
La CFDT, la CGT, FSU, Solidai-
res et Unsa (autonomes) appel-
lent ensemble les salariés à « un
grand 1er Mai unitaire », jour de
la Fête du travail.
Alors que la concertation sur la
réforme des retraites a com-
mencé, les cinq organisations
syndicales considèrent que
« l’action reste une priorité pour
le monde du travail » et que les
luttes en cours « souvent unitai-
res, doivent s’inscrire dans la du-
rée ».
Philippe Béroud, secrétaire de
l’union locale CFDT et Christo-
phe Latrasse, délégué syndical
CGT sont sur la même dynami-
que revendicative. « Suppres-
sions d’emploi, difficultés à trou-
ver un travail, accroissement de
la précarité, conditions de travail
dégradées, difficultés salariales,
avenir des retraites sont les pré-
occupations des salariés, expli-
quent-ils. En 2010, le chômage
continue d’augmenter. Dans le
secteur privé comme dans le sec-

teur public, beaucoup de sala-
riés connaissent des situations
difficiles. Pour une partie d’entre
eux, les effets de la crise conti-
nuent à se faire sentir dure-
ment. »

Suppression du bouclier
fiscal
Perplexes et inquiets quand ils
évoquent la situation de l’emploi
dans le bassin de vie romillon,
les syndicats affirment la néces-
sité de « donner la priorité au
maintien des emplois » par des

mesures, qui doivent être « négo-
ciées, comme le chômage partiel,
les jours de RTT ou de congés en
cas de baisse d’activité ».
Concernant le pouvoir d’achat,
ils réclament le maintien et
l’amélioration des dispositions
prises en 2009, en particulier « la
suppression des deux derniers
tiers provisionnels pour les con-
tribuables payant la première
tranche d’impôt sur le revenu et
l’amélioration des minima so-
ciaux ».
Ces mesures « doivent être fi-

nancées par la suppression du
bouclier fiscal, la suppression de
la défiscalisation des heures
supplémentaires et la création
d’une tranche d’impôt supplé-
mentaire pour les hauts reve-
nus », expliquent encore Phi-
lippe Béroud et Christophe
Latrasse.
Le 1er Mai, les manifestants se re-
trouveront dès 10 h à la bourse
du travail avant de rallier la
place des Martyrs pour les prises
de parole et un défilé revendica-
tif sur le bitume romillon.

« Donner la priorité
au maintien des emplois »

MANIFESTATION DU 1ER MAI

Philippe Béroud, secrétaire de l’union locale CFDT et Christophe Latrasse, délégué
syndical CGT, veulent faire de cette journée un grand rassemblement revendicatif

Du côté des
syndicats locaux,
l’on s’active pour faire
du 1er Mai un grand
rassemblement
unitaire dans la 2e ville
de l’Aube

Christophe LEVERT

Damien Rutten et Laurence Lo
Monaco se sont mariés à Ro-
milly samedi 17 avril dernier.
Alors que tous les avions de li-
gne étaient cloués au sol, ils
ont choisi d’un commun ac-
cord de partir ensemble dans
les airs à bord de la montgol-
fière Nouricia pilotée par Pas-
cal Kilisky.
Un baptême de l’air que le jeune
couple n’est pas près d’oublier.
L’envol s’est effectué au pied de
la maison familiale située à La
Fosse-Corduan.
L’atterrissage s’est effectué quel-
ques kilomètres plus loin, à
Avon-la-Pèze.
Tous ceux qui voudraient en
faire autant peuvent consulter le
site internet : www.montgolfiere-
evasion.com

Un voyage de noces en montgolfière

Damien Rutten et Laurence Lo Monaco ont voulu s’envoler à bord d’une montgolfière
pour un voyage de noces peu ordinaire
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�SAINT-JUST-SAUVAGE (Marne)

Pour sauver des vies
La technologie ayant fait de gros
progrès, des outils qui étaient ja-
dis réservés aux professionnels
de la santé peuvent maintenant
être mis entre toutes les mains.
C’est le cas du défibrillateur qui,
dans certains cas de défaillance
cardiaque, peut faire repartir un
cœur fatigué.
La commune de Saint-Just a ac-
quis trois de ces appareils. L’un
est déposé au stade, l’autre à la
MJC et le dernier au regroupe-

ment scolaire. En début de se-
maine, l’adjudant Christophe
Danou et le caporal-chef Valérie
Dubois ont proposé aux volon-
taires deux séances d’initiation.
Parmi ceux qui ont choisi de se
former, des élus, des employés
municipaux et des acteurs de la
vie locale.
Durant tout le week end, des jeu-
nes ont été invités à la caserne
pour suivre la même formation
en 92 heures.

Des élus, des employés municipaux et des acteurs
de la vie locale ont suivi les séances d’initiation

La randonnée, à nouveau
sur la voie

Quelques retraités communaux en balade

RETRAITÉS COMMUNAUX

Depuis mardi 6 avril, l’Associa-
tion des retraités communaux a
retrouvé une section randon-
née.
C’est avec un immense plaisir
que quelques adhérents ont re-
noué lors de cette première
séance avec le plaisir de la mar-
che durant une petite heure.

Cette activité est ouverte à tous
et à toutes et c’est avec grand
plaisir que les retraités commu-
naux accueilleront tous les
adeptes de la randonnée.
Le rendez-vous est fixé tous les
mardi à l’espace Monmousseau
à 14 h 30.
Avis aux amateurs !

Très beau succès
pour la brocante

De nombreux embouteillages piétons freinaient
la progression des acheteurs potentiels

�SAINT-JUST-SAUVAGE (Marne)

La nouvelle équipe du comité
des fêtes est très fière de son
beau succès obtenu dimanche
dernier : 120 exposants ont
participé à l’édition 2010 de la
brocante.
Il faut dire que le beau temps
était là pour clore ce long hiver
froid.
La plupart des stands étaient
tenus par des habitants du vil-
lage avec même le maire en

personne accompagné de son
petit-fils.
Pas encore de produits locaux
mais des « rossignols » qui va-
laient bien le déplacement.
Les visiteurs n’étaient pas en
reste et de nombreux embou-
teillages piétons freinaient la
progression des acheteurs po-
tentiels.
Une bien belle journée pour les
amateurs.
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