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L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Troyes Agglo - Mobilités 

Les jeunes Troyen.nes demandent le bus  
en accès libre ! 

Aujourd'hui, la précarité étudiante et la 
pollution dans nos villes n'est inconnue 
pour personne. C'est pour cela que la  
gratuité et l'accès libre des transports en 
commun sont devenus une nécessité pour 
des milliers de jeunes dans l'Agglomération 
Troyenne.

PAR ÉLÉA DE ALMEIDA  

breves

En tant que lycéenne, je revendique aussi ce projet 
pour certain.es de mes camarades de classe, qui m’ont 
confié passer parfois plus de 30 minutes par jour dans 
les transports. Quand d’autres, qui résident loin, ne 
paient même plus leur carte mensuelle / annuelle, 
faute de moyens. Je le dis pour faire entendre           

leur voix, afin de faire bouger les choses et d’apporter de réels    
changements. En effet, cette mesure pourrait avoir un réel impact 
sur l'environnement et sur notre porte-monnaie !  
 
Cependant, faute de volonté politique, la majorité des élus de TCM 
(Troyes Champagne Métropole) ne voient aucun problème à notre 
situation actuelle et se contenteront donc du dispositif vélo « Marcel », qui, 
rappelons-le, est un dispositif bel et bien payant, et non accessible à 
tous.tes puisque l’inscription au service nécessite l’utilisation d’une 
carte bancaire, et que ce type de vélo n'est pas adapté aux personnes 
non-valides...  
Et pendant ce temps-là, nous, on se pose des questions légitimes et 
on s'inquiète pour notre futur. Car au-delà de l’aspect social, il y a aussi 
une question qui nous concernent toutes et tous à l'heure actuelle ou 
tout semble se dérégler : l’aspect écoresponsable.   
Et lorsqu’on sait que près d'une quarantaine de collectivités ont 
choisi d'adopter les transports publics totalement gratuits dans        
des villes comme Dunkerque, Châteauroux ou encore Gap, et que 
l’on voit que cela fonctionne, on se demande toujours pourquoi il 
n'y a aucune mise en place de prévue sur Troyes et son Agglomération ! 
 
La solution ? Montrer notre volonté et notre détermination, en signant 
la pétition qui reste disponible sur l’Instagram des JC de Troyes            
( jeunes.communistes_troyes ), et en permanence au local. 
 
Alors, afin d'assurer un libre accès des transports, sans aucune 
discrimination, la réappropriation des transports en communs doit 
se faire avant tout par les jeunes ! 

MAL-FORMATION 
 
L'ex-ministre du Travail, M Pénicaud, pensait avoir créé en 2019 
avec le Compte Personnel de Formation un nouveau droit         
« révolutionnaire », facile d'accès, permettant aux salariés de se   
former régulièrement : le nombre d'heures de formation disparaissait 
au profit d'une somme d'argent variable dans le temps.  Résultat : 
5 millions de personnes y ont eu recours en trois ans. Mais le coût 
des formations, souvent assurées par des sociétés privées,         
augmente de 10% en 2021 et le gouvernement trouve cette         
dépense publique trop élevée.  
En réponse, et contrairement à l'esprit du droit à la formation, il 
décide de faire payer une partie de cette formation aux salariés. 
D'où l'amendement au PLF, adopté le 11 décembre par l'Assemblée 
nationale, qui prévoit de contraindre les salariés à prendre en charge 
de 20% à 30% du coût des formations. 
Or une formation coûte en moyenne 1358€ par mois et les demandeurs, 
en 2021, étaient à 82% des ouvriers, la somme demandée pour  
participation à la formation est donc absolument rédhibitoire pour 
quelqu'un qui gagne le SMIC, et le gouvernement le sait. De toute 
façon, la demande a déjà reculé de 50%, car il faut depuis le 25   
octobre se créer une identité numérique pour utiliser son CPF,       
ce qui est un obstacle pour beaucoup, et le gouvernement le        
savait aussi.  
En revanche, les patrons, dont les cotisations baissent en continu, 
sont tranquilles : leurs salariés mal payés qui désireraient changer 
de métier et/ou d'entreprise ne le feront pas, faute d'argent pour 
se former. Et en ces temps où il est difficile de recruter pour des 
emplois mal payés et aux mauvaises conditions de travail, cette 
mesure est bonne pour le patronat...  
Pour la Start-up Nation, évidemment, c'est mal parti : la formation 
est la pierre angulaire d'une économie moderne qui a besoin de 
compétences renouvelées. Mais pour le Capital qui a besoin d'un 
salariat à sa main, c'est champagne !

 
 

Le Maire de Romilly vient d’annoncer   
l’installation de deux médecins généralistes. 
Un soulagement pour les patients, une 
moins bonne nouvelle pour les contribuables 
qui mettent une fois de plus la main au 
porte-monnaie.

Romilly-sur-Seine - Santé 

DOCTEUR éRIC ET MONSIEUR VUILLEMIN 

PAR LDA 

Éric Vuillemin a annoncé au dernier Conseil Municipal la venue  
prochaine de deux généralistes, grâce à l’extension du dispositif 
d’aide communale de 500 euros pour leurs loyers, déjà en place à la 
Maison de santé. Une structure qui toussote, très loin des promesses 
du Maire lors de la décision de sa création : aux grands mots, un petit 
remède car la désertification médicale du secteur a empiré.  
 La médecine aux enchères 
Si l’implantation de ces deux médecins sera un pas en avant pour les 
patients, les « tractations » du Maire sont deux pas en arrière. Au 
plan national, confrontés à une demande sanitaire qui ne répond plus 
aux besoins, un « marché aux enchères » s’est mis en place et les 
territoires sont entrés en concurrence ; ce qui favorise les riches,        
« mieux-disant », et handicape les autres sans résoudre sur un pied 
d’égalité le problème des déserts médicaux. Logique libérale          
explicitement avouée lors du Conseil Municipal : « Je fais face à la 
loi de l’offre et de la demande », a dit Éric Vuillemin.  
Répondant à Fethi Cheikh pour qui « les impôts locaux ne doivent 
pas payer [ce qui ressort de] la solidarité nationale », le Maire de 
Romilly s’est voulu pragmatique, tout en prenant grand soin de laisser 
hors de vue l’angle mort de sa politique.  

En effet, la situation actuelle n’est pas tombée du ciel. Elle est le    
résultat d’un temps long de casse du système et du maillage de santé, 
majoritairement orchestrée par les gouvernements de droite successifs 
et l’interrègne de François Hollande. Objection non valable pour le 
Maire, qui a fait grief à son opposition de gauche de parler « national ». 
Une esquive dont il est coutumier pour glisser sous le tapis les            
culpabilités, dont celle, écrasante, de son parti, Les Républicains, et 
de la politique ultradroitière qu’il met en œuvre localement.  
 
La logique idéologique du docteur Éric 
Cette dernière n’est d’ailleurs pas sans incidence sur le choix      
d’installation d’un praticien qui soupèse aussi l’offre quantitative et 
qualitative de services communaux, de loisirs et d’activités extra-
professionnelles. Et de ce point de vue, l’idéologie de la majorité 
municipale a fait des ravages. Evoquer à propos de la santé, comme 
recours exclusif « la loi de l’offre et de la demande », est un aveu d’échec. 

Localement et dans bien d’autres domaines, dont celui du dynamisme 
économique du secteur, tonneau des Danaïdes pour les finances  
communales et intercommunales, la logique idéologique du docteur 
Éric va intentionnellement à contre-courant de la montée en puissance 
des attentes et des besoins réels des Romillonnes et des Romillons.

 

SOIT DIT EN PASSANT… 
 
La coupe est pleine… de ce chacun voudra y mettre. J’ai en tête ce 
que la bienséance m’interdit ici d’écrire. Après les conditions      
d’attribution où une enquête est en cours en France avec en tête 
d’affiche Sarko et Platini, bien des questions concernant « Zizou » 
(prononcer Zissous) qui a reçu du Qatar « un coup de pouce » de   
3 millions reversés, a-t-il dit, à sa Fondation et, n’a-t-il pas           
dit, déductibles des impôts ; une affaire de « faits présumés »     
d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment a valu à 
une vice-présidente du Parlement européen et à d’autres larrons 
stipendiés d’être arrêtés.  
L’objet des « coups de pouce » était « d’influencer les décisions     
économiques et politiques du Parlement Européen ». Je me         
dis parfois qu’il y aurait bien encore quelques coups de guillotine          
à donner… sur les paroles du 3ème couplet de la Marseillaise :         
« Quoi ! des cohortes étrangères / Feraient la loi dans nos          
foyers ! / […] De vils despotes deviendraient / Les maîtres de nos   
destinées ! ». 
 

Pénurie inédite de médicaments. La Covid, la guerre en Ukraine… 
À peine entend-on incriminer la mondialisation. Car une boîte       
de médocs parcourt plus d’étapes qu’un cycliste dopé du Tour : 
éparpillement de la chaîne de fabrication, de conditionnement       
et de distribution entre prestataires et sous-traitants - les moins    
chers - disséminés aux quatre coins de la planète, productions à 
flux tendu, 80% des principes actifs fabriqués en Chine et en Inde 
contre 20% il y a 30 ans…  
Depuis 2021, la loi fait obligation aux industriels d’avoir deux mois 
de réserves (voire quatre) et aux grossistes deux semaines d’avance 
de stocks. Mi-août pourtant, 12,5% des références étaient déjà      
en rupture de stock, dont 6,5% en situation pénurie avérée.       
S’appuyant sur le principe que les Big Pharmas tètent goulûment 
à la mamelle du système de remboursement de la Sécu, une     
chercheuse du Centre d’économie de l’université de Paris-Nord    
estime à juste titre que « les états ont des armes pour exiger une  
relocalisation ». La loi, rien que la loi, toute la loi.

  
EL CARRETERO 

 

LE BUS EN LIBRE ACCèS, C’EST 
POSSIBLE !

Le bus en libre accès, c’est bon pour l’environnement et c’est bon pour le 
pouvoir d’achat, alors pourquoi ne pas le mettre en place ?  . C’est une question de volonté politique. L’urgence climatique impose 

des mesures fortes : D’ici à 2030, il nous faut diminuer par trois nos émissions 
de gaz à effet de serre. Or le trafic routier est responsable à lui seul de 29% 
de ces émissions. C’est donc de la responsabilité de Troyes Champagne 
Métropole d’engager clairement notre agglomération dans le dévelop-
pement de mode de transport alternatif à la voiture. . Partout où le libre accès aux transports en commun a été mis en place, 
on observe une forte augmentation de leur fréquentation et une baisse 
de la circulation automobile.  . C’est une mesure éco-responsable qui permet de commencer à repenser 
la place de la voiture en ville, l’espace nécessaire au développement du 
réseau cyclable, l’élargissement des trottoirs et le verdissement des rues.  
La population de l’agglomération Troyenne attend cette mesure. 
Nous soussignons demandons le développement des modes de transports   
alternatifs à la voiture et la mise en libre accès des transports en commun :

 

À retourner à : PCF Aube 22ter avenue Anatole France 10000 Troyes 
ou signez la pétition en ligne en vous rendant sur :  

https://www.change.org/lebusenlibreacces



 
Nom – Prénom 

 
Téléphone – Mail 

 
Adresse 

 
Signatures 
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ANNONCES LÉGALES 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

politique

LE « SCORE DE RISQUE » 
 

Depuis 2010, sous le manteau, la CAF attribue aux allocataires une 
« note » de risque de fraude. Un employé lanceur d’alerte vient de 
déballer le fromage qui pue. La technique, nommée « datamining » 
(littéralement creusement de données), est du même jus que celle à 
usage mercantile où des opérateurs vendent - à prix d’or - leurs 
données brutes, ensuite « creusées », décortiquées, pour établir des 
profils psychologiques et comportementaux de consommateurs  
en puissance qui seront cibles d’offres en tous genres… Dans le 
meilleur des cas. 
Ne riez pas ! C’est Sarkozy qui a donné le coup de sifflet officiel de 
ce profilage systématisé. « C’est la fraude qui mine les fondements 
même de [la] République sociale… », a-t-il à l’époque dit à Bordeaux. 
Le « score de risque » de fraude est calculé par un algorithme avec 
dans ses critères que plus quelqu’un est précaire, plus il est               
« à risque ». Double peine. Et une machine, c’est con. Une erreur, 
une omission voire une mauvaise manip’ et patatras ! le « score de 
risque » vire au rouge. On n’est plus là pour aider les gens, mais 
pour faire du chiffre, poursuit l’employé de la CAF, qui ajoute que 
la prime d’intéressement du personnel est aussi évaluée sur une 
bonne ou mauvaise battue aux fraudeurs. 
Parlons donc concret. En 2021, chiffres de la Cour des Comptes, la 
fraude a représenté 0,39% de l’ensemble des prestations de cet   
organisme, soit 309 millions d’euros. Loin des 80 à 100 milliards 
(partie émergée) de la fraude fiscale des milliardaires et entreprises 
implantées en France ! Et les 4 millions versés par la CAF à McKinsey 
pour remettre d’aplomb un système informatique qui, confirment 
toujours les personnels, « ne tient plus » et rame entre bug national 
gravissime* (juin 2022), « anomalies » au détriment des allocataires, 
« maintenances » à gogo et limitations d’accès ? 
Cet espionnage "préventif" n’est pas sans évoquer une nouvelle de 
Philip K. Dick, « Le rapport minoritaire » (1956) où trois voyants 
connectés à des machines informent la police de crimes à venir.  
Jusqu’au jour où l’un d’entre eux infirme la prédiction… 

RÉMI 
 
(*) En juin 2022 (après octobre 2021), un bogue national de deux 
jours, plus une faille de sécurité a vu des usagers avoir involontairement 
accès aux données d’autres personnes et de pouvoir les modifier. 
Après avoir un temps démenti l’information confirmée par diverses 
sources, la CAF a neutralisé les opérations de cette période et dit 
avoir contacté toutes les personnes potentiellement concernées.

 
 
 
 
 
 

 
EFFIGIE PHOTOBOOTH 

SAS AU CAPITAL DE 1 000 € 
SIEGE SOCIAL :  

31 RUE CHARLES BALTET 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
RCS TROYES 877 698 860 

 
Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 29 octobre 
2021, les associés, statuant conformément 
à l'article L.225-248, ont décidé la poursuite 
de l’activité. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis 
 

Nupes 

LA F.I. SE RESSERRE AUTOUR DE SON NOYAU
Lors de son assemblée, le mouvement a         
entériné une nouvelle direction qui sacre Manuel       
Bompard mais écarte les lignes divergentes, 
comme celles de François Ruffin ou Clémentine 
Autain.

Pour la démocratie interne et la transparence, on repassera. C’est à 
huis clos et à l’abri des médias que les insoumis ont entériné, samedi 
10 décembre, des changements dans leur mouvement. Une nouvelle 
coordination a été choisie, avec le député Manuel Bompard à sa tête. 
Le bras droit historique de Jean-Luc Mélenchon succède à Adrien 
Quatennens, mis en retrait depuis des accusations de violences conjugales, 
en septembre dernier. La nouvelle direction veut mettre en avant les 
néodéputés FI. Elle compte 21 membres, avec des binômes animant 
chacun un espace thématique, à l’intérieur duquel on retrouve un ou 
plusieurs « pôles », où les deux tiers des animateurs ont été renouvelés. 
 
« La fermeture et le verrouillage » 
 
Et puis il y a les figures qui ont été écartées. La députée Clémentine Autain, 
qui avait été de ceux qui appelaient de leurs vœux des changements 
dans le fonctionnement démocratique du mouvement, ne figure pas 
dans la coordination alors qu’elle aurait souhaité en être, comme elle 
le rappelait dans la presse à la veille de l’assemblée. François Ruffin, 
critique régulier de la ligne actuelle, qui négligerait l’implantation 
du parti dans la « France périphérique », n’y sera pas non plus. 
 
Ni les députés Alexis Corbière et Raquel Garrido, ni même le président de la 
commission des Finances de l’Assemblée nationale, Éric Coquerel. 
« Alors que le moment appelle pour la FI à la cohésion et l’ouverture, 
la direction choisit la fermeture et le verrouillage », a ainsi déploré 
C. Autain auprès de l’AFP. Pour Éric Coquerel, « il serait souhaitable 
que soit représentée dans la direction toute la nuance du mouvement »… 

Les « boucles départementales » 
 
Alors que la crise interne couve, la nouvelle direction prétend, elle, 
que ce choix a été fait au « consensus ». Pour les déçus, le mouvement 
s’est doté d’un « conseil politique » dans lequel pourraient figurer 
François Ruffin et les mouvements alliés tels que le Parti ouvrier    
indépendant (POI) ou le parti REV d’Aymeric  Caron. Manuel     
Bompard renvoie par ailleurs à une nouvelle assemblée en juin     
prochain. 
 
La France insoumise s’est également dotée de nouvelles structures, 
dont une était réclamée par ses militants : les « boucles départementales », 
afin de remettre un peu d’ordre dans un fonctionnement jusqu’ici 
très « gazeux ». Elles auront pour vocation de coordonner les groupes 
d’action locaux au niveau départemental pour des actions      
ponctuelles, à défaut de les diriger. 
 
Par ailleurs, la FI a lancé un plan de financement dans l’objectif  
d’acquérir au moins un QG dans chaque département entre       
2023 et 2026. Le mouvement fera appel aux dons auprès des          
militants tout en utilisant ses fonds propres pour financer ces         
acquisitions.  
 
La FI a également annoncé un appel à une marche le 21 janvier 
contre la réforme des retraites. Le 5 février, elle lancera son think 
tank, l’Institut La Boétie, codirigé par Clémence Guetté et Jean-Luc 
Mélenchon. 

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

 



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

exemplaire (s) Total €

PAR LDA 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Samedi, la presse auboise annonçait la présence du loup « à la      
lisière de l’Aube ». Elle est bien mal informée la presse, depuis juin, 
il y a deux députés RN qui sillonnent le département. 
 
Les pharmaciens aubois assiègent grossistes et labos étrangers 
pour obtenir des médicaments. C’est la pénurie pour 45 d’entre 
eux. A part l’Ukraine et la Covid qui servent à tout justifier, on        
incrimine aussi l’augmentation de la demande et la complexité de 
la chaîne de fabrication. La cause vraie, c’est que les labos          
ne fabriquent et ne vendent à prix stratosphériques (1) que les    
médicaments sous brevet. Ceux tombés dans le domaine public      
( les plus courants et les plus utiles ) ont été délocalisés en Asie. 
Les labos font du fric et la loi.  
 
Grève du personnel de la clinique Montier la Celle. C’est en UNE 
de Libé. L’Est-éclairant-mal, seulement en page intérieure. À Saint-
André, « on est en sous-effectif. Il y a de la colère et des démissions, 
y compris chez les toubibs. » Le personnel exige de meilleurs salaires 
et de la considération. Le groupe Elsan qui gère la clinique se vante 
d’être « leader de l’hospitalisation privée ». Un de ses directeurs est 
chargé de faire fructifier le magot en fermant des cliniques et en 
fusionnant avec d’autres groupes. Il s’agit de M. Attla. Quand son 
cheval appelé rentabilité passe, la santé ne repousse pas.   
 
Encore des miss, cette fois, miss de l’élégance. Le Comité régional 
promet que « Toutes les femmes ont leur chance » et prétend que 
le concours a un caractère pédagogique : apprendre la confiance 
en soi. Le slip de bain fait partie de la présentation. Pour un bon 
boulot bien payé, la fesse élégante est de rigueur. Elles ignoraient, 
ces étourdies, qu’elles n’étaient que chair appâtée.  
 
La députée RN de la 3ème ne manque pas d’air. Elle est venue à 
Sainte-Savine se rancarder pour voir comment on plantait un arbre 
de la laïcité. Son parti, dans ce domaine confond volontairement 
islam, religion et islamisme, idéologie politique. L’islam a toute      
sa place en France comme les autres religions. La laïcité de Mme 
Ranc, c’est l’arbre qui cache la forêt de ses démons antidémocratiques.  
 
La Fédé des chasseurs publie un « Album de la faune de l’Aube » 
qui comprend 80 espèces sauvages. Bravo. J’aime les bêtes. On y 
trouve le sonneur à ventre jaune qui crapaude près des étangs ou 
l’oedicnème criard qui caméléone dans les rochers. Sans avoir un 
vol aussi gracieux que cet oiseau, les concepteurs de ce livre         
auraient dû ajouter le RN qui a deux beaux sujets capables d’avoir 
l’air présentable tout en clapotant dans le marigot d’extrême droite.  
 
(1) Exemple, ces deux médicaments à prix immodérés ( 9200 et 7200 € 
la boîte) pour des maladies rares ). 


