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Présidentielle 

LE PRÉSIDENT DU POUVOIR D’ACHAT 

ROUGE 100  
Il y a 75000 communes dans l'Union Européenne, 35000 en France 
et parmi elles, une seule qui, depuis sa création en 1921, élit sans 
discontinuer un maire communiste. Le village d'Astérix, en quelque 
sorte, en rouge, qui résiste depuis 100 ans au bulldozer capitaliste 
et libéral.  
Cette commune du Gard, première commune communiste de 
France, s'appelle Le Martinet et l'origine de son nom n'est pas     
l'oiseau mais le marteau mécanique utilisé dans les forges. C'était 
un de ces villages-usines cévenols où la Compagnie contrôlait    
quasiment tout de la vie des mineurs ; mais à partir de 1921 la  
commune devient vite un bastion du mouvement ouvrier et       
s'organise. L'école maternelle, très innovante, recevra même la visite 
d'une délégation soviétique et l'un des mineurs du Martinet, Victorin 
Duguet, deviendra en 1946 président des Charbonnages de France 
nationalisés. C'est dire l'évidence de fêter ces 100 ans d'engagement 
communiste et c'est ce que la commune a fait du 27 au 29 août en 
recevant entre autres Fabien Roussel. 
Aujourd'hui la mine, bien sûr, est fermée, et en 100 ans la population 
est passée de 2500 personnes à 745,  mais l'esprit de solidarité, le 
goût pour le collectif et la vie associative sont toujours là : Le      
Martinet accueillera prochainement deux familles afghanes ; quel 
plaisir aussi de voir en plus des équipements  classiques une piscine 
municipale alors qu'à Marseille on en compte une pour 48000     
habitants ; quel plaisir de lire le nom des rues : rue de l'Humanité  
- la plus importante, celle qui traverse la commune -, rue Ambroise 
Croizat, rue Danielle Casanova... Pour tout dire, quel plaisir de se 
retrouver si nombreux sous les arbres décorés de fleurs de papier 
rouges. Il faisait très chaud, le ciel était très bleu, et L'Internationale 
entonnée après les discours du maire et de Fabien Roussel nous 
rappelait que le communisme n'est pas seulement un idéal, il est 
une nécessité, et maintenant plus que jamais. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Le samedi 28 août, Fabien Roussel 
est intervenu devant l’Université 
d’été du PCF à Aix en Provence. 
Nous publions cette semaine 
quelques extraits de la prise de 
parole du candidat communiste : 

« Mes camarades, nous sommes engagés dans une grande bataille politique. 
Cette bataille, celle de la présidentielle et des législatives, c’est d’abord 
la bataille des idées, celle pour l’avenir de la France. Nous y verrons les 
défenseurs des milieux d’affaires et des intérêts égoïstes investir leurs 
candidats pour conserver leur pouvoir. Ils nous trouveront sur leur route ! 
Notre responsabilité est immense. Oui, le chemin sera long, mais notre 
ambition est grande. Nous voulons gagner. Nous devons avoir cette ambition. 
Gagner l’Elysée, gagner une majorité de députés à l’Assemblée. (…)  
 
Nous avons 225 jours, 32 semaines, jusqu’au premier tour de l’élection 
présidentielle. 225 jours pour relever le défi des Jours heureux. Et en 
premier lieu celui de la santé. Les inégalités pour l’accès aux soins sont 
si extrêmes dans le monde et si profondes dans notre pays qu’elles        
appellent une ambition sans précédent pour la santé publique. Nous 
avons 225 jours pour replacer le monde du travail et de la création,   
l’éradication du chômage, les salaires au cœur du changement de société.  
 
Depuis plusieurs décennies, notre société est ravagée par le chômage 
de masse, la précarité et les bas salaires. Notre pays compte 6 millions 
de salariés privés d'emploi, des millions de travailleurs précarisés. Chez 
les jeunes, ce sont 20 % d’entre eux qui pointent au chômage. De l'ouvrier 
à l'ingénieur, de l’agriculteur au fonctionnaire, du jeune diplômé au futur 
retraité, toutes et tous sont confrontés à l'insécurité professionnelle et à 
la remise en cause de leur pouvoir d'achat. (...) 
 
Je pense à ces mères de famille qui n’osent pas monter le chauffage en 
hiver et vivent dans le froid avec leur bébé. Je pense à ces femmes,     
rencontrées à l’hôpital de Valenciennes, exploitées honteusement par le 
groupe Onet, pour 800 à 900 euros par mois pour faire le nettoyage des 
chambres, qui ont bien du mal à faire des cadeaux à leurs enfants à Noël 
ou à s’offrir des vacances. Je pense à ces salariés de l’industrie, qui      
travaillent de nuit, postés, un travail difficile physiquement, pour un     
salaire à peine au-dessus du SMIC et qui n’ont pas les moyens de partir 
en vacances en famille ! 
 
Comment peut-on accepter dans notre pays que des salariés, qui   parfois 
travaillent durement, n’arrivent pas à vivre de leur salaire ! Je ne         
l’accepte plus. Nous ne l’acceptons plus. Ce sont ces histoires, ces luttes 
que je raconte dans mon livre qui retrace le tour de France des entreprises 
que j’ai fait. 102 entreprises rencontrées dans 41 départements, ça donne 
une belle image de cette classe ouvrière qui a tenu notre pays à bout de 
bras ces 18 derniers mois. 
 
Nous voulons de la justice sociale, de l’égalité de traitement, de l’égalité 
tout court !  
 
C’est pourquoi, nous demandons de porter le SMIC à 1800 euros brut 
tout de suite et une hausse généralisée des salaires. Nous supprimerons 
la CSG sur les pensions des retraités pour leur donner tout de suite du 

pouvoir d’achat et nous porterons à 1200 euros net la pension minimum. 
Nous baisserons les prix des produits de première nécessité et nous     
bloquerons ceux des produits comme le pain ou les pâtes, soumis à une 
spéculation honteuse. Carrefour : Pâte Panzini : le paquet 3X500g est 
passé de 1,54 à 2,24 soit 50 % de hausse ! 
 
Nous baisserons les factures de gaz et d’électricité car nous produisons 
l’électricité la moins chère d’Europe, et en plus décarbonée grâce à nos 
centrales nucléaires et nos barrages hydroélectriques. Et pour faire baisser 
ces factures, nous nationaliserons tout de suite EDF et GDF pour retrouver 
notre souveraineté totale en matière de production d’énergie en France. 
Et puis nous nous attaquerons aussi à la production, la répartition des 
immenses richesses que produit notre pays. Car la France est riche. Très 
riche. Très très riche même ! (…) 
 
Soyons enthousiastes, confiants, conquérants ! 
 
Cher.es camarades, nous pouvons mener une très belle campagne. Nous 
en avons les moyens, notre parti, notre force militante sont de précieux 
atouts. Et qu’on se le dise, nous n’allons pas à cette élection pour faire 
de la figuration. Nous y allons pour gagner, pour diriger le pays en        
redonnant le pouvoir à nos concitoyens, au monde du    travail et de la 
création ! 
 
Soyons enthousiastes, confiants, conquérants. Nous devons parler à 
chaque fois, avec la plus grande ambition pour la France. Oui je vois 
croître l’intérêt pour notre candidature. Je dis « NOTRE » parce que c’est 
ainsi que j’aborde cette campagne. Il ne s’agit pas de voter pour un 
homme, il s’agit de voter pour un mouvement d’émancipation collective. 
Ce combat pour moi n’est pas une aventure personnelle, c’est un combat 
pour NOUS ! Ce NOUS qui va bien au-delà des rangs du PCF, ce NOUS 
qui raisonne dans les racines révolutionnaires de notre pays. Ce NOUS 
qui marie « cerises et grenades », ce NOUS qui irrigue nos veines de 
cette force inarrêtable quand nous menons des combats que nous savons 
justes ! Ce NOUS qui pointe devant les usines pour les défendre. Ce 
NOUS qui illumine les marches pour le climat, les manifestations féministes. 
Ce NOUS, enfin, qui nous fait grandir quand nous sommes solidaires  
et unis. 
 
Oui, l’intérêt grandit pour notre candidature. La campagne des parrainages 
avance et je remercie tous les élu.e.s qui m’ont déjà transmis une         
promesse de parrainage. Je pense en particulier aux Maires car nous voulons 
avec eux remettre la commune au cœur de la France pour revitaliser notre 
démocratie. C’est en ce sens que je m’adresserai prochainement aux      
35 000 maires que comptent notre pays. 
 
Je vous le disais en début de discours, notre ambition est grande. Et nous 
devons nous préparer à soulever des montagnes ! Parce que c’est ce qui 
nous attend. Et nous avons d’ailleurs déjà commencé ! »

 

Éric Vuillemin 

Avec 20 caméras supplémentaires, à Romilly, il y aura 1 caméra pour 
145 habitants. On se croirait à Chicago. Coût évalué à 500 000 €… 
sans compter l’embauche de 14 policiers municipaux. Les fraudeurs 
et autres délinquants n’ont plus qu’à bien se tenir, disent certains. 
Mais ce n’est pas la délinquance qui a explosé à Romilly, c’est la 
misère. Alors, peut-être que la véritable intention d’Éric Vuillemin 
c’est de surveiller les pauvres gens qui dorment dans leur voiture.

Nous recherchons encore quelques bénévoles pour 
participer à l’animation de L’Auberge Champenoise  les 
10, 11 et 12 septembre sur la Fête de l’Humanité 

Tél. : 03 25 73 43 40

L’AUBERGE  
CHAMPENOISE  

sera présente sur  

la Fête de l’Humanité 

LE BON DE SOUTIEN EST DISPONIBLE 
AU PRIX DE 30 €  

 
Vous pouvez vous le procurer à la fédération de l’Aube du PCF, la         
semaine de 10 h à 17 h, et auprès des militants communistes.  
Votre participation de 30 € règlée par chèque au profit du “ Fonds de 
dotation L’Humanité en partage ” vous donne droit à une défiscalisation 
ou un crédit d’impôt à hauteur de 66 %. 
Grâce au code unique présent sur votre bon de soutien, vous pourrez  
demander votre invitation à la Fête de l’Humanité 2021 en allant sur : 

 
FETE.HUMANITE.FR/SOUTIEN

PAR LDA 

FABIEN 
ROUSSEL 

 
MA 

FRANCE 
 

Heureuse,      
solidaire et 

digne 
 

256 pages  
 

16,50 €  
 
 Bientôt disponible 

à la fédération de 
l’Aube du PCF

MA FRANCE, Heureuse, solidaire et digne 
 16,50 € + 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 

exemplaire (s) Total €

Retrouvons-nous LA FÊTE DE L’HUMAnité 
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ANNONCES LÉGALES 
Par acte SSP du 13/08/2021 il a été cons-
titué une SAS dénommée :  
NASSAM ASSOCIES 
Siège social : 1c rue mozart 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC 
Capital : 500€ 
Objet : Hébergement touristique , concier-
gerie , conseil , formation, coaching 
Président : M NOURI Nassim, 1c rue mo-
zart 10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix. 
Clauses d'agrément : Les actions sont libre-
ment cessibles et transmissibles. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Clôture de liquidation 
E.T.A. LECLERT FRERES 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Liquidateur : M. Sébastien LECLERT 
demeurant à LA FOSSE CORDUAN 

(10100) 15 rue Saint Jacques 
CAPITAL SOCIAL : 1 500,00 euros 

SIEGE SOCIAL : 15 rue Saint Jaques 
10100 LA FOSSE CORDUAN 

RCS TROYES 510 038 565 
 
Par AGE du 27/07/2021, avec effet rétroactif 
au 31/05/2021, l'associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus de 
la gestion et décharge de mandat au liqui-
dateur, puis constaté la clôture de la liquida-
tion. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis, le liquidateur. 
 

BADEL SERVICES 
SAS au capital de 1.000€. 

Siège social : 10 rue de champagne 
10100 ROMILLY SUR SEINE. 
RCS 885 321 216 TROYES. 

 
Le CA du 09/08/2021 a décidé de  modifier 
l’objet social comme suit : La Conciergerie 
privée et les Voyages. L'organisation, la pro-
duction et la modernisation d'évènements à 
caractère culturel, cultuel et/ou familiale.  
Prestation de services diverses pour les pro-
fessionnels et les particuliers. Import/Export 
de marchandises non réglementées. La lo-
cation de tout type de véhicule roulant, vo-
lant, flottant, sans chauffeur. La création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tout fonds de commerce, la prise 
à bail, l'installation, l'exploitation de tous éta-
blissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers,se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées. La prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant ces activités. La par-
ticipation directe ou indirecte de la société 
dans toutes opérations financières, immobi-
lières ou mobilières et dans toutes entre-
prises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe, de nature à fa-
voriser son extension ou son développe-
ment.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

ARCODIS 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 20 000 euros 

Siège social :  
Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Siège de liquidation :  
Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 
537 471 039 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
30/06/2021, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 30/06/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Mon-
sieur Cédric HUARD, demeurant 21 Route 
de Saint Just 10100 ST LOUP DE BUFFI-
GNY, associé unique, exercera les fonctions 

de liquidateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé Avenue 
du Général de Gaulle 10400 NOGENT 
SUR SEINE. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

SOGERDIS 
SAS au capital de 266 000 euros 

150 route de Troyes  
10120 ST GERMAIN 

RCS TROYES 478 358 773 
 
L’AGOA réunie le 30.07.2021 a décidé de 
renouveler la société BATT AUDIT dans ses 
fonctions de CAC titulaire et prend acte que 
la Société n'est plus tenue de procéder à la 
désignation d'un CAC suppléant, en appli-
cation des dispositions de l'article L. 823-1, I, 
alinéa 2 du Code de commerce modifié par 
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.  

Pour avis – Le Président 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé, en 
date du 26 août 2021, il a été constitué une 
SAS ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : UPCYCLINE 
Objet social : site internet achat vente créa-
tion fabrication location vêtements et acces-
soires, maroquinerie et mercerie et 
d’intermédiation entre acheteurs et ven-
deurs (market place) 
Siège social : 29 rue du voyer 10000 
TROYES 
Capital : 40 000 Euros. 
Présidente : Mme Angélique BOUILLOT, ré-
sidant 2 place de la Basse Moline 10000 
TROYES et élue pour une durée indéter-
minée. 
Clause d'admission aux assemblées et 
exercice du droit de vote : Chaque Associé 
a le droit de participer aux décisions collec-
tives par lui-même ou par son mandataire. 
Chaque action donne droit à une voix. Le 
droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu'elles représentent. 
Clause de transmission des actions : les ac-
tions ne peuvent être transférées entre As-
sociés qu'avec l'agrément préalable donné 
par décision collective adoptée à la majorité 
de 51% des associés présents ou repré-
sentés. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Troyes. 
 
Par acte SSP du 19/08/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : VALERCAB 
Siège social : 2 Rue Jules Ferry 10400 NO-
GENT SUR SEINE 
Capital : 100€ 
Objet : Le transport de personnes par route 
à titre onéreux avec des véhicules de moins 
de 9 places - La location de véhicule de tou-
risme avec ou sans chauffeur 
Président : M MOUANGASSA Valery Eu-
loge, 2 rue Jules Ferry 10400 NOGENT 
SUR SEINE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

SCI BERTOISE 
Société civile immobilière  

au capital de 800,00 € 
Siège : 14 rue des Héros de la Résistance 

10300 SAINTE SAVINE 
RCS TROYES 449 287 119 

 
Par assemblée générale extraordinaire du 
24 juillet 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège de la société au 11 im-
passe du Clos Jargot 87000 LIMOGES. 
L’article 4 des statuts sera modifié en con-
séquence. 
Siège social :  
ancienne mention : 14 rue des Héros de la 
Résistance 10300 SAINTE SAVINE 
nouvelle mention : 11 impasse du Clos Jar-
got 87000 LIMOGES 

Pour avis, Le gérant 
 

 
 
 

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 

 CALENDRIER UPOP  
SEPTEMBRE 2021 

 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE, 18 h 30 : Guy CURE présente son 
dernier ouvrage aux Archives de l’Aube, Amadis JAMYN poète 
et savant au temps des guerres de religion. Les textes seront lus 
par la comédienne Catherine Lefèvre.  
 
MARDI 21 SEPTEMBRE 2020 18 H 30 : Francis PIAN « Faisons vivre 
la Commune » les FEMMES dans la COMMUNE auditorium de 
Saint-Julien les Villas. 
 
MARDI 28 SEPTEMBRE 18 H 30 : Michèle AUDIN écrivaine Eugène 
VARLIN, ouvrier relieur, auditorium de Saint-Julien les Villas. 

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 €

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE L’APPRÉHENSION  

 
« J 'ai rencontré plein de professeurs contents ! » avait osé Jean-Michel 
Blanquer le 26 août, lors de sa conférence de presse de rentrée. 
Qu’il se réjouisse : des  professeurs – et des élèves, et des parents 
d’élèves – contents, on en trouve à foison. Parce que c’est la rentrée, 
et que l’école occupe à ce point une place centrale dans la vie des 
uns et des autres que la voir reprendre est toujours une joie, qui, 
cette année, se teinte de très sérieuses inquiétudes.  
Après les syndicats, qui appellent à une première journée de       
mobilisation le 23 septembre et dénoncent de façon à peu près 
unanime les incohérences, le manque de préparation de cette rentrée 
et l’insuffisance probable des mesures sanitaires qui l’encadrent, 
des parents et élèves le confirment. Ils souhaitaient des mesures 
sanitaires à la hauteur de la menace représentée par le variant Delta ? 
Ils n’auront qu’un protocole  dégradé, assorti d’une vague promesse 
d’aider les collectivités locales à équiper les établissements de     
détecteurs de CO2 – dont l’utilité est avérée depuis bien plus d’un 
an. Cela alors qu’en pleine crise Jean-Michel Blanquer a rendu au 
budget de l’État 600 millions d’euros non utilisés. Ils réclament, 
comme la FCPE (première fédération de parents d’élèves), des    
embauches massives d’enseignants et d’autres personnels pour 
combattre les inégalités scolaires, faire des demi -groupes, répondre 
aux besoins des élèves en difficulté ?  
Le ministre, qui détricote l’éducation prioritaire, a décidé de        
supprimer près de 1 900 postes dans le secondaire : l’équivalent de 
la fermeture de 166 collèges, alors que les effectifs élèves sont en 
croissance continue. Ils avaient besoin d’un soutien économique 
pour faire face aux difficultés engendrées par la crise ? Ils ont eu 
une polémique, honteuse et mensongère, sur l’allocation de rentrée 
scolaire. Le ministre revendique la joie de la rentrée. Mais que lui 
doit-elle ? 

memoireEDUCATION nationale

 CRENEY 22 AOUT 1944  
Chaque année, la cérémonie du souvenir du massacre de Creney 
est suivie par un nombre important de personnes et d’élus. C’est 
Rolande Barthélémy qui fut chargée de parler en premier, comme 
cela s’était toujours fait autrefois, Maurice Camuset ayant tenu à 
ce protocole en étant à la tête de l’ANACR. 
Depuis la Libération, l’histoire de ce massacre fut racontée par 
l’abbé Pierlot, lui-même Résistant FTPF et par des témoins. Ce que 
le public ne savait pas, c’était la présence parmi les SS du colonel 
Pulmer (le chef des Einsatztruppen de Pologne) de sept Bretons, 
engagés dans la SS, la tenue, le langage, la férocité, le tout à l’avenant. 
Ils détestaient la République française et certains ne parlaient que 
le breton et l’allemand. Ils avaient commis en Bretagne les crimes 
les plus barbares. 
Le public, donc, ne savait rien, de ce groupe autonomiste et collabo 
du Bezen Perrot dont 3 membres furent arrêtés à Colombey le 6 
novembre 44. Interrogés, ils nomment des responsables :        
Chevillotte, Geffroy, Foix et Guillomar et un cinquième inconnu. 
Mais on obtient aussi le nom du donneur d’ordre Péresse qui 
mourra dans son lit à Munich. Or, la cuisinière affirme avoir vu sept 
SS et 2 officiers de la Gestapo. Reste donc à trouver le nom       
manquant. Magret peut-être. 
Geoffroy, Chevillote (dit le loup) et Foix furent condamnés   à mort 
pour d’autres faits. Geffroy fut fusillé en 46. Foix profita de la loi 
d’amnistie en 1953 et publia ses mémoires. Chevillotte disparut en 
Allemagne. Guiomar se réfugia en Irlande et devint, lisez bien, le 
représentant du comité de jumelage Lorient-Galway. Célestin Lainé, 
leur chef, présent à Troyes, s’installa en Irlande et comme Pulmer, 
assassin de milliers de juifs, moururent dans leur lit. 
Cette affaire a été étudiée avec beaucoup de pertinence par       
l’historienne Françoise Morvan. Ce qu’elle nous apprend est terrible, 
cette vérité était connue depuis le début, mais il semble qu’elle 
n’était pas bonne à dire. Les historiens bretons ont travesti la vérité, 
ce qui abusa certains comme Roger Bruge (Le Temps des massacres).  
Ajoutons que la guerre froide, dès 1947, permit à de nombreux  
collabos assassins de s’en sortir. Leur argument massue fut qu’ils 
avaient bien cassé du communiste pendant la guerre. 

Jean Lefèvre 


