 

 
Les sénateurs Républicains ont durci la nouvelle réforme par       
Macron de l’assurance chômage. Enfumage et camouflage en ont 
été les deux mamelles. Remettons ici les pendules à l’heure. 
1 - Les « secteurs en tension ». Les emplois vacants s’élevaient à 
362 800 au deuxième trimestre 2022 selon la Dares, le service     
statistique du ministère du Travail. Mais « emplois vacants » n’est 
pas « emplois non-pourvus ». Les emplois vacants sont les postes 
libres ou sur le point de se libérer où un recrutement est en cours. 
Les emplois non-pourvus sont des offres d’emplois dont le            
recrutement a été, pour divers motifs, abandonné par les              
entreprises. Pôle Emploi chiffre les emplois non-pourvus à 6% des 
3,1 millions d’offres, soit 186 000. À mettre en perspective avec les 
5,1 millions de personnes inscrites à cet organisme. En réalité,   
souligne aussi la Dares, les difficultés de recrutement s’expliquent 
très souvent par les conditions de travail. Même constat par ATD 
Quart-Monde : « [les] secteurs "en tension" sont ceux qui mettent 
les personnes "en tension" avec des conditions de travail dégradées 
et des rémunérations insuffisantes ». CQFD. 
2 - Les « économies ». L’Unedic attend entre 400 et 500 millions 
d’économies par an grâce à cette réforme, mais ne dit pas, qu’en 
2022, le régime est déjà excédentaire de 4,4 milliards d’euros. 
3 - « 41% des Algériens en France sont chômeurs ou inactifs », 
a-t-il été affirmé. Chiffres puisés à un « Observatoire » d’extrême 
droite ! La réalité, c’est 17,9 % (ministère de l’Intérieur) et doit être 
adossée à l’accumulation de facteurs qui rendent plus difficile leur 
accès au travail : la discrimination à l’embauche n’étant pas des 
moindres. 
Les Républicains sont à la République ce qu’est le Munster pour le 
réfrigérateur : ça pue.

 
 

RÉMI 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Dans la continuité de sa méthode autoritaire de gestion, nous déplorons 
le manque de concertation en amont de cette décision et l’absence de 
communication de toute projection prévisionnelle chiffrée du surcoût 
financier. Pour ma part, cette mauvaise nouvelle m’a été transmise par 
une association sportive avant même la réception, quatre jours après, 
d’un mail adressé à ce sujet aux membres du Conseil communautaire !     
 
S’il est légitime, dans le contexte actuel, de chercher à faire des    
économies pour les deux collectivités, cela ne peut pas se faire par 
une diminution supplémentaire de l’offre locale de services publics, 
avec une mesure qui se surajoute à de nombreuses autres. Le tissu 
associatif, les scolaires, nos aînés… les Romillons subissent déjà de 
plein fouet la politique du Maire, mise en œuvre avec ténacité depuis 
des années, de « rabotage » de l’offre communale de services publics 
et des subventionnements aux acteurs de la vie locale. 
 
Eu égard à une situation extrêmement dégradée dans notre bassin de 
vie et avec l’intime conviction que toutes les alternatives n’ont pas 
été examinées avec attention pour abaisser les coûts énergétiques de 
cette structure, nous estimons qu’il est nécessaire d’annuler cette   
décision arbitraire ou, a minima, d’y surseoir immédiatement afin 
de procéder, avec les acteurs concernés et les élus, à une étude         
sérieuse de solutions moins « expéditives ».  
 
Éric Vuillemin, membre du parti Les Républicains, incrimine à tout 
propos l’envolée des prix de l’énergie. Qu’il soit cohérent ! C’est la 
droite au pouvoir, dont son propre parti, qui a mis en place, en France et 
malgré de fortes oppositions et des mises en garde, l’ouverture à la 
concurrence du gaz et l’électricité, après l’avoir votée au Parlement 
européen ! La « crise » actuelle que nous traversons en est la     
conséquence directe.  

La spéculation boursière des géants de l’énergie, sur fond de guerre en 
Ukraine, a permis à Total, Suez et à bien d’autres de réaliser des bénéfices 
énormes. Des privatisations, de l’obligation faite à EDF de revendre 
à un prix dérisoire de l’électricité aux « opérateurs privés » … le 
Maire ne dit rien, et prétend être le dos au mur pour justifier ses décisions.  
 
Exiger du gouvernement un bouclier tarifaire pour les communes. 
 
Par ailleurs, Laisser sans chauffage des bâtiments comme la piscine 
pendant tout l’hiver contribuera à accélérer l’usure « naturelle » de 
la construction et des équipements. C’est aussi aggraver les conditions 
de travail du personnel. C’est inadmissible ! C’est pourquoi nous  
demandons la réunion dans les plus brefs délais d’un Conseil municipal 
et communautaire extraordinaire pour examiner en toute transparence, 
avec des éléments concrets, toutes les solutions possibles pour pallier 
la situation, autres que la fermeture brutale unilatéralement décidée. 
 
Des maires ont alerté en menaçant de ne plus payer leurs factures 
d’électricité et de gaz. Non pas par incivilité, mais au contraire avec 
un sens aigu de leurs responsabilités : être en mesure de continuer à 
remplir leur mission fondamentale d’assurer un service public de 
qualité et accessible à tous.    
 
Des solutions sont aussi à rechercher dans la mobilisation de        
l’ensemble des élus des collectivités territoriales pour exiger du   
gouvernement un bouclier tarifaire pour les communes, le retour à 
un tarif réglementé du gaz et l’électricité et une autre politique 
énergétique. C’est par l’action collective des élus et des citoyens 
que nous obtiendrons le retour à une maitrise publique de l’énergie 
en France, pour éviter les fluctuations tarifaires du type actuel et 
garante de notre indépendance énergétique. 

AUTANT EN EMPORTE  
L’AUVENT 

 
À une amie. 
« Je n’ai plus la force ». De guerre lasse, elle a démonté l’auvent et 
éteint les quinquets. Une « institution » à Romilly, toute créée de 
ses propres mains rugueuses d’ancienne ouvrière des usines et des 
champs. Un cœur gros de Madone, comme l’a portraiturée un  
journaliste de Médiapart en reportage, cet été, à Romilly. Combien 
de fois l’ai-je vu sortir de son restaurant pour offrir un café ou à 
manger à un SDF ? Je ne comptais plus à la fin. J’admirais. Une 
autre commerçante m’a dit récemment, mi-badine, mi-fataliste :    
« il y a des jours avec et des jours sans, mais on fait surtout avec les 
jours sans ». 
Il y a le contexte général ; le Covid, l’inquiétant cliquetis d’un        
engrenage guerrier qui s’est remis en marche, les premiers effets 
économiques, entre autres sur l’agriculture, du déréglement         
climatique…  Il y a le contexte général donc, au sujet duquel il y a 
beaucoup à dire, ce dont La Dépêche ne se prive d'ailleurs pas. 
Et il y a le contexte local. Depuis une quinzaine d’année, une chape 
de plomb pèse sur Romilly. Elle a un nom : Éric Vuillemin. Déjà fort 
modeste, le pouvoir d’achat moyen local n’est plus en berne, mais 
sous la ligne de flottaison. En attestent les associations caritatives. 
Qu’a fait le maire ? Hausses de tarifs, de redevances et de taxes, 
baisse considérable du subventionnement de l’aide sociale       
communale. 
Trois sous de jugeotte devraient lui conseiller une autre politique 
pour redonner, autant que faire il pourrait, du pouvoir d’achat. 
L’opposition de gauche en démontre la possibilité chaque année, 
chiffres à l’appui, lors de l’examen des budgets. Mais d’un maire 
compulsivement borné dans une idéologie de droite dure, autant 
attendre Godot *. Sans le nerf du commerce qu’est l’argent, les  
fermetures se suivront et se ressembleront.  
Autant en emporte l’auvent.  

EL CARRETERO 
(*) «  En attendant Godot  », pièce de Samuel Beckett où deux          
personnages en attendent devant un arbre un troisième, inconnu, 
qui ne viendra pas.

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Elles et ils ont défilé samedi contre les violences sexistes. Le film    
« Riposte féministe » avait été donné la veille devant une cinquantaine 
de personnes. Ces mobilisations modestes sont insuffisantes tant 
le sujet est essentiel. Il manquait à la manif et au film bien des    
motifs économiques et donc politiques pour entraîner le public à 
réagir. Une amie me fit remarquer qu’à l’heure de la manif, Leclerc 
était plein de clientes à la recherche de jouets de Noël. À la même 
heure 10 personnes manifestaient contre la réforme Macron dans 
les lycées pros qui sacrifie l’enseignement général et « renonce à 
l’ambition scolaire. » La rage est sans doute ailleurs.    
 
Retour des maths à L’école. C’est bien, mais c’était leur quasi       
disparition qui était scandaleuse. La CGT-Educ et le SNES ne sont 
pas dupes. S’il y a un horaire obligatoire pour les lycées, on recourt 
aux « clubs » dans les collèges ou, ailleurs, à des cours de rattrapage 
en vidéo. Une manière de masquer le manque de profs. Pap Ndaye 
compte sur sa réforme à mon avis sans trop y croire. Que diable 
allait-il faire dans cette galère ? C’est comme qui dirait les fourberies 
de Macron.  
 
La médecine est souvent montrée du doigt dans la presse. Les      
revendications salariales ne sont pas en reste et le manque           
de médecins, spécialistes ou non, inquiète. Pour pallier les déserts 
médicaux, les communes essaient d’appâter, moyennant finance 
(eau, électricité à tous les étages), le médecin de plus en plus       
exigeant et le ministre leur offre des majorations légales et des 
primes. Conséquence scandaleuse, les téléconsultations business ! 
La concurrence finira par tuer le système, les malades avant. 

PAR FETHI CHEIKH, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
POUR LE GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE AU CONSEIL MUNICIPAL

conference

sur l’actualite du departementUn oeil


