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Élections 2022 

Le candidat du monde du travail 

CHUT !  
Les médias regardaient ailleurs mais des milliers de personnes ont 
défilé à Athènes le 6 mai parce que le parti conservateur au pouvoir, 
Nouvelle Démocratie, veut réformer la réglementation sur le temps 
de travail, pour « s'adapter aux besoins réels des employés         
d'aujourd'hui ». Et quels seraient ces besoins réels ? « Que les salarié.e.s 
puissent négocier avec la direction la possibilité de travailler plus 
d'heures pendant une partie de l'année et de prendre ensuite plus 
de congés » selon le ministre du travail. Il oublia de dire que cela 
donne le droit à l'employeur d'exiger autant d'heures supplémentaires 
qu'il en veut, et que la plupart ne seront pas payées. Le projet de 
loi vise aussi à permettre aux salarié.e.s de voter à distance pour 
décider d'une grève et à supprimer la négociation collective. Quant 
aux recours éventuels, les mécanismes d'inspection du travail ont 
déjà été démantelés. 
L'UE se sert de la crise sanitaire pour adosser un prêt de relance à 
la Grèce à ces mesures qui ne font qu'amplifier la destruction du 
droit du travail initiée avec la crise de 2008. Tout doit disparaître : 
durée maximum de travail, syndicats, contrat de travail sécurisé, 
code du travail. Le but est évidemment de détruire ce qui a été 
conquis, au profit du patronat et du capital. Un pays désindustrialisé 
comme la Grèce est un laboratoire rêvé pour l'UE. La France,       
désindustrialisée elle aussi, ne l'est pas moins : le gouvernement français, 
pour obtenir le prêt de relance, s'est engagé, très volontiers, à     
réaliser la réforme de l'assurance chômage et à reprendre celle des 
retraites. La Commission européenne y veille, comme elle veille sur 
chacun des pays de l'UE, et les médias regardent ailleurs quand un 
peuple se révolte. Il ne faut pas réveiller les autres. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

La révolte des jeunes Palestiniens de Jérusalem est juste. On      
aimerait d’abord, sans attendre, entendre ces mots-là à l’Élysée, 
dans les capitales du monde comme à l’ONU. Dans la partie 
orientale de la ville des trois religions, dont le quartier Cheikh 
Jarrah, ils manifestent depuis des jours contre l’oppression qui 
peut conduire en prison le simple porteur d’un drapeau palestinien, 
contre les expulsions programmées de familles entières, contre 
les provocations. 

L’oppression, l’apartheid doivent cesser
  

 
Aux vociférations des extrémistes juifs – « Mort aux Arabes ! » – 
qui viennent les défier sans que la police s’en émeuve - c’est un 
euphémisme -, s’ajoute l’utilisation d’inventions aussi sophistiquées 
qu’ignominieuses comme les canons à eau puante. Ils servent à 
disperser les rassemblements de soutien aux familles expulsées. 
L’enjeu, avec le soutien du pouvoir et du premier ministre             
israélien, Benyamin  Netanyahou, c’est la colonisation de            
Jérusalem-Est, la maîtrise totale de toute la ville, dont le sacre 
comme capitale de l’État hébreu par Donald Trump a été une 
étape marquante. 

Aux violences des derniers jours, avec plus de cinq cents blessés 
chez les manifestants à la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu 
saint de l’islam, semblait avoir succédé un calme relatif après le 
renoncement de l’État à sa marche de la conquête de Jérusalem 
en 1967. Mais il faut appeler un chat un chat et des roquettes des 
roquettes.  

C’est en se prévalant de l’aide aux manifestants que le Hamas a 
choisi de détourner à son profit leur révolte avec une série de tirs 
ciblant plusieurs villes du Sud et Jérusalem même. En retour, les 
raids israéliens, totalement intolérables, frappant 140 cibles, ont 
fait plus de vingt morts civils, dont neuf enfants. Cet embrasement 
ne sert en rien la cause de la population arabe. 

Les phrases creuses non plus. Les provocations, l’oppression, 
l’apartheid, les humiliations contre Jérusalem-Est doivent cesser. 
Des sanctions doivent être prises sans attendre les hypothétiques 
arrangements de couloir que bricoleraient les États-Unis.

  
 

Il serait temps de clamer aussi qu’un peuple qui en opprime 
un autre « n’est pas un peuple libre ».

 
 

Cet Appel de personnalités de gauche aura été inédit jusqu’au bout. 

Cette supplique au rassemblement de la gauche a fini par le dépôt 
d’une liste, divisant ainsi la gauche, et cela avant même que le 
Pacte de la gauche et des écologistes, qui a tendu la main jusqu’à 
la dernière heure, ne dépose la sienne. Allez comprendre…

 L’Appel Inédit 

Malgré la répression israélienne 
ayant fait plus de 500 blessés et 
les raids meurtriers sur Gaza,        
la colère ne retombe pas face à 
l’occupation et la colonisation.

International 

LA RÉVOLTE DES JEUNES PALESTINIENS 

10 ANS DE CHANSONS AVEC 
GRAZYNA 

 
Les intermittents protestent et se font les dents. En répétant, en 
tempêtant, en chiadant car les artistes qui réussissent le tour de 
force de jouer avec le plus grand naturel, ont dû jeter beaucoup de 
mots et de notes par la fenêtre avant de sourire en public. 
C’est le cas d’EST-OUEST, jolie machine à arranger les notes pour 
enrober l’oreille de mélodies savoureuses mais pas sirupeuses. Du 
pur fruit. Pas toujours, car dans la machina qui accompagne Grazyna 
Pawlikowski s’agitent des êtres luxuriants qui nous arrosent de jazz.  
Et ça ne débande plus quand ils s’y mettent. Je les connais tous sur 
le bout de l’oreille, Fabien Packo, grand déplieur de biniou moderne 
et parturient (1) de parfaites harmonies, Thierry Descamps, le médiator 
généreux, souple et inventif, Aurélien Quignard qui vionolise des 
envolées de notes, Serge Mouraux, piédestal grave qui veille à 
l’assiette du groupe ou encore la voix véloce d’une clarinette, celle 
de  Jean-Louis Charlas. Tout cela est cuisiné aux petits oignons pour 
faire pleurer les yeux et rire les oreilles. 
Mais pas question d’oublier la muse, celle qui domine l’Olympe du 
chant en ce moment dans la contrée.  Avec ses 5 dieux sur 12 (mais 
les meilleurs), Grazyna Pawlikowski, c’est une voix puissante, prenante, 
chaude, qui vous emmène où vous ne pensiez jamais aller, en Pologne, 
à l’opéra, chez les tziganes, chez les poètes, partout où il y a des 
souvenirs à réanimer. 
Est-Ouest vient d’enregistrer un album de 15 titres qui se feuillette 
avec ravissement. Il a été conçu dans le studio d’Olivier Moyne, 
maître es-sons. La Covid rend tous les musicos invisibles pour le 
moment, mais pas inaudibles. 

Jean Lefèvre 
(1) Soyons inclusif jusqu’au bout. 
Maison du Boulanger et ailleurs. On commande aussi chez    Grazyna 
(06 69 79 99 51) ; http://www.grazyna-pawlikowski.com/ 
  

CULTURE 

Les 7, 8 et 9 mai 2021, 43 888     
communistes à jour de leur         
cotisation étaient appelé·e·s        
à se prononcer sur les choix        
du PCF pour les échéances            
électorales de 2022.  
30 216 de ces adhérent.e.s  
ont voté, soit 68,85 % des  
inscrit·e·s.
PAR LDA 

Au terme d’une consultation de trois jours, les communistes ont 
désigné Fabien Roussel pour être leur candidat à la présidentielle 
de 2022. Il s’agit d’une étape importante pour la stratégie du Parti 
Communiste Français. 
 
Deux options proposées

 
Au-delà du choix de leur candidat, deux options étaient proposées 
au vote des militants. La première portait sur le choix d’une    
candidature communiste en tant que telle, 15 ans après celle de 
Marie Georges Buffet ; cette option a recueilli 72,47 % des suffrages 
exprimés (21356 votants).  

La seconde portait sur une candidature commune avec d’autres 
forces de gauche et proposait de se revoir à l’automne 2021 ; elle 
a obtenu 23,15 % des suffrages (6822 voix). 1 290 votant·e·s se 
sont abstenu·e·s (4,38 %). 

L’autre vote portait sur le choix du candidat communiste. Trois 
candidats étaient proposés au vote des militants et c'est un        
plébiscite pour Fabien Roussel. Le député du Nord a recueilli 
82,32 % des suffrages (23245 voix). Le Parisien Emmanuel Dang 
Tran a recueilli 514 voix (1,82 %). Et le Val-de-Marnais Grégoire 
Munck a obtenu 46 voix (0,16 %). 4433 votant.e.s se sont        
abstenu.e.s (15,70 %). 

L'importante mobilisation des communistes a montré leur intérêt 
pour cette consultation. Ces résultats viennent d'ailleurs confirmer 
et amplifier les décisions des délégué.e.s de la conférence nationale 
qui s’était tenue les 10 et 11 avril derniers et qui avait opté pour 
la  candidature du secrétaire national à 73,57 %. 
 
Le Parti Communiste Français propose donc la candidature de 
Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022 et travaillera 
à construire un pacte d’engagements communs pour les législatives 
qui suivront.

 
 
Dans le vif de la campagne

 

Les choix actés vont permettre aux communistes d’entrer           
rapidement en campagne, même s’ils sont déjà sur le terrain pour 
les échéances régionales et départementales du mois de juin.

 
  

En faisant acte de candidature, le PCF marque son retour sur 
l’échiquier politique national. Après la diffusion de ces résultats 
en direct le dimanche soir sur les réseaux sociaux, Fabien Roussel 
a lancé un appel pour redonner du sens au vote « pour la France, 
pour nos valeurs de gauche » afin de relever le défi « des jours 
heureux ».  

Invité ce même dimanche au JT de 13H de TF1, il a déclaré          
« pouvoir bousculer tous les scénarios qui sont établis ». « Il faut 
des propositions nouvelles exceptionnelles ; c’est le sens de ma 
candidature à la présidentielle de 2022, alors que le pays         
traverse des crises sans précédent », a-t-il précisé. 

Parmi les propositions d’ores et déjà annoncées, celle d'un un 
pacte pour le respect, l’égalité et la justice pour le monde du     
travail ; la jeunesse sera au cœur de son projet présidentiel afin 
d’en faire une grande cause nationale.

 
 
 
 

 

PAR LDA 

LES RÉSULTATS DU VOTE 
DANS L’AUBE  

     Votants                                 73,74 % 
     Choix stratégique 
     Option 1                                 84,25 % 
     Option 2                                   8,90 % 
     Abstention                                 6,85 %       Choix du candidat 
     Fabien Roussel                        90,41 % 
     Emmanuel Dang Tran               0,68 % 
     Grégoire Munck                         0,00 % 
     Abstention                                 8,90 % 
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des délibérations de l’AGA du 
20/04/21 avec effet au 01/05/21 de la so-
ciété SOCIETE TROY OR, SAS au capital 
de 1000€, ayant son siège social 11 Place 
Jean Jaurès 10000 TROYES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°819 519 
935, il résulte que : 
-M. John LEFEVRE, demeurant 3 rue 
Jeanne d’Arc 10000 TROYES a été nom-
mé en qualité de Président en remplace-
ment de Mme Alicia BOITEUX, 
démissionnaire, 
-Mme Alicia BOITEUX, demeurant 3 rue 
Jeanne d’Arc 10000 TROYES a été nom-
mée en qualité de Directrice Générale en 
remplacement de M. John LEFEVRE, dé-
missionnaire. 
En conséquence, l’article 30 des statuts a 
été supprimé. 
 

EYES STUDIO 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 20 000 euros 
Siège : 17 ter rue Lachat,  

10000 TROYES 
502 556 020 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 17/12/2018 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Mme Martine OLLIVIER, demeu-
rant 65 Allée Alphonse Karr - 51000 CHA-
LONS EN CHAMPAGNE, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation avec effet rétroactif au 30/06/2018. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis – Le Liquidateur 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
29/04/2021, l'associé unique de la SAS AT 
AUTO, au capital de 500 € et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 843 975 939, a dé-
cidé de transférer le siège social 11 rue du 
Marraud 10600 BARBEREY ST SULPICE 
au 13 rue Antoine Lumière 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC avec effet rétroactif à 
compter du 01/03/2021 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE MODIFICATION 
 
Aux termes d'une AGO en date du 
26/07/2019, les actionnaires de la SO-
CIETE INTERNATIONALE DE NEGOCE 
TEXTILE ET ACCESSOIRES, SA à Direc-
toire et Conseil de Surveillance au capital de 
67 458 € ayant son siège social Voie du Bois 
10150 LAVAU et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 340 531 110, ont nommé M. 
Hugo BLAN demeurant 7 Bd Anatole 
France 92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT, en qualité de membre du Conseil 
de surveillance de la Société, en remplace-
ment de Mme Rose BLAN, démissionnaire, 
avec effet au 31/07/2019, pour la durée du 
mandat de cette dernière restant à courir. 
Aux termes d’une réunion en date du 
26/07/2019, le Conseil de Surveillance de la 
Société a nommé M. Hugo BLAN en qualité 
de nouveau Vice-Président du Conseil en 
remplacement de Mme Rose BLAN, démis-
sionnaire, avec effet au 31/07/2019, pour la 
durée du mandat de cette dernière restant à 
courir.  

Pour avis, Le Directoire 
 

Avis de dissolution 
 
Aux termes d'une décision en date du 27 
avril 2021, CEMOI CONFISEUR, Société 
par actions simplifiée au capital de 14. 
519.727 euros dont le siège social est situé 
6, rue Labourat – 10000 TROYES, immatri-
culée au Registre du commerce et des so-
ciétés de TROYES, sous le n° 562 880 179, 
a, en sa qualité d'associé unique de SOCO-
FERE, Société à responsabilité limitée au 
capital de 7.622,45 euros, dont le siège so-
cial est situé 6, rue Labourat – 10000 
TROYES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES, 
sous le n° 319 328 860, a décidé la disso-
lution anticipée de la société SOCOFERE. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5, alinéa 3 du code civil et de l'article 
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers de SOCOFERE pour-
ront faire opposition à la dissolution susvi-
sée dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions devront être présentées de-
vant le tribunal de commerce de TROYES. 
 
Aux termes d’une Assemblée Générale Or-
dinaire de la société LAMBERT MENUISE-
RIE, société par actions simplifiée au capital 
de 64 218,00 € ayant son siège social 1 rue 
de l'Ancien Château 10130 SAINT PHAL, 
immatriculée au R.C.S. de TROYES sous 
le n° 552 882 151, les associés ont accepté 
la démission de M. Matthieu MIMEY de son 
mandat de Président avec effet au 
30/04/2021 minuit et nommé à compter du 
01/05/2021, en qualité de nouveau Prési-
dent, pour une durée illimitée, la société 
HOLDING LAMBERT SARL, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 81 468,77 € 
dont le siège social est à SAINT PHAL 
(10130), immatriculée au R.C.S. de 
TROYES sous le n°399 667 682, représen-
tée par M. Matthieu MIMEY, cogérant. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/04/2021 de l’Assemblée Générale Ordi-
naire de la société HOLDING LAMBERT 
SARL, Société à responsabilité limitée au 
capital de 81 468,77 € dont le siège social 
est fixé à SAINT PHAL (10130), immatricu-
lée au R.C.S de TROYES sous le n° 399 
667 682, M. Matthieu MIMEY demeurant 1 
rue de l'Ancien château 10130 SAINT 
PHAL, a été nommé cogérant pour une 
durée illimitée à compter du 01/05/2021. 
 
Par acte SSP du 09/04/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : KS FOOD 
Siège social : 1 Faubourg de Champagne 

10110 BAR SUR SEINE 
Capital : 100€ 
Objet : Vente de pizza, sandwich, hambur-
ger, boisson non alcoolisée, emporté et li-
vraison 
Président : M DAAJI Salah, 22 rue Jules Di-
dier 10120 ST ANDRE LES VERGERS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

GÉRANCE 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/04/2021, les associés de la SARL CPS 
ECO BATI, au capital de 5 000 € ayant son 
siège social Zone Artisanale du Pré Haut 
10190 MESNIL ST LOUP et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 824 362 867, ont 
nommé en qualité de cogérant M. Didier LÉ-
CURU demeurant 9 E rue de la Coopérative 
10800 ST JULIEN LES VILLAS, pour une 
durée indéterminée. Son mandat prend effet 
au 03/05/2021.  

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes de l’A.G.E. du 30.11.17 de la so-
ciété OTTOMAN, SARL au capital de 1000 €, 
siégeant au 24, Grande Rue – 10400 PONT 
SUR SEINE, RCS 793 107 129, il a été dé-
cidé de prononcer la dissolution anticipée de 
la société à compter du 30.11.17, nommer 
en qualité de liquidateur Mme LE DU ép. 
GARCIA Lydie demeurant au 02, rue des 
Fortes Terres – 77971 BEZALLES, clôturer 
la liquidation à compter du 30.11.2017, les 
actes seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Société OTTOMAN, S.A.R.L. siégeant au 
24, Grande Rue – 10400 PONT SUR 
SEINE, au capital de 1000 € RCS TROYES 
793 107 129, siège de liquidation : 24, 
Grande Rue – 10400 PONT SUR SEINE, 
les associés réunis le 30.11.17 sur convoca-
tion du liquidateur Mme LE DU ép. GARCIA 
Lydie ont approuvés les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur de son 
mandat et constaté la clôture des opérations 
de liquidation. Mention en sera faite au RCS 
de TROYES. 
 

Avis de changement de gérant 
SCI DU FOSSE PAYARD 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 152,45 € 

Siège : Port Dienville –DIENVILLE 
10500 BRIENNE LE CHATEAU 

382 535 433 RCS TROYES 
 
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire des associés en date du 
14/04/2020, Madame Josette Moïsette 
Irène CHAMPENOIS demeurant à UNIEN-
VILLE (10140) 9 rue Saint Antoine, a été 
nommée gérante en remplacement de Mon-
sieur Gérard Georges Mariano PAYARD, 
décédé le 05 octobre 2014. 
L’article 13 des statuts est modifié. 

Pour avis, La gérance. 
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
Dénomination : MONT DE SAINTE-

MAURE ENERGIE. 
Forme : SARL société en liquidation. 

Capital social : 100 euros. 
Siège social : 5 Rue DE BARBEREY, 

10150 SAINTE MAURE. 
805135811 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'AGE en date du 22 décem-
bre 2020, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020. Monsieur Yves RI-
VIERE, demeurant 5 Route de Barberey 
10150 Ste Maure a été nommé liquidateur 
et lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus. Le siège de la liquidation est à l'adresse 
du liquidateur, adresse où doit être envoyée 
la correspondance. 

Les cogérants 
 

CENTRE DE GESTION ET  
D'INFORMATIQUE 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/04/2021, l’assemblée générale ordinaire 
de la société CENTRE DE GESTION ET 
D’INFORMATIQUE, société par actions 
simplifiée au capital de 7 622,45 €, dont le 
siège social est 12 rue des Bas-Trévois, 
10000 TROYES, RCS TROYES 712 881 
135, a décidé de nommer en qualité de pré-
sidente à compter de ce jour la société EX-
PERTS ET ASSOCIES, société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 €, dont le 
siège social est 12 rue des Bas-Trévois, 
10000 TROYES, RCS TROYES 534 877 
394, en remplacement de Monsieur Frédéric 
FOUAN, démissionnaire.  

Pour avis, la Présidente 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
Dénomination : MONT DE SAINTE-

MAURE ENERGIE. 
Forme : SARL société en liquidation. 

Capital social : 100 euros. 
Siège social : 5 Rue DE BARBEREY, 

10150 SAINTE MAURE. 
805135811 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 31 décembre 2020, 
les associés ont approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur Mon-
sieur Yves RIVIERE demeurant 5 Route DE 
BARBEREY, 10150 SAINTE MAURE et 
prononcé la clôture de liquidation de la so-
ciété.  
La société sera radiée du RCS du 
TROYES. 

Le liquidateur 
 

 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

 
Aux termes d'un acte sous seing privé à 
QUETIGNY, en date du 2 avril 2021, enre-
gistré le 7 avril 2021 au SIE TROYES 1 
sous les références : dossier 2021 
00018775 / référence 1004P01 2021 A 
01452, La société AIDA, SARL au capital de 
7622,45 euros, dont le siège est 55 rue 
Jeannin - 21000 DIJON, immatriculée au 
RCS de Dijon sous le numéro 415150655,  

 
société en liquidation judiciaire, représentée  
par la SELARL MJ ASSOCIES, prise en la 
personne de Maître Véronique Thiebaut, ès 
qualité de liquidateur judiciaire, A cédé à la 
société JOHANNA, SARL au capital de 
7500 euros, dont le siège est 28 boulevard 
de l'Université - 21000 DIJON, immatriculée 
au RCS de Dijon sous le numéro 
450674668, Moyennant le prix de 8000 
euros, son fonds de commerce de coiffure 
mixte en salon, soins de beauté, vente de 
produits et articles liés à l'activité, pose de 
prothèse ongulaire, exploité 136 rue Emile 
Zola - 10000 TROYES dont l'adresse     
postale du bien est 2 rue du petit credo – 
10000 TROYES. Entrée en jouissance au 
12 février 2021. Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la       
dernière en date des publications légales, 
pour la validité et pour la correspondance au 
Cabinet d'Avocats SARL CANNET           
MIGNOT, LEGASPHERE, 2 bis rue du Cap 
Vert - 21800 QUETIGNY. 
 

 

 
SM MULTISERVICES 

SAS au capital de 1.000€. 
Siège social : 21 rue des Bas Trévois 

10000 TROYES. 
RCS 880 708 839 TROYES. 

 
L'AGE du 15/03/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 08 Avenue du Prési-
dent Coty 10600 LA CHAPELLE ST LUC.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée: 3 ENERGIES 
Siège social : 55 Rue Général Sarrail         
10 000 TROYES 
Capital : 5 00,00 € 
Objet : TRAVAUX ELECTRIQUES DANS 
TOUS LES LOCAUX, PLOMBERIE, 
CHAUFFAGE ET SYSTEME DE VENTI-
LATION 
Président : Mr. HATTACH El Hassan, 55 
Rue Général Sarrail 10 000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



exemplaire (s) Total €

MEMOIRE

DÉPORTATION AUBOISE :  
IMPOSSIBLE OUBLI 

 
Le « Collectif Romilly 39-45, l’impossible oubli » travaille inlassablement 
à faire ressurgir le passé de la Résistance et de la Déportation. C’est 
pourquoi la FNDIRP et l’ANACR romillons s’y sont investis. Ils ont 
édité un premier livre qui est presque épuisé et préparent la sortie 
du second.  
A l’occasion de la journée du souvenir de la Déportation (dernier 
dimanche d’avril) La FNDIRP a souhaité qu’une stèle soit érigée 
dans un lieu où les élèves des écoles (collèges et lycées) puissent 
venir s’incliner et où les professeurs pourraient y dispenser d’utiles leçons.  
Ce sont 65 noms qui devraient ainsi être inscrits sur cette stèle qui 
comporterait aussi les lieux de déportation : Buchenwald, Hinzert, 
Dachau, Ravensbrück (femmes), Rawa-Ruska ou Auschwitz-Birkenau.(1) 
Beaucoup d’autres communes auboises ont eu des déportés dont 
le tableau sera publié prochainement. Un tableau sans doute incomplet, 
tant les recherches précises sont malaisées. 
Actuellement, dans l’Aube, on peut acter 712 déporté.e.s de répression 
dont 117 né.e.s à Troyes.  77 femmes Résistantes partirent pour la 
plupart à Ravensbrück. 15 y moururent. Il ne reste qu’une seule déportée 
auboise toujours vivante, Madeleine Billat. Coups, tortures, faim, 
maladies, exécutions, 230 personnes y laissèrent la vie dont 15 
femmes issues de la Résistance, dans ce groupe. On dénombre en 
outre 130 déportés raciaux (juifs), 110 PG récalcitrants enfermés à 
Rawa-Ruska, 40 Républicains espagnols envoyés à Mauthausen. 
Soit près de 1000 déportés dont il ne s’agit pas de hiérarchiser les 
souffrances.  
La nécessité du souvenir nous semble indispensable étant donné 
le contexte nauséabond dans lequel renaissent les idées d’extrême-
droite, répandues même dans certains films et émissions à la télé.  
 

Jean Lefèvre
 

(1)  « Ce sont ici des Olympiques de souffrance ». Aragon, Le Musée Grévin. 
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À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 


