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Présidentielle 2022 

« LE BONHEUR EN PARTANT M’A DIT QU’IL REVIENDRAIT. » 

L’ESPOIR  
Les Upopaubois et Auboises reprennent le chemin de l’école. Une 
école plaisante, un peu buissonnière, celle de l’Université        
populaire. Ils écouteront quelques grands ténors des amphis et    
feront leur beurre de ces discours et débats.  
Le président assure qu’aucune puce électronique ne sera cachée 
dans leurs paroles, mais qu’au contraire ces conférences seront 
comme des vaccins pour lutter contre l’ignorance, fustiger le    
complotisme, et même organiser notre sauvegarde. C’est comme 
si, aujourd’hui, notre citoyenneté, plus que notre organisme, était 
en danger et avait besoin d’être fortifiée.  
Construire un monde juste est un projet de nombreuses fois      
évoqué et tenté. Personne n’a semble-t-il touché au but. C’est une 
utopie disent même certains. Un de mes amis leur répond de façon 
impertinente, une utopie ce n’est pas ce qui est irréalisable, mais 
ce qui n’est pas encore réalisé. Très juste, voyez ce qu’a fait Croizat 
à la Libération, il a socialisé le tiers des ressources de l’État pour les 
redistribuer solidairement au peuple.  
Une Université populaire n’est pas le fin du fin car il faut penser et 
agir en même temps. Mais elle permet de remettre en cause nos 
pensées coincées, nos idées stérilisées par l’habitude.  
Le doute est le moyen de sortir des ornières à condition de        
combattre avec les armes de l’espoir.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alexandria 

Ocasio-Cortez 
Députée du Bronx 

La lutte des classes en robe de soirée :   
 
La députée socialiste du Bronx, a de    
nouveau, marqué les esprits lors d’un gala 
de bienfaisance consacré à la mode, à     
35 000 dollars le ticket d’entrée. Députée de New York, 
c’était gratuit pour elle, mais la militante marxiste a      
apporté un message : Elle était vêtue d’une robe blanche 
Brother Vellies, la marque fondée par Aurora James, une 
immigrante noire, sur laquelle le slogan « Tax the rich » 
apparaissait en lettres rouges.

International 

LA FRANCE DOIT QUITTER LE COMMANDEMENT  
MILITAIRE DE L’OTAN 

Nous célébrions le 21 de ce mois la journée 
internationale pour la Paix. Toutes les nations 
du monde devraient s’unir pour appeler aux 
règlements des conflits par les voies politiques, 
pour diminuer les budgets militaires, pour 
stopper la prolifération de l’arme nucléaire. 
C’est tout l’inverse que nous observons.  
La crise des sous-marins à propulsion nucléaire 
vendus à l’Australie l’illustre tristement.

PAR FABIEN ROUSSEL 

On aime !!

La décision unilatérale de l’administration américaine de vendre des sous-marins 
à propulsion nucléaire à l’Australie, et de provoquer la Chine, est un acte          
extrêmement grave. Il remet en cause les traités de non-prolifération des armes 
nucléaires. En transférant ainsi une technologie construite autour d’un uranium 
hautement enrichi, les États-Unis créent un dangereux précédent. Cette trahison 
de l’administration Biden remet en cause fortement les choix stratégiques de 
la France en matière de défense. L’OTAN, depuis des années maintenant,        
encourage les tensions internationales, et l'augmentation faramineuse des            
dépenses d’armement, tout en privant ses membres d'autonomie stratégique.   
Une violation de nombreuses règles diplomatiques et militaires. 
 
Pour faire entendre la voix de la Paix, la France doit s’émanciper de l’OTAN 
et retrouver son indépendance en matière de défense et de politique étrangère. 
Je demande solennellement au Président de la République d’annoncer dès à 
présent le retrait de notre pays du commandement militaire de l’OTAN, que la 
France avait réintégré en 2009, à la demande du Président Sarkozy. Le bilan 
de ce retour dans l’OTAN, que nous avions dénoncé, est globalement négatif. 

Le choix des gouvernements des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni 
de créer un partenariat stratégique et nucléaire dans la zone Indo-Pacifique 
constitue d’ailleurs une violation de nombreuses règles et traités économiques, 
diplomatiques et militaires. C’est une véritable déclaration de guerre à la Chine, 
alors que tout devrait être mis en œuvre pour apaiser les tensions dans cette   
région du monde. Il n’a pas fallu longtemps à l’administration Biden pour        
renouer avec la désastreuse politique de Trump, au mépris de ses partenaires ! 

Cet accord des Américains et des Britanniques avec l’Australie va aussi à     
l’encontre de toutes les relations commerciales normales. Il a été discuté        
pendant des mois dans le dos de la France et dans le plus grand secret. Le slogan 
nationaliste America First et le Brexit prennent ainsi tout leur sens.  
 Cette affaire témoigne également d’un dédain insupportable à l’égard des  en-
treprises et des salariés français qui devaient construire les sous-marins destinés 
à l’Australie.  A Cherbourg, de nombreux ingénieurs et cadres australiens étaient 
déjà installés avec leur famille. D’autres devaient venir. Pour eux, comme pour 
toute notre économie locale et nationale, le coup est rude à encaisser. 

L’OTAN est un anachronisme datant de la guerre froide et n’a plus lieu d’être. 

Pour la France, ce camouflet diplomatique est d’autant plus cruel qu’il est 
adressé par un allié historique. L’administration américaine choisit ainsi         
l’escalade militaire en faisant naviguer demain des sous-marins d’attaque à 
propulsion nucléaire, indétectables dans les grands fonds de la Mer de Chine.  

Après avoir quitté l’Afghanistan en laissant le régime des Talibans s’installer 
aux portes de la Chine, l’administration Biden, comme celle de Trump avant 
lui, monte d’un cran dans ses provocations. La France doit arrêter de soutenir 
les visées impérialistes et guerrières des Etats-Unis. 
 
L’OTAN est un anachronisme datant de la guerre froide et n’a plus lieu d’être. 
En ce 21 septembre 2021, redonnons à l’ONU toute sa légitimité d'organiser 
la sécurité collective dans le monde pour faire respecter la Paix entre les nations. 
Mettons fin à la prolifération des armes nucléaires.

 

une date a reserver 

À TROYES 

Dimanche  
31 OCTOBRE 

Le   BANQUET DU CENTENAIRE     
de la  

DÉPÊCHE DE L’AUBE 
Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Avec l’orchestre “ Entre-Nous ” 
 
 
 

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF 

C’est par cette phrase de Jacques Prévert 
que le candidat du parti communiste Français, 
Fabien Roussel a conclu son discours sur la 
grande scène de la Fête de l’Humanité. 

Parler du bonheur, de la France des jours heureux, dans une 
élection présidentielle, c’est déjà un évènement en soi. Mais que 
ce soit le candidat du Parti Communiste Français qui appelle le 
peuple à se mobiliser pour y parvenir, cela a du sens. 

Nulle autre force politique que le PCF, n’a cette histoire avec le 
peuple de France, n’a ces racines dans le pays. Nulle autre force 
politique n’a participé aux plus belles conquêtes sociales de la 
France, n’a combattu ces traités européens qui nous font tant de 
mal ! Et cela sans jamais trahir. 
 
Cette légitimité nous la revendiquons. 
 
Et à ceux qui nous renvoient à la multiplication des candidatures 
à gauche, nous leur répondons d’abord que le PCF a prouvé que 
pour lui le rassemblement ce n’est pas qu’un mot en soutenant une 
candidature non communiste lors des deux dernières élections    
présidentielles. Ensuite il est évident que le problème à gauche, 
ce n’est pas le nombre de candidat-es mais le fait que l’ensemble 
des candidat-es de gauche culminent à moins de 25%. La trahison 
des valeurs historiques de la gauche par les socialistes lors du 
quinquennat Hollande, y est certainement pour beaucoup.  

n Vendredi 1er Octobre 18 H 
       au siège de la fédération 22ter, av. Anatole France  

à Troyes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES 

COMMUNISTES AUBOIS.ES

Des centaines de milliers d’électeurs de gauche ne vont plus 
voter, tout un pan de notre jeunesse ne croit plus en la politique. 
L’extrême droite et ses idées racistes, nationalistes qui divisent 
le peuple se nourrit de ces renoncements.  

En 4 ans de pouvoir du Président Macron, les 500 plus grandes 
fortunes de France ont vu leur patrimoine quasiment doubler ! 
Il est passé de 570 milliards d’euros en 2017, à 1 000 milliards 
en 2021. En pleine pandémie ! 

Et c’est pourquoi nous voulons libérer la France de leur poids, 
libérer la France du capitalisme ! Comment imaginer y parvenir 
sans reprendre le pouvoir à cette oligarchie financière, aux 
banques, aux milieux d’affaires, qui épuisent autant les êtres  
humains que la planète.  
 
De ce point de vue-là à gauche, les choses sont claires. 
 Avec Fabien Roussel nous sommes les seuls à remettre en cause 
les fondements même du système capitaliste, les paradis fiscaux 
qui privent le budget de la nation de plus de 80 milliards chaque 
année. Oui, il faut prendre l'argent là où il est pour augmenter 
les salaires et les pensions, lutter contre le réchauffement climatique, 
augmenter le budget de l'Éducation Nationale, renforcer les      
services publics, nationaliser les principales banques pour les mettre 
au service de l'économie réelle et donner des droits nouveaux aux 
travailleurs. 
Pour celles et ceux qui veulent vraiment changer le système 
parce qu'il y a urgence… 
Il n’y a pas photo à gauche ! Avec Fabien Roussel, relevons le 
défi de la France des jours heureux. 
J’appelle les communistes aubois.es à se mobiliser dès à         
présent pour relever ce défi. 

Invitation
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ANNONCES LÉGALES 
Avis 

LE SON MAISON, 
SASU au capital social de 2 000 euros, 

Siège social : 105 rue Urvain IV  
10000 Troyes, 

892 049 164 RCS TROYES. 
 
D'une Décision de l'Associé Unique du 
16/07/2021, il résulte que le siège social a 
été transféré au 20B rue du 14 Juillet 92270 
Bois-Colombes, à compter du 16/07/2021.  
Modification des statuts en conséquence.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

LUNETTE COQUETTE 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par  
actions simplifiée 

au capital de 4 000 euros 
Siège social : 3 Rue Picard Vallot  

10350 MARIGNY LE CHATEL 
822 913 430 RCS TROYES 

 
AVIS DE TRANSFORMATION 

 
Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 01/08/2021, 
l'associée unique a décidé la transformation 
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création 
d'un être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété. La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 4 000 euros.  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par Mme Marilyne DES-
BORDES DROIT. Sous sa  nouvelle forme 
de société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par :  
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme Ma-
rilyne DESBORDES DROIT demeurant 18 
Route de Bailly - 10290 RIGNY 
LA NONNEUSE  

Pour avis - La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé du 26/08/2021, il 
a été constitué une Société Civile Immobi-
lière, dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination sociale :  
OMPC REINE BLANCHE 
Forme : Société civile Immobilière 
Objet : l'acquisition, l'administration et la 
gestion par voie de location ou autrement de 
tous biens immobiliers, et à titre exception-
nel la vente de ses biens immobiliers. 
Capital social : 1.000 euros 
Siège social : 5 ruelle du Moulin 10180 
SAINT-LYE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Olivier CHASSAN demeurant 
5 ruelle du Moulin 10180 SAINT-LYE 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu'avec le consentement de la majorité des 
associés représentant plus de la moitié des 
parts sociales. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
SAVINE du 07 septembre 2021, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros, dénommée :  
TAXI GAD 
Siège : 39 rue Louis Blanc, 10300 STE SAVINE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : l'acquisition ou la création et l'exploi-
tation de toute activité de taxi définie comme 
transport particulier de personnes et de ba-
gages, effectuée à la demande et à titre oné-
reux, au moyen de véhicules automobiles de 
neuf places assises au plus y compris celle 
du chauffeur, munis d'équipements spéciaux 
dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire 
d'une autorisation de stationnement sur la 
voie publique. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
La cession des actions de l'associé unique 
est libre. 
Président : M. Houari GADOURI, demeu-
rant 39 rue Louis Blanc, 10300 STE SA-
VINE 

POUR AVIS, Le Président 
 

SCI DU RESERVOIR S & T 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4 rue du Réservoir  
10440 TORVILLIERS 

531826097 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
03/09/2021, l’associée unique a pris acte de 
la démission de M Steven HAAS de ses 
fonctions de cogérant à compter du 
30/08/2021 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.  

Pour avis La Gérance 
 

SAS "D.J.4.M" 
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
Au capital de 4 200 euros 

Siège social : 14 ter rue Jules Pochinot, 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 

Siège de liquidation :  
14 ter rue Jules Pochinot 

10410 SAINT PARRES AUX TERTRES 
511348583 RCS Troyes 

Aux termes d'une décision en date du 
6/05/2021 au ST PARRES AUX TER-
TRES, l'associé unique, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
M. David MORIN, demeurant 14ter rue 
Jules Pochinot 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de TROYES, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés et 
la Société sera radiée dudit registre.  

Le Liquidateur 
 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

 
Aux termes d'une décision en date du 
09/09/21, l'associé unique de la SARL 
L’AMARO, au capital de 1 500 € et imma-
triculée au RCS de TROYES n° 880 755 
418, a décidé de transférer le siège social 
du 52 Grande rue 10140 VENDEUVRE 
SUR BARSE au 24 avenue de la Répu-
blique 10140 VENDEUVRE SUR BARSE 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes de la décision unanime du 
08/02/2021, les associés de la société LA 
BRUNETTE, SAS au capital de 1000 €, 
ayant son siège social 1 rue René Des-
cartes 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°821433919, statuant en application de l'ar-
ticle L. 223-42 du Code de commerce, ont 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de 
la Société. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

FAVIN 
 
Par assp du 15/09/2021 a été constituée 
Dénomination : FAVIN 
Forme sociale : Société par actions simpli-
fiée 
Siège social : 25 rue du Faubourg de Sens 
– 10400 TRAINEL 
Objet : toutes activités d’achat, vente, né-
goce de produits textiles et biens manufac-
turés 
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation 
Capital : 100 000 € 
Président : Salih HALASSI, dmt 11 rue du 
Faubourg Saint Martin – 75010 Paris 
Admission aux assemblées/droit de vote : 
droit de vote proportionnel au nombre d’ac-
tions, tout associé ayant 1 action est admis 
aux assemblées 
Transmission d’actions : préemption et agré-
ment des associés 
Immatriculation : RCS TROYES 
 

 
EPINCEY 

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 600 voie de Lettres 
10600 SAVIERES 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à Savières du 10/09/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : EPINCEY 
Siège social : 600 voie de Lettres, 10600 
SAVIERES 
Objet social : l'acquisition d'un terrain, l'ex-
ploitation et la mise en valeur de ce terrain 
pour l'édification d’une ou de plusieurs mai-
sons et l'exploitation par bail ou autrement 
de cette construction qui restera la propriété 
de la Société 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS 
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire 
Gérance : Monsieur Loïc DHULST, né le 
03/05/1975 à ROMILLY SUR SEINE, de-
meurant 600 Voie de Lettres 10600 SA-
VIERES et Madame Véronique DHULST, 
née le 17/08/1977 à ST ANDRE LES VER-
GERS, demeurant 600 Voie de Lettres 
10600 SAVIERES  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant ; agrément des as-
sociés représentant au moins les deux tiers 
des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes.  

Pour avis 
 

 
SAS GS INVEST 

Société par actions simplifiée  
au capital de 3 000 euros  

porté à 10 000 euros 
Siège social : 3 rue des Gravelles  

10410 VILLECHETIF 
839 839 651 RCS TROYES 

 
- Du PV de l'AGE en date du 10 JUIN 2021, 
- Du certificat de dépôt des fonds établi le 30 
Juin 2021 par la banque Crédit Mutuel de 
Bar sur Aube, 
- Du procès-verbal des décisions du Prési-
dent du 30 Juin 2021 arrêtant le montant 
des créances sur la Société, 
- Du procès-verbal des décisions du Prési-
dent du 30 Juin 2021 constatant la réalisa-
tion de l'augmentation de capital, Il résulte 
que le capital social a été augmenté d'un 
montant de 7 000 euros par émission de 700 
actions nouvelles de numéraire, et porté de 
3 000 euros à 10 000 euros. 
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à trois mille euros 
(3 000 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à dix mille euros  
(10 000 euros). 

POUR AVIS, Le Président 

OM TP 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 108 800 euros 
Siège social : 5 RUE ANTOINE LU-

MIERE ZONE D'ACTVITE 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

751 825 183 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
juin 2021 l'associé unique a décidé : - de 
transférer le siège social du 5 rue Antoine 
Lumière Zone d’activité, 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC, au Zone artisanale du 
Pré Haut 10190 MESNIL ST LOUP à 
compter du 1er mars 2020 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE RÉSILIATION 
DE GÉRANCE-MANDAT 

 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
06/07/21, les sociétés B&M France SAS 
(311 315 329 RCS Clermont-Ferrand) et la 
SARL DFA DISTRIBUTION (790 364 577 
RCS TROYES), ont résilié d'un commun 
accord, avec effet au 31/07/21, la conven-
tion de Gérance-Mandat du fonds de com-
merce de biens d'équipements de la 
personne et d'équipement de la maison, 
situé à Boulevard de l’Ouest, Centre Com-
mercial L’Escapade, 10300 SAINTE-SA-
VINE, appartenant à la société B&M France 
SAS. 

Pour avis 
 

SARL S.L 
Société à responsabilité limitée 

à Associé unique 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 15 Rue de la Citation 
10320 RONCENAY 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte SSP du 16.09.2021, il a été cons-
titué une société à associé unique présen-

tant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : SARL S.L 
Siège social : 15 Rue de la Citation 10320 
RONCENAY 
Objet social : Gestion immobilière. Acquisi-
tion de tout bien immobilier en vue de sa lo-
cation 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 1 000 €  
Gérance : Mme Stéphanie FRAENKEL, de-
meurant 15 Rue de la Citation 10320 RON-
CENAY, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire sous seing privé en 
date à SAINT-LYE du 19/08/2021, enregis-
tré au SPFE DE TROYES 1, le 27/08/2021, 
dossier 2021 00048384 référence 1004P01 
2021 N 01191, la société AXEL ET VAN (en 
liquidation) Capital 180.000,00 € Siège so-
cial à SAINT-LYE (10) 14 rue de Riancey 
RCS TROYES 810 210 096 Constituée 
pour une durée de 99 années à compter de 
son immatriculation a décidé sa dissolution 
anticipée à compter du 19/08/2021 et dési-
gné Monsieur Olivier JABLY, demeurant à 
ST PARRES AUX TERTRES (10) 15 Ca-
mille Desmoulins en qualité de liquidateur 
pour une durée d’un an. 
Le lieu où doit être adressée la correspon-
dance a été fixé à la SCP COSSARD-MAR-
TIN-DAMAY, notaires associés à TROYES 
(10) 30 Boulevard Victor Hugo. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de TROYES (10). 

Pour insertion. Le Notaire. 
 

ARRESTATIONS 
 

Dans la journée de jeudi dernier, plusieurs camarades qui remontaient 
à pied l’avenue Anatole France, se sont « arrêtés » devant la vitrine 
de la Dépêche pour admirer l’affiche de Fabien Roussel. Ils sont 
alors entrés et ont réglé leur abonnement à la Dépêche (40 €). 
Deux ont acheté le livre de notre directeur « N’y voyez pas malice ». 
Il y a des arrestations efficaces. 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

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 

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 

          APPEL À NOS LECTEURS ET  
LECTRICES 

 Afin de reconstituer la collection complète du journal en vue du 
projet de sa numérisation, notre association (Collectif d’Études du 
Mouvement Ouvrier Aubois) recherche actuellement les numéros 
d’ « UNE SEMAINE DANS L’AUBE » particulièrement pour les années 
1952,1953,1959 et 1960. UNE SEMAINE DANS L’AUBE, pages       
hebdomadaires éditée par la fédération de l’Aube du PCF, était       
insérée et vendue avec L’HUMANITÉ DIMANCHE entre 1952 et 
1967, avant la reparution de la DÉPÊCHE DE L’AUBE.  
Nous remercions toutes les personnes qui pourraient nous aider à 
compléter la collection. Nous rappelons aussi que nous sommes 
intéressés  par le recueil de tous documents ayant trait au mouvement 
ouvrier dans l’Aube (tracts, affiches, photos et autres documents 
politiques et syndicaux ayant un caractère local ou départemental). 
Ces documents peuvent être déposés au siège de la DÉPÊCHE.  

Pierre Mathieu

exemplaire (s) Total €

communique de cemoa 

 
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 €

memoire 
          SAMEDI 2 OCTOBRE A 16 H 00 

 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE  

22ter Avenue Anatole France à TROYES 
 

Notre camarade Michèle DECASTER  viendra présenter son livre : 

« Andrée JEANNY, femme de cœur et de conviction,  
une vie d’engagements et d’amitié » 

 
Beaucoup de nos camarades se souviennent de cette famille militante 
auboise qui habita Troyes et Saint-Julien. Ce sera l’occasion avec 
Michèle de parler des Jeanny et des Boigegrain qui s’illustrèrent 
dans la Résistance, le syndicalisme et la politique. 

Jean Lefèvre 

ECOUTEZ-VOIR !

LA FÊTE A ENCORE BESOIN DE VOUS 
 
Pour couvrir les surcoûts engendrés par la pandémie, la vente du 
bon de soutien à l’Humanité continue. 
Vous pouvez toujours vous le procurer à la fédération de l’Aube 
du PCF, la semaine de 10h00 à 18h00. 
Vous bénéficierez d’un crédit d’impôt ou d’une défiscalisation de          
66 % avec le paiement par chèque. 
Sur chaque bon payé, 1 € est reversé au Secours Populaire. 


