
  

UNE RENCONTRE 
 Vendredi dernier, je suis allée à Saint-Oulph, dans le canton 
de Creney. Curieuse église, peu cohérente d'un point de vue 
architectural, faite à partir d'une maison forte du XIIe transformée 
au fur et à mesure des siècles en fonction des besoins, car 
les bâtiments anciens sont comme les constructions en Meccano : 
on peut les déconstruire pour réutiliser les pierres, les agrandir, 
les transformer en en changeant l'affectation. Recyclables. 
Cependant, posé contre un flanc de l'église, tout seul et sans 
cartel, était un sarcophage gallo-romain. La caisse était intacte ; 
parfois on les trouve réutilisées comme abreuvoir ou comme 
auge pour les bêtes, mais là, non. Le couvercle légèrement     
travaillé, un peu cassé et moussu, était bien en place. C'était 
comme une rencontre familière, loin des sarcophages de 
musée, nettoyés et dûment référencés. Une émotion. 
J'avais déjà rencontré ce type d'émotion en entrant dans une 
tombe étrusque et en voyant une croix gravée sur la paroi du 
fond : des hommes et des bêtes y avaient vécu au Moyen-
Âge, parce que la tombe était assez vaste et qu'ils n'avaient 
probablement pas les moyens d'habiter ailleurs ; ils avaient, 
par la croix, changé simplement l'affectation de la construction. 
En un seul lieu, une courte histoire de l'humanité. L'histoire 
d'un territoire est protégée par les portes des musées, des 
châteaux et des églises. Et c'est normal. Mais l'air libre 
confère aux vestiges un pouvoir, celui de de nous permettre 
ce voyage vertical, vertigineux dans le temps et c'est pour 
cela que l'église de Saint-Oulph et son sarcophage sont un 
lieu magique où l'histoire de l'humanité nous aspire. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL
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    Aube - élections régionales  

IL EST TEMPS ! (2) 

Il est temps de parler des jeunes : les lycées, 
l'orientation, la formation font partie des 
missions de la Région et la crise sanitaire a 
mis en évidence la précarité de nombre de 
jeunes : décrochage scolaire d'élèves de 
lycée, difficultés à se nourrir ou tout       
simplement à vivre pour des étudiant.e.s 
sans ressources, puisque l'emploi pour 
payer leurs études était supprimé, jeunes 
sans emploi et à la rue... 
Mais voici des pistes nouvelles pour répondre 
à ces problèmes. 

En premier lieu, une conférence régionale réunira des 
élèves de lycée et de l'enseignement supérieur et des    
responsables du monde éducatif, social et environnemental 
pour décider ensemble des politiques concernant           
l'organisation de leur vie scolaire : transport, alimentation, 
logement, culture et sport. 
 
Pour le climat et pour les jeunes, les transports régionaux 
seront gratuits pour les moins de 25 ans, les cantines des 
lycées seront approvisionnées avec des produits de qualité, 
issus de l'agriculture bio et/ou locale et il sera possible de 
prendre un repas végétarien chaque jour.  
 
Pour que chaque élève puisse y avoir accès, une tarification 
sociale sera mise en œuvre dans les cantines des lycées, 
avec la gratuité pour les familles les plus modestes. Pour 
le supérieur, un ticket restaurant étudiant valable pour 
le restaurant universitaire et pour l'aide alimentaire les 
jours de fermeture. Cela afin de ne plus voir des            
étudiant.e.s sans ressources  faisant la queue pour de 
l'aide alimentaire. 
 
La Région soutiendra la rénovation des résidences       
universitaires du CROUS, et intensifiera la rénovation 
des logements pour en finir avec les passoires thermiques 
et garantir l'isolation phonique ; elle soutiendra aussi la 

colocation, en particulier intergénérationnelle, et les     
associations qui s'occupent de la mise en lien. 
 
Nous soutiendrons aussi l'accès aux soins des jeunes 
et des étudiant.e.s. Pour cela les aides régionales pour les 
frais de mutuelle seront déplafonnées afin de permettre 
une prise en charge à 100% des plus démuni.e.s.  
 
Des maisons de santé seront implantées sur les sites    
universitaires et la carte Pass-jeunes pour les 18-25 ans 
comportera un crédit de 250 € /an pour les soins non  
remboursés. 
 
La carte Pass jeunes permettra aussi d'accéder gratuitement 
ou à prix réduit aux lieux culturels (festival, concert, 
théâtre, musée, création artistique locale...) et aux loisirs 
et aux lieux de vacances (parc régional, location de       
matériel sportif, activité sportive...).  
 
Les familles précaires recevront un soutien financier 
pour que leurs enfants puissent faire du sport à moindre 
coût. La pratique sportive sera favorisée par des prêts de 
vélo pour la mobilité active et la création de parcours de 
santé urbains et ruraux et de parcs publics sportifs. 
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PAR LDA

Marine le pen

Quand dans une circulaire électorale, elle annonce vouloir lutter 
contre la fraude sociale. De quelle fraude sociale parle-t’elle ?           
De celle des patrons voyous qui ne paient pas leurs cotisations      
patronales ? 
Assurément non ! 

Presentation des candidats

Parmi les candidat.e.s de la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes «  Il est temps ! » 
conduite par Éliane Romani, deux sont présenté.e.s par le PCF.  
Les voici : 

En 2 ème position 
sur la liste 

 
Amandine 

Solet 
 

21 ans

En 7 ème position 
sur la liste 

 
Jérome 
Boutte 

 
46 ans

 Conseiller municipal de Romilly sur la liste de rassemblement 
 de la gauche “ ensemble pour Romilly ”. 
 Un homme de convictions animé par la volonté de rassemblement 
 de la gauche dans la clarté des objectifs et des contenus. 

 « Dans la vie je suis gestionnaire de paie en cabinet comptable. 
   J’ai décidé de m’engager aux cotés d’Éliane Romani afin de 
   défendre des valeurs qui me sont chères telles que la question 
   de la transition écologique ou encore de la justice sociale. » 

BIG BANG 
 
Impensable il y a quelques mois encore, le mariage de TFI 
et M6 créerait un mastodonte fort d’un chiffre d’affaires de 3,4 
milliards d’euros. Lancée avec la bienveillance de l’Élysée, 
cette opération très politique s’avère néanmoins risquée, car 
soumise à l’avis de l’Autorité de la concurrence. À eux deux, 
TF1 et M6 possèdent neuf chaînes de la TNT gratuite, tandis 
que la loi interdit à un même groupe d’en détenir plus de sept. 
Par ailleurs, en fusionnant, TF1 et M6 contrôleraient 70 % des 
encarts publicitaires. Une situation de quasi-monopole. 
 
Mais voyons au-delà, car cette affaire concerne d’abord et 
avant tout la concentration des modes de traitement de      
l’information au sens large. La monumentale fusion entre TF1 
et M6-RTL deviendrait l’un des exemples les plus emblématiques. 
Dès lors que les actionnaires des grands médias comptent 
au nombre des plus grosses fortunes du pays, qu’ils se partagent 
l’essentiel des groupes, qu’ils tirent leurs ressources des   
secteurs les plus dynamiques de l’économie mondiale (industrie 
du luxe, travaux publics, armement, Internet), que reste-t-il 
du pluralisme et de la bataille démocratique des idées ? Nous 
voilà bien loin des bases jetées par le CNR, à la Libération, 
qui définissait le paysage médiatique comme un espace de 
« liberté de conscience, de pensée et d’expression, indépendant 
des puissances d’argent ». Au XXIe siècle, plus que jamais, 
la liberté et l’indépendance des médias sont mises à mal…

Medias



ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Par acte sous seing privé du 
10/05/2021, il a été constitué une So-
ciété Civile, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination sociale : LOSÉMA 
Forme : Société civile 
Objet : La prise de participation, de 
manière directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit et par tous 
moyens, dans toutes sociétés et/ou 
entreprises à l'exception des partici-
pations conférant la qualité de 
commerçant 
Capital social : 1 000,00 euros (numé-
raire) 
Siège social : 2 rue de la Garenne 
10300 MONTGUEUX 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Thierry LASSAIGNE de-
meurant à MONTGUEUX (10300) 2 
rue de la Garenne 
Cessions de parts sociales : toutes les 
cessions sont soumises à l'agrément 
des associés pris en la forme d'une 
décision collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES. 

Pour avis, la gérance. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
DIERREY ST JULIEN (10) du 
12/05/2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société en nom col-
lectif. 
Dénomination sociale : SNC SAINT-
LOUIS. 
Siège social : 7 rue du Moulin 10190 
DIERREY ST JULIEN. 
Objet social : Entreprise de tous tra-
vaux agricoles. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES. 
Capital social : 1 000 €. 
Associés en nom : 
M. Marc-Antoine SABOURET, de-
meurant 7 rue du Moulin 10190 DIER-
REY ST JULIEN. 
M. Jean-Baptiste BROQUET, demeu-
rant 12 rue de la Grève - Villemaur - 
10190 AIX VILLEMAUR PALIS. 
Gérance : M. Marc-Antoine SABOU-
RET, demeurant 7 rue du Moulin 
10190 DIERREY ST JULIEN. 
 

 
RECTIFICATIF 

 
RECTIFICATIF à l'insertion parue 
dans LA DEPECHE DE L'AUBE du 14 
mai 2021, concernant la cession du 
fonds de commerce intervenue entre 
la société AIDA, SARL au capital de 
7622,45 euros, dont le siège est 55 
rue Jeannin - 21000 DIJON, immatri-
culée au RCS de Dijon sous le nu-
méro 415150655, société en 
liquidation judiciaire, représentée par 
la SELARL MJ ASSOCIES, prise en 
la personne de Maître Véronique 
Thiebaut, ès qualité de liquidateur ju-
diciaire, et la société JOHANNA, 
SARL au capital de 7500 euros, dont 
le siège est 28 boulevard de l'Univer-
sité - 21000 DIJON, immatriculée au 
RCS de Dijon sous le numéro 
450674668, Il y a lieu de lire : Les op-
positions, 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 
lieu du fonds sis 136 rue Emile Zola - 
10000 TROYES, dont l'adresse pos-
tale est 2 rue du petit credo - 10000 
TROYES et non pas : au Cabinet 
d'Avocats SARL CANNET MIGNOT, 
LEGASPHERE, 2 bis rue du Cap Vert 
- 21800 QUETIGNY.  

POUR AVIS. 
 
 

DUPONT PHILATELIE 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 68 602,06 euros 

Siège : 92, rue Général de Gaulle,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation :  
92 rue du Général de Gaulle  

10000 TROYES 
410488787 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 
20/04/2021 au 92 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES a approuvé le 
compte définitif de liquidation, dé-
chargé Laurent DUPONT, demeurant 
92 rue du Général de Gaulle 10000 
TROYES, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite 
assemblée.  
RCS TROYES  

Pour avis Le Liquidateur 
 

 
WHITE PONY 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social : 5 rue de Gentilly 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

807395561 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 21 Juillet 2020, l’AGE des associés 
de la société à responsabilité limitée 
WHITE PONY a décidé de transférer 
le siège social du 5 rue de Gentilly, 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS au 
249 rue du Faubourg Croncels 10000 
TROYES à compter du 21/7/2020, et 

de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. 

Pour avis La Gérance 
 

Avis 
THELOI 

Société Civile 
Capital : 1.000 euros 

12 rue du Moulin  
10350 PRUNAY BELLEVILLE 

RCS TROYES 830 024 501 
 
Par AGE du 28/04/2021, les associés 
ont décidé de modifier l'objet social. 
Ancienne mention : 
Objet : la prise de participation, de 
manière directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit et par tous 
moyens, dans toutes sociétés et/ou 
entreprises à l'exception des partici-
pations conférant la qualité de com-
merçant, la detention et la gestion de 
ses participations, la fourniture aux 
entreprises et/ou societes ci-dessus 
de tous services d'assistance juri-
dique, technique, informatique, admi-
nistrative, financiere, comptable, 
commerciale et/ou touchant la ges-
tion en general, la gestion de toutes 
disponibilites qui appartiendront a la 
societe et, a cet effet, la souscription 
et l'acquisition de toutes valeurs co-
tees ou non, obligations ou parts de 
societes, que leur activite soit immo-
biliere, commerciale, industrielle, fi-
nanciere, agricole ou autre, a la seule 
exception de celles qui confereraient 
a leur proprietaire la qualite de 
commerçant, et plus generalement, 
toutes operations, et notamment la 
vente des biens appartenant a la so-
ciete, se rattachant directement ou in-
directement a l'objet ci-dessus, 
pourvu que ces operations ne modi-
fient pas le caractere civil de la so-
ciete.  
Nouvelle mention : 
Objet  : la prise de participation, de 
manière directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit et par tous 
moyens, dans toutes sociétés et/ou 
entreprises à l'exception des partici-
pations conférant la qualité de 
commerçant, la détention et la gestion 
de ses participations, la gestion de 
toutes disponibilités qui appartien-
dront a la société et, a cet effet, l'ac-
quisition de tous biens meubles, 
corporels et incorporels, la souscrip-
tion et l'acquisition de toutes valeurs 
cotées ou non, obligations ou parts de 
société, que leur activité soit immobi-
lière, commerciale, industrielle, finan-
cière, agricole ou autre, a la seule 
exception de celles qui confèreraient 
a leur propriétaire la qualité de 
commerçant, l'acquisition, la pro-
priété, l'échange ainsi que la location, 
l'administration et la gérance de tous 
biens immobiliers, l'emprunt, le cau-
tionnement simple ou hypothécaire 
nécessaire à la réalisation de l'objet 
social, et plus généralement, toutes 
opérations, et notamment la vente 
des biens appartenant a la société, se 
rattachant directement ou indirecte-
ment a l'objet ci-dessus, pourvu que 
ces opérations ne modifient pas le ca-
ractère civil de la société. 

Pour insertion, la gérance. 
 
 
SCI LES ENFANTS DU BONHEUR 

SCI au capital de 1000 € 
Siège social : 16 RUE DES DAMES  

10160 PLANTY 
RCS TROYES 811997758 

 
Par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 17/05/2021 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 
14 RUE GUYNEMER 94160 SAINT-
MANDÉ à compter du 17/05/2021 . 
Radiation au RCS de TROYES et im-
matriculation au RCS de CRÉTEIL. 
 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 30/04/2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la so-
ciété PARKNPLUG, société par ac-
tions simplifiée au capital de 350 000 € 
immatriculée sous le n°538 605 197 
RCS TROYES, a décidé de transférer 
le siège social du 2 rue Gustave Eiffel 
- Technopole de l'Aube 10430 RO-
SIERES PRES TROYES au 7 rue de 
Vanves 92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX à compter du 01/05/2021 et 
de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts.  
Ladite Société fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du 
R.C.S. de NANTERRE. 
 
 

PAPMAM 
Société civile immobilière 

en liquidation 
Au capital de 8 000 euros 

Siège social : ST GERMAIN 10120 
1 rue Jean Giono 

Siège de liquidation :  
15 rue Hauvy 

10300 SAINTE SAVINE 
499920098 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/12/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à 
compter de ce même jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidatrice Madame 
Marie BAUER, demeurant 8 boule-
vard Gambetta 30000 NIMES et Co-

rinne KICK demeurant 5 allée 
Georges Sand 69330 JONAGE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est 
fixé 15 rue Hauvy 10300 Sainte Sa-
vine. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS.  

Pour avis Les liquidatrices Corinne 
KICK, Marie BAUER, 

 
 

PAPMAM 
Société civile immobilière 

en liquidation 
Au capital de 8 000 euros 

Siège social : ST GERMAIN 10120 
1 rue Jean Giono 

Siège de liquidation :  
15 rue Hauvy 

10300 SAINTE SAVINE 
499920098 RCS TROYES 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 1 
mars 2021 au 15 rue Hauvy 10300 
SAINTE SAVINE, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, dé-
chargé Madame Marie BAUER et Ma-
dame Corinne KICK, de leur mandat 
de liquidatrice, donné à ces dernières 
quitus de leur gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au 
Registre du commerce et des so-
ciété.  

Pour avis Les Liquidatrices 
 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 10 mai 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : SCI 
Dénomination sociale : S.E INVESTS 
Siège social : 1 rue Teilhard de Char-
din, 10600 LA CHAPELLE ST LUC 
Objet social : L’acquisition d’im-
meuble, l'administration et l'exploita-
tion par bail, location ou autrement 
dudit immeuble et de tous autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait deve-
nir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés 
Capital social : 100 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire 
Gérance :  
- EL MRABTI Zacaria demeurant 9 
rue Rolland Lemoine, 10000 Troyes  
- SAMIR Mohamed demeurant 25 rue 
de la Tournelle, 10600 Barberey Saint 
Sulpice 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les 
cas, agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales 
Immatriculation de la Société au RCS 
de TROYES  

POUR AVIS 
 

 
SOCIETE IMMOBILIERE  

LA BEAUMONTOISE 
Société Civile Immobilière 

Capital : 32 014,29 € 
Siège social : ROSIERES PRES 

TROYES (10430) 1 rue Sisley 
R.C.S. TROYES : 424835205 

 
Aux termes d’une délibération du 21 
mai 2021, l’A.G.E. a décidé la disso-
lution anticipée de la société à 
compter du même jour et a désigné 
M. Denis CHAZELLE, demeurant à 
ROSIERES PRES TROYES (10430) 
1 rue Sisley en qualité de liquidateur 
de celle-ci, sans limitation statutaire 
de pouvoirs de celui-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
TROYES (10000) 15 quai Lafontaine. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de TROYES. 

Pour avis, Le liquidateur. 

L’ABONNEMENT 2021 
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
 



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 €

Suite de la page 1 
 

Élections régionales 
 

L'orientation et la formation, des enjeux décisifs 
 
Dans la Région Grand-Est 55 620 jeunes de 16 à 18 
ans sont identifiés comme décrocheurs et 17% des 
étudiants abandonnent leurs études. Par ailleurs 
22% des jeunes actifs sont au chômage. Si la crise  
sanitaire a bien sûr aggravé les choses, des solutions 
peuvent être mises en place pour y remédier. 
 
Ainsi la Région augmentera le soutien financier 
aux écoles de la deuxième chance, ainsi que leur 
nombre de places, vu la hausse de la demande. Elle 
créera une passerelle avec la formation professionnelle 
et s'engagera à proposer un stage, une formation ou 
un emploi après chaque décrochage scolaire ou perte 
d'emploi ; elle soutiendra financièrement les jeunes 
entrepreneurs sur les questions de durabilité, d'écologie, 
de bio, de circuit court, de solidarité avec le            
programme « mini-entreprise » pour les élèves de lycées 
et le fond d'amorçage pour l'entrepreneuriat des 
jeunes. Par ailleurs la Région aidera les étudiant.e.s 
confronté.e.s à un accident de parcours (problème de 
santé exigeant une suspension provisoire des études, 
rupture familiale). 
 Depuis 2018 la Région a une compétence en matière 
d'information tout au long de la vie en plus de la 
compétence qu'elle avait en matière d'orientation. 
Aujourd'hui le nombre de conseillers-ères d'orientation 
dans les lycées a été très fortement diminué et 
l'orientation est de plus en plus numérique ou assurée 
par des services privés le plus souvent payants.  
Il conviendra donc de (re)mettre en place un véritable 
service public de l'orientation.  
 À cet effet on développera le projet d'« orientibus » 
qui sillonneront le territoire, on augmentera le nombre 
de conseillers-ères d'orientation dans les lycées, en 
intégrant peut-être aussi des personnes issues du 
monde professionnel. 
 
Nous disons, en votant pour ces mesures, que nous 
ne pouvons plus accepter qu'une partie de la          
jeunesse soit sacrifiée sur l'autel de restrictions   
budgétaires idéologiques ou simplement de l'indifférence 
politique idéologique, elle aussi.

 

Nos Peines
ANDRÉ PARISE  

 
Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de 
notre camarade André PARISE, héros de la Résistance,qui 
vivait avec son épouse Marcelle à l’Ile de Ré. 
André avait été déporté  à Hinzert. IL avait été arrêté avec 
sa mère née Suzanne Gauvain qui fut déporté à Ravensbrück.  
Nous en reparlerons. 

Jean Lefèvre 



sur l’actualité du départementUn œil

« Gaza est la cible de bombardements intensifs depuis le début de la 
semaine. Les frappes israéliennes ont tué à Gaza des centaines de 
Palestinien.ne.s, des hommes, des femmes, des enfants. On dénombre 
des centaines de blessé.e.s. Des milliers de personnes sont sans 
abri. Il s’agit d’une punition collective infligée à une population civile 
déjà gravement touchée par le blocus imposé par Israël depuis 14 ans. 
 
Les habitant.e.s palestinien.ne.s de Jérusalem se sont révoltés ces derniers 
jours face à une montée en puissance des provocations de la part 
des colons, de l’extrême droite et de la police israélienne. 
 
Le gouvernement israélien n’a cessé d’accroître la pression et la         
violence, tout en laissant le champ libre aux colons. La révolte a 
gagné les villes  d’Israël où la minorité palestinienne n’en peut plus 
des discriminations, des refus de permis de construire, des démolitions 
de maisons et d’être considérée comme des citoyen·ne·s de seconde 
zone. 
 
Les affrontements de ces derniers jours ne sont que la           
conséquence de décennies de politique de plus en plus dominée 
par l’extrême droite raciste suprémaciste en Israël. 
 
Nous saluons le courage des citoyen.ne.s israélien.ne.s, juives/juifs 
comme palestinien.ne.s, qui ont eu l’audace de braver la police              
israélienne en solidarité avec le peuple palestinien chassé et massacré 
pour des motifs mercantiles et racistes. 

Dans ce contexte, la « communauté internationale » se contente 
comme à son habitude à des appels au calme et des exhortations à 
la retenue, renvoyant dos à dos l’occupant et l’occupé, incapable de 
jouer un rôle positif. 
 
Il faut des actes forts pour en finir avec l’impunité d’Israël. Le gouvernement 
français doit sortir de son silence et travailler à dénoncer la politique           
israélienne et ses agressions contre les Palestinien.ne.s. Il doit cesser 
aussi toute vente d’armes au gouvernement Netanyahou. 
 
Comme à l’appel du Collectif National pour une Paix Juste et       
Durable entre Palestiniens et Israéliens : 
 
Soutenons le peuple palestinien et le droit international qu’Israël 
viole tous les jours sans susciter de réaction internationale, 
 
Exigeons des sanctions, la suspension des accords d’association 
et la traduction devant la justice internationale de tous les criminels 
de guerre israéliens, 
 
Même si nous ne pouvons que nous réjouir du cessez-le-feu entre  
Israël et le Hamas entré en vigueur vendredi matin, nous continuerons 
à manifester notre solidarité avec un peuple colonisé, massacré et 
spolié tous les jours. 
 
Pour une paix durable entre Palestine et Israël »

 Troyes - Culture 

VIENS VOIR LES COMÉDIENS, VOIR LES MUSICIENS...  
ILS ARRIVENT... 

Eh bien ils sont là au théâtre de Champagne rebaptisé                
« théâtre du peuple » (on se croirait pendant la commune, et 
c'est tant mieux). 
Ils et elles veulent vivre, travailler exister, être reconnus 
comme essentiels. La culture est essentielle, qu'ils, elles    
continuent de nous faire danser, rêver, chanter, penser…   
penser. 
 
Départ de la place Jean Jaurès pour une première prise de 
parole puis déambulation dans les rues de Troyes, particulièrement 
animées avec l’ouverture des terrasses des cafés.  
 
Arrêt devant le théâtre de Champagne pour un « moment   
spectacle » : musique, chants, danse, acrobatie… avant de      
repartir vers la Préfecture de l’Aube pour rejoindre la place de 
la marie de Troyes pour un happening symbolique avec les  
manifestants couchés par terre… signification de la mort des 
intermittents si les revendications ne sont pas prises en 
compte rapidement. 
 Obtenir un tiers lieu culturel à Troyes 
Le collectif revendique la reconduction de l’année blanche pour 
les intermittents, l’abandon de la réforme de l’assurance     
chômage, et demande un plan de relance pour la culture au 
niveau national et local, ou encore l’obtention d’un tiers lieu 
culturel à Troyes ou l’agglomération.

Artistes, comédiens, intermittents   
du spectacle et public ont        
manifesté  samedi dernier à Troyes.  
Un événement organisé par le         
collectif Arts en résistance.  
Près de 180 personnes étaient       
présentes pour déambuler dans       
les rues. 

Rassemblement de soutien à la Palestine 

 
Pour une paix durable entre Palestine et Israël  

A l’appel du MRAP, LDH, Cimade, CGT, SUD 
éducation, PCF, France Insoumise, Génération.s 
Aube et d’autre organisations, près de 70     
personnes, dont une vingtaine de communistes 
étaient rassemblées ce samedi 22 mai, place de 
l’Hôtel de Ville à Troyes. 
L’ensemble des organisations signataires ont lu 
la déclaration suivante :

PAR LDA

PAR WORTEGEM

Gratuité - égalité 
 

Depuis le début de la crise sanitaire le débat sur la      
tarification des services de la commune s’est accentué, 
nous recueillons ici l’avis d’Anna Zajac élue de gauche 
au conseil municipal de Troyes 

 
Nous subissons depuis plus d’une année les effets désastreux 
du covid sur notre quotidien. En cette période de profonde 
crise sanitaire, sociale, économique les enjeux de la tarification 
des services publics sont considérables. C’est un des instruments 
que la commune peut utiliser pour agir en direction des           
habitant-e-s et ce malgré les pertes de recettes et les        
dépenses exceptionnelles liées à la pandémie. 
 À Troyes les recettes de fonctionnement sont stables notamment 
en raison de la dotation Etat de solidarité urbaine qui est 
passée de près de 5 M en 2013 à plus de 9 M en 2018 tenant 
compte de la réalité sociale de la population. 
Pourtant depuis des années monsieur Baroin refuse l’application 
d’une « tarification solidaire » alors qu’elle est mise en place    
depuis longtemps par de nombreuses communes tant pour 
la restauration que pour les services publics de la culture,           
médiathèque, musés, des sports. 
Proposer des services publics gratuits ne revient nullement 
à en nier leur coût pour la collectivité mais à estimer que 
leur libre accès est indispensable au bon fonctionnement 
de la société. C’est par exemple le cas de l’école publique 
gratuite. La gratuité confère au service public l’universalité, 
l’égalité.  
La crise a fortement renforcé les inégalités et les femmes 
sont les premières victimes de cette pandémie, premières 
de cordées mais aussi premières de corvées. La précarité 
menstruelle a elle aussi grandi avec la crise. L’enjeu de la 
lutte contre la précarité menstruelle fait partie intégrante 
de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes tant d’un point de vue sanitaire, économique que 
social. 
C’est pourquoi j’ai demandé au maire de Troyes d’installer 
dans des maisons de quartier des distributeurs de protections          
périodiques gratuites. Il s’agit de serviettes et tampons de 
qualité fabriqués à base de coton biologique. Le but est que 
toutes les femmes qui en ont besoin accèdent librement à 
ces distributeurs. 
Le premier distributeur sera installé fin mai à la maison 
de quartier des Chartreux mais il est indispensable de     
développer ce dispositif dans d’autres maisons de quartier, 
dans d’autres espaces municipaux accueillant du public 
(gymnases, piscines…) 
 

echos du conseil municipal de troyes

Le hors série de L’Humanité consacré à Elsa Triolet est de     
nouveaux disponible à la Fédération de l’Aube du PCF. 

Tél : 03 25 73 43 40 
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100 ANS DE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  
Un livre qui porte un regard neuf sur les cent années        
d'existence de ce parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

Ce qui est curieux, c’est que, lorsqu’on évoque une loi, on lui donne 
toujours généralement le nom du ministre qui l’a promulguée et 
non du fonctionnaire qui a participé à sa mise en place. Ainsi dit-
on loi Macron, loi Juppé ou loi Veil, par exemple. Eh bien non, là 
on vous dira loi Laroque, qui n’était pourtant que le fonctionnaire 
du ministre Ambroise Croizat, qui lui est le politique qui porte le 
projet de la Sécu. Ben tiens, on ne va pas donner à une institution 
enviée dans le monde entier, et que socialistes, patrons et droite 
s’évertuent à casser, le nom d’un ministre communiste. 
Et pourtant c’est lui, le bâtisseur de ce beau conquis social de jan-
vier 1946 à juillet 1946, alors qu’il est ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale (de novembre 1945 à mai 1947). On vous parlera 
encore d’une création de de Gaulle… Oui mais, voilà, de Gaulle 
avait déjà démissionné (15 janvier 1946) lorsque Croizat, après 
avoir conçu les lois de création de la Sécu (mai, juin 1946), mit en 
place les 138 caisses avec la CGT et le peuple de France. Malgré 
l’opposition violente de la droite, des assurances privées, des       
médecins, des patrons, des notables mutualistes, de la CFTC. 
Une émanation directe du Conseil National de la Résistance

 
 
De plus, de Gaulle sera le premier à la casser en octobre 1967 avec 
les ordonnances Jeanneney, qui suppriment les élections démocratiques 
des caisses, divisent la Sécurité sociale en trois branches et         
établissent le paritarisme qui donne la gestion aux patrons. 

Juste une petite vérité à rétablir : Pierre Laroque n’est que le 
commis d’écriture qui mit en forme l’ordonnance portant création 
de la Sécurité sociale du 4 octobre 1945.  
Cette ordonnance est une émanation directe du Conseil national 
de la Résistance (CNR) et des réflexion et conception collectives 
menées sous la maîtrise d’œuvre de Croizat dès sa nomination 
comme président de la commission du Travail à  l’Assemblée 
consultative (juin 1943) du Gouvernement provisoire à Alger. Et 
ceci en lien très actif avec les services du ministère de la Santé,   
dirigé par François Billoux, autre ministre communiste, jamais 
évoqué lorsqu’on parle de la Sécurité sociale. 
Pierre Laroque ne prendra d’ailleurs ses fonctions qu’en septembre 
1944. C’est sûr qu’il est difficile d’admettre la réalité de l’Histoire 
et surtout l’actualité brûlante et la modernité d’un homme comme 
Croizat à l’heure où droite, patronat et socialistes veulent privatiser 
ce bien national qu’est notre belle Sécurité sociale. 

Un rempart à la souffrance et à l’exclusion
 

 
Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Ambroise Croizat 
est de nous battre sans cesse partout pour que la Sécurité Sociale 
ne soit pas une coquille vide livrée au privé mais qu’elle reste ce 
que le ministre communiste et le peuple de France qui l’ont bâtie 
ont voulu qu’elle soit : un vrai lieu de solidarités, un rempart au 
rejet, à la souffrance et à l’exclusion. 

L’ UPOP REVIT 
 

Après tous ces bâtons dans les roues médicaux autant que 
politiques, l’Université populaire a décidé de se régénérer dès 
la rentrée de septembre. Elle a écouté la voix des artistes   
occupeurs de théâtres qui invitaient à fomenter des spectacles 
autant que des révolutions. A défaut de ces dernières, 
longues à préparer quand on n’a qu’une mèche et pas de tonneau 
de poudre, l’Upop est allé prendre des leçons dans l’histoire 
de la Commune de Paris. Celle qui fut massacrée par        
Versailles, détestée par les bourgeois et oubliée par l’histoire.  
 
Pour se venger de cet oubli, les idées des Communeux (qui 
brûlèrent la guillotine) se mettent de temps en temps à flamber 
lors des grands mouvements populaires et finissent même 
par s’imposer : école laïque gratuite et obligatoire, séparation 
des églises et de l’état, suppression des maisons closes (liée 
à l’époque à l’extrême pauvreté des femmes qui y font leur 
“cinquième quart”, cad une activité d’appoint) 
Il reste des idées non encore appliquées comme l’égalité des 
salaires entre hommes et femmes. Et donc « on lâche rien ! » 
 
Voilà la raison pour laquelle nous programmons 2 conférences 
sur le sujet les 21 et 28 septembre prochains :  
-  Les femmes de la Commune. 
-  Eugène VARLIN, ouvrier relieur. 
 Ce sont 2 spécialistes qui viendront traiter ces sujets. Francis 
PIAN, membre dirigeant des Amis de la Commune et       
Michèle AUDIN, mathématicienne de profession et autrice 
de passion. 

 
Le mépris de la bourgeoisie pour les femmes qui ont participé 
à la révolte se lit dans les épithètes dont on les affubla :       
pétroleuses, harengères ou putains. On les montra comme 
des monstruosités transgressant tout et cela du seul fait 
qu’elles étaient des femmes. Leur engagement concret 
jusqu’aux barricades a pourtant fait avancer la cause féministe. 
On se souvient que les femmes allèrent, 80 ans plus tôt, le 5 
octobre 1789, réclamer du pain à Versailles et que c’est le roi 
qu’elles ramenèrent à Paris. Rien ne nait de rien et la route 
est longue pour qu’un rêve de justice devienne réalité.  Là 
encore « On lâche rien ! » 

Ces 2 conférences nous feront connaître quels rôles ont tenu 
Louise Michel, Elisabeth Dimitrieff, Léo André, Paule Minck, 
ou Nathalie Le Mel. 
 
A noter que Michèle Audin, fille du mathématicien Maurice 
Audin, assassiné par les paras en Algérie, poursuit dans cet 
engagement en faveur des héros de la Commune, à rendre 
hommage « à celles et à ceux qui n’ont pas d’histoire ». 
C’est pourquoi elle s’est attachée à retracer la vie d’Eugène 
Varlin, ouvrier relieur, créateur d’une Société de solidarité 
puis d’une Fédération ouvrière qui deviendra plus tard la CGT. 
Varlin avait adhéré en 1865 à la « Première internationale » créée 
en 1864. Il sera fusillé le 28 mai lors de la Semaine sanglante. 
 
L’UPOP fera revenir dès le mois suivants les « licenciés » du 
Covid , Bernard Vasseur (Elsa), Jean Lebrun (Journaux     
collabos), Thomas Huchon (les sectes-ADFI), Henri Alexandre 
(Darwin) etc. 

Jean Lefèvre.  

 Sécurité Sociale 

 AMBROISE CROIZAT  

HISTOIRE                                  

25€

Attendez-vous encore, et ceci malgré 
l’énorme travail fait pour rétablir l’histoire, 
à ce que certains disent que la Sécurité 
Sociale a été fondée par Pierre Laroque. 
Ainsi qu’il est dit souvent… de moins en 
moins heureusement. 

La Commune 

IL Y A 150 ANS : LA SEMAINE SANGLANTE 

Il y a 150 ans, du 22 au 28 mai 1871, les 
troupes du gouvernement Thiers, installé à 
Versailles, occupé par l’armée prussienne, 
lancent l’assaut final contre la Commune 
libre de Paris. 

Le 21 mai 1871 dans l’après-midi, les troupes de Versailles pénètrent 
dans Paris par un point faible de la défense communarde. 
Dans la nuit et dans la journée du 22 mai, sans rencontrer de        
résistance notable, les versaillais occupent l’essentiel des arrondissements 
de l’ouest.  
Or, dès ce premier jour de la Semaine sanglante, l’armée se met à 
multiplier les fusillades. Au cimetière d’Auteuil, des dizaines de 
cadavres sont couchés les uns sur les autres ; dans un jardin de la 
Muette, trente cadavres de fusillés.  
À Vaugirard, deux garçons de l’abattoir de Grenelle, sans armes 
et portant un pantalon de la garde nationale, sont exécutés. Dans 
une cave de la rue de Naples, huit fédérés qui n’ont pas voulu se 
rendre sont fusillés.

 
 

On fusille aussi les habitants d’une maison de la rue de Prônai 
parce qu’un officier versaillais soupçonne qu’un coup de feu en est 
parti. Ce lundi 22 mai au soir, des prisonniers sont dirigés vers le 
parc Monceau et vers l’École militaire où se constituent les          
premières cours martiales et s’opèrent les premières sélections. Un 
témoin constate déjà « de larges plaques de sang sur le terrain du 
chemin couvert » du bois de Boulogne. 
Ainsi, au matin du 23 mai, alors que les fédérés n’ont encore opposé 
aucune résistance sérieuse, alors qu’aucun incendie n’a été allumé 
et qu’aucun otage n’a été exécuté, le massacre a déjà largement 
commencé.  
C’est bien la preuve que le massacre de vingt mille communards 
pendant la Semaine sanglante ne tient nullement aux circonstances 
du combat. 

L’ONG Oxfam, pointe du doigt les 9 nouvelles fortunes qui se sont 
constituées « grâce aux profits faramineux des groupes pharmaceutiques 
qui ont un monopole sur la production de vaccins contre le Covid ».  
 En tête du classement de ces nouveaux milliardaires se trouve le Français          
Stéphane Banced, PDG de Moderna, dont la fortune s’élève aujourd’hui à pas moins 
de 3,9 milliards d’euros. 

 
Ces chiffres, publiés par la « People’s Vaccine Alliance » qui regroupe les organisations 
et personnalités réclamant la gratuité des vaccins contre le Covid et dont l’ONG 
Oxfam fait partie, se basent sur le classement du magazine américain Forbes.  
La fortune de ces 9 milliardaires qui s’élève à 19,3 milliards de dollars, permettrait, 
toujours selon Oxfam, de « vacciner 1,3 fois l’ensemble des pays à faibles revenus » 
qui « n’ont reçu que 0,2 % des vaccins produits dans le monde, notamment en raison 
de l’important déficit de doses disponibles ».  
Oxfam ajoute également qu’en prenant en compte la fortune de huit autres               
milliardaires dotés de « vastes portefeuilles d’actions » dans des sociétés               
pharmaceutiques qui ont connu une hausse cumulée de leurs patrimoines de 
32,2 milliards de dollars, il y aurait « assez pour vacciner toute la population 
indienne ». 
À quand la levée des brevets sur les vaccins ?

 
 

NEUF NOUVEAUX MILLIARDAIRES GRÀCE AUX VACCINS 

COUP D’OEIL SUR LA CRISE SANITAIRE

PAR LDA

PAR LDA

culture


