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“Disparaissez enfin, révoltantes distinctions de riches et de pauvres, de grands et de petits, de maîtres et de valets...” Manifeste des Égaux (1795)

Évasion fiscale 

le pcf secoue le cocotier de google

Fabien Roussel, Ian Brossat, Pierre Laurent... élu.e.s et militant.e.s du 
Parti communiste français se sont rendus, mardi, au siège parisien de 
Google. Non pas une visite de courtoisie mais de prostestation, après la 
récente annonce de la «cagnotte» de vingt milliards d’euros de bénéfices 
mise au frais aux îles Bermudes. Il s’agissait, avec cette visite, de secouer 
le cocotier du représentant français du géant mondial du numérique, 
qui a soustrait à l’impôt, aux USA et en Europe, cette somme colossale. 
Google n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai et les montants exfil-
trés sont en régulière progression, malgré des investigations judiciaires, 
en particulier françaises et italiennes. De 12 milliards en 2014, le «po-
gnon de dingue» avait déjà gonflé à 15,9 milliards en 2016, grâce aux 
combines dites du «double irlandais» et du «sandwich hollandais». 
L’Union européenne complice des «montages» 
Alors que les français sont contraints de se serrer la ceinture, les mul-
tinationales, non contentes d’engranger les aides publiques tout en li-
cenciant au gré des fluctuations de leurs cotes boursières, profitent de 
failles juridiques béantes pour échapper à l’impôt, se défilant de leurs 
obligations de contribution à l’effort national du pays où elles sont im-
plantées, pays d’ailleurs qui a souvent mis la main à la poche pour les 
accueillir. «C’est du vol organisé, de la délinquance en col blanc. C’est 
légal uniquement parce que l’Union européenne accepte d’être complice 
de ces montages. La responsabilité de l’UE et de tous les chefs d’État 
est énorme», estime le secrétaire national du PCF. Outre le prélèvement 
à la source, Fabien Roussel plaide aussi pour une véritable liste noire 
des paradis fiscaux, jugeant que «l’actuelle est bidon» ; le Luxembourg, 
l’Irlande et la Hollande n’y figurant pas. Preuve aussi, estime-t-il, que 
«les traités actuels sont caducs et à réécrire profondément».

Cela ne date pas d’hier que 
les communistes multiplient 
les initiatives pour mettre un 
terme au cancer de l’évasion 
fiscale. Ils étaient mardi chez 
Google, «expert en la matière». 
Le même jour était déposée 
une proposition de loi pour  
imposer à la source les 
multinationales. 

PAR LDA 

Indemnités en cas de licenciement abusif 

série noire pour les ordonnances macron 

PAR LDA 
Le simple revers judiciaire se transforme en série noire pour les ordon-
nances Macron. Dans la foulée du jugement des prud’hommes de Troyes 
du 13 décembre, ce sont ceux d’Amiens et de Lyon qui, les 19 et 21 dé-
cembre, a-t-on appris en début de semaine, ont jugé eux aussi contraire 
aux textes internationaux ratifiés par la France, le plafonnement des 
indemnités dues à un salarié reconnu victime de licenciement abusif.  
Trois jugements en moins de dix jours, qui confirment une même lecture 
du droit. Et un triple camouflet, au passage, pour les services de Muriel 
Pénicaud qui avaient, dès le jugement de Troyes, senti le vent du boulet.  
Au lendemain du verdict de Troyes, en effet, une ‘plume’ du ministère du 
Travail avait tenté, dans une tribune, de discréditer les juges du travail 
(composés de magistrats non professionnels, représentant à parité les 
employeurs et les salariés) en mettant en doute leur « formation juri-
dique». En rendant ces décisions, «les juges prud’homaux ont fait leur 
travail de juge, et c’est au contraire la preuve d’une compétence extrême», 
salue Me Philippe Brun. Pour l’avocat à Rémois, ces jugements vont dé-
sormais «survenir en cascade, c’est une évidence. Si la France a toujours 
ratifié les textes internationaux, c’est parce que son droit social était plus 
avancé. Avec Hollande et Macron, on est passé sous la ligne de flottaison, 
et les recours vont se multiplier». Les décisions s’appuient, en effet, sur 
la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et 
la charte sociale européenne de 1996, qui disent que les salariés ayant 
été abusivement licenciés ont droit à une «indemnité adéquate». 

Le précédent du Contrat nouvelles embauches 
Cette indemnité, appelée aussi «réparation appropriée» dans les textes 
internationaux, est déterminée par les juges. Or la loi française ne peut 
aller à l’encontre d’une convention ou d’une charte internationale signée 
par la France. C’est ainsi que les salariés plaignants de Troyes, Amiens 
et Lyon se sont vus respectivement accorder des dommages et intérêts, 
pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, supérieurs au barème 
d’indemnités avec un plafond maximal de vingt mois de salaire, comme 
l’ont institué les ordonnances Macron. 37 143 euros à Troyes au lieu d’en-
viron 16 500 euros, si le plafond avait été appliqué. Pour Bernard Thi-
bault, administrateur du Bureau international du Travail, «apprécier 
chaque situation dans le contexte qui la caractérise est aussi un principe 
du droit français. En ce sens, le barème est contraire à la lettre même de 
notre droit national.» Une intense bataille juridique est en cours. Ainsi, 
Me Brun et les syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC d’une entreprise de 
Saint-Dizier (52), confrontés à un plan de licenciements qu’ils estiment 
abusif, s’apprêtent à faire «condamner la France pour violation de la 
charte sociale européenne» par le Comité européen des droits sociaux 
pour non respect du «droit à la protection en cas de licenciement». Pour 
le juriste, Macron «s’honorerait à respecter les engagements de la France 
et l’article 55 de la Constitution». Rappelons qu’après plusieurs condam-
nations d’employeurs au Prud’hommes, Dominque de Villepin avait dû 
se résoudre à abroger, en 2008, le Contrat nouvelles embauches (CNE).

Après les prud’hommes de 
Troyes mi-décembre, les juges 
d’Amiens et de Lyon ont rejeté  
le plafonnement des indemnités 
en cas de licenciement abusif 
institué par les ordonnances 
Macron à la demande du  
patronat.

L’HUMEUR DE GUY CURE

PLUS OU MOINS 
Benalla, c’est bien fini. Circulez, y a plus rien à voir ! Après le gou-
vernement, tous les EnMarcheurs ont répété qu’il y avait des pro-
blèmes bien plus importants à affronter et qu’il fallait tourner la 
page d’une péripétie. Effectivement, dans les jours qui viennent, 
le ciel va s’illuminer et l’avenir s’enchanter. Une lettre présiden-
tielle et un grand débat sont annoncés comme le début de la so-
lution aux problèmes dont les Gilets jaunes sont les révélateurs. 
Macron met la barre très haut en évoquant « la fin du capitalisme 
ultralibéral et financier». On sent bien que le changement, c’est 
maintenant ou pas longtemps après. 
Alors trêve d’agitation à propos des petits problèmes de la vie 
quotidienne. Finis les comportements mesquins et vulgaires et 
place à la méditation et à la réflexion ! Circulez et causez ! Be-
nalla, c’est bien fini. Il me reste pourtant comme un doute : quand 
on n’est pas capable de régler un petit problème, quand la péri-
pétie se prolonge, quand le gouvernement et les députés font 
obstacle pour supprimer une zone de non-droit, quelle crédibilité 
leur reste-t-il quand ils prétendent vouloir guérir les plaies de notre 
société. On dit que qui peut le plus peut le moins. Mais qui ne 
veut pas le moins, peut-il réellement vouloir le plus ?

Vœux 2019 

des communistes aubois

n Samedi 26 janvier à partir de 11 h 00 

Au siège de la fédération 22ter, av. Anatole-France à Troyes 
La fédération du PCF et La Dépêche de l’Aube présenteront 

leurs vœux pour la nouvelle année, lors d’une initiative  
conviviale ouverte à tous les militant-e-s et sympathisant-e-s. 

Pour faciliter l’organisation, confirmer sa participation  
au 03 25 73 32 82 ou par mail : 
ladepechedelaube@wanadoo.fr 

Vœux de la fédération du PCF 
et de La Dépêche de l’Aube

n Vendredi 18 janvier à partir de 18 h 00 
Vœux de la section du PCF de Romilly-Nogent et des élu.e.s 
communistes et partenaires au Conseil municipal de Romilly. 

Au siège de la section 66, rue de la Boule-d’Or à Romilly 
Accueil musical, présentation des vœux  

suivie d’un échange convivial autour d’un apéritif. 
Pour des raisons d’organisation, confirmer sa participation  

au 06 65 71 57 13 ou par mail : pcfromilly@aol.fr

Vœux de la section de Romilly du PCF 
et des élu.e.s communistes & partenaires 

du Conseil municipal

En février 2017, les communistes aubois avaient organisé un rassem-
blement devant la Société générale de Troyes. Les banques françaises, 
en effet, ont fait fleurir des succursales en d’exotiques contrées où l’on 

ignore ce que le mot «impôt» veut dire. Une activité très lucrative alors 
qu’elles ont délaissé leur rôle (moins rentable) de soutien à l’économie.

Une loi pour imposer à la source les multinationales 
« Il est urgent de changer la loi en France et dans l’Union Euro-
péenne pour mettre fin à l’optimisation fiscale», déclarait Fabien 
Roussel en sortant de chez Google. Le même jour, les députés PCF 
ont déposé un projet de loi pour imposer à la source les multinatio-
nales implantées en France. «C’est quand même incroyable que 
ces multinationales paient 5 à 8% d’impôts alors qu’une entreprise 
du BTP va en payer 28 ou 31% ! [...] Qu’elles paient le même taux 
d’impôt et on le prélève à la source», demande le député PCF. 
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Par un acte SSP en date du 27/12/2018, il 
a été constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : BT FOOD 
Capital : 500 euros  
Siège social : Rond-point de l’Europe, 
10000 Troyes  
Objet : Ventes de sandwichs, Tacos, Ham-
burger, dessert, boisson, Crêpe emporté et 
livraison  
Durée : 99 ans. 
Président : Mr Nourredine ALIOUCHE de-
meurant 1 rue Darmstadt, 10000 Troyes 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 
 

ALIBO3 
SARL en liquidation au capital de 540 € 
Siège social et de liquidation : 3 Etang 
des Bouillons 10700 ALLIBAUDIERES 

792 186 421 RCS TROYES 
 

L'AGE du 11/12/2018 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable. Monsieur 
Ludovic FRANQUET, 3 Etang des Bouillons 
10700 ALLIBAUDIERES est nommé liqui-
dateur. Le siège de liquidation est fixé au 
siège social. RCS Troyes. 
 

MULTI PAINS 
SARL au capital de 7.500 €  

Siège social :  
20 rue Voltaire Sellières  

10100 ROMILLY SUR SEINE 
RCS 452 755 044 TROYES 

 
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation amia-
ble à compter du 31/12/2018, nommé liqui-
dateur Mme AHLAT nesrin, 20 rue Voltaire 
Sellières 10100 ROMILLY SUR SEINE et 
fixé le siège de la liquidation au siège social. 
Mention au RCS de TROYES. 
 

Étude de Maître Pascal DUBOST  
Notaire à TROYES (10000)  

48/50, boulevard du 14-juillet 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
28 décembre 2018, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est : JMACC Casi-
mir Périer. 
Le siège social est fixé à : COCLOIS 
(10240), 23 grande rue. 
La société est constituée pour une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf années 
Le capital social est fixé à la somme de : 
DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 
EUR). 
Les apports sont en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l’unanimité 
des associés. 
Le premier gérant de la société est : M. Jean 
ROUGANE de CHANTELOUP et Mme 
Marie de VOGÜE, demeurant à COCLOIS 
(12040), 23, grande rue. 
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES 

Pour avis, Le notaire. 
 

ALTHEOS 
Société par actions simplifiée  

en liquidation au capital de 44 000 euros 
Siège social : 11 rue Georges Sand,  

10450 BREVIANDES 
510 153 901 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
03/12/2018, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Pascal KINKIN, demeurant 36 
Rue du Lavoir - 10800 LES BORDES AU-
MONT, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et prononcé la 
clôture de la liquidation avec effet au 
30/11/2018. Les comptes de liquidation sont 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES, en annexe au RCS. 

 POUR AVIS - Liquidateur 

SCI JAT 
Société civile immobilière  
au capital de 1000 euros 

Siège social : 3 Rue de la Fontaine   
10130 AUXON 

523 528 305 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
20/12/2018, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 3 Rue de la Fontaine, 10130 AUXON au 
78 Rue de la Chapelle - Hameau de Sivrey 
- 10130 AUXON à compter du 20/12/2018, 
et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
 

Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES, le 26/11/2018, 
enregistré à SPFE TROYES, le 26 décem-
bre 2018, a été cédé par : 
Monsieur Hervé Robert Théodore Ernest 
MATOUILLOT, Boulanger-pâtissier, demeu-
rant à SAINT-POUANGE (10120), 9 rue du 
Gros Buisson. 
Né à BREVONNES (10220), le 4 mars 
1950. 
A : 
Madame Marie-Jeanne Denise BELLAN-
GER, Commerçante, demeurant à LA RI-
VIERE-DE-CORPS (10440), 25 chemin 
des Granges. 
Née à CHATEAUROUX (36000), le 29 juin 
1959. 
Un fonds de commerce de pâtisserie, confi-
serie, glaces, dépôt de pain, eaux, sodas, 
jus de fruits, bières, sandwicherie exploité à 
SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), 
Avenue Charles de Refuge - Centre Com-
mercial Carrefour, connu sous le nom com-
mercial "Le Fournil d'Hervé". 
PRIX : 180.000,00 € s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 175.600,00 € 
- au matériel pour 4.400,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée rétroactive-
ment au 16/09/2018. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion. Le notaire. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à VER-
RIERES du 04/01/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : ALTA 
Siège social : 7 rue de la République 10390 
VERRIERES 
Objet social : La capture d’images réelles 
par drone, la scannerisation d’images en 
3D, production de photo, vidéo, la modélisa-
tion 3D assistée par un ordinateur, la com-
mercialisation de fichiers informatiques. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 5 000 euros 
Gérance : M. Raphaël FILLOT demeurant 
7 rue de la République 10390 VERRIERES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Par acte SSP du 27/12/2018 il a été consti-
tué une SCI dénommée: BG IMMOBILIER 
Siège social : 55 rue Magenta 10100 RO-
MILLY SUR SEINE.  
Capital : 1.000€.  
Objet : achat/vente/location/ construction de 
biens immobiliers.  
Gérance : M BECHATA Samuel, 20 avenue 
Georges Clemenceau 57100 THIONVILLE 
et M GUEZOUL Hakim, 55 rue Magenta 
10100 ROMILLY SUR SEINE.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

GÉRANT 
 

Dénomination : DARWIN. 
Forme : SARL. 
Capital social : 10 000 euros. 
Siège social : 23 rue Urbain IV, 10000 
TROYES. 
823345673 RCS Tribunal de Commerce de 
Troyes. 
Aux termes de l'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 1 octobre 2018, à 
compter du 1 octobre 2018, les associés ont 
pris acte de la modification de la gérance de 
la société : 
- Monsieur Lakhwinder SINGH, demeurant 

4 boulevard de la prairie au Duc, 44200 
NANTES en remplacement de Marion SPI-
TERI 
- Monsieur Rajinder SINGH, demeurant 4 
boulevard de la prairie au duc, 44200 
NANTES (nomination). 
Mention sera portée au RCS de Tribunal de 
Commerce de Troyes. 

 
Avis est donné de la constitution de la SAS 
INNOVATIS’BAT, au capital de 500 €, dont 
le siège social est à VILLENEUVE AU 
CHEMIN (10130), 2, rue de l’Eglise, ayant 
pour objet : tous travaux de maçonnerie gé-
nérale, couverture, isolation. Sa durée est 
de 99 années. Admission aux assemblées 
et droit de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote. 
Président : M. Julien LASNIER, 2, rue de 
l’Eglise 10130 VILLENEUVE AU CHEMIN. 
Immatriculation : RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en  da te  à  L A I N E S  A U X  B O I S  du  
14/12/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : CLEMENT BER-
NARD ELECTRICITE   
Siège social : 7 Bis Grande Rue, 10120 
LAINES AUX BOIS   
Objet social : Electricité générale  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 2 000 euros  
Gérance : M. Clément BERNARD, demeu-
rant 7 Bis Grande Rue 10120 LAINES AUX 
BOIS, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
unan imes  des  assoc iés  en  da te  du  
23/11/2018 et du procès-verbal de la gé-
rance en date du 01/01/2019 de la société 
AUDACES S.A.R.L. au capital de 100 000 € 
ayant son siège social 11 rue de la Côte 
d'Aube 10200 FONTAINE immatriculée au 
R.C.S. de TROYES sous le numéro 797 640 
265, il résulte les modifications suivantes 
avec effet au 01/01/2019 : 
- le capital social a été réduit d'une somme 
de 80 000 €, pour être ramené de 100 000 € 
à 20 000 € par voie de diminution de la va-
leur nominale de toutes les parts ; 
- l'objet social a été étendu aux activités 
d'ex-ploitation de tous fonds de commerce 
de res-tauration, vente de plats à emporter, 
traiteur. 
L'article 2 des statuts a été modifié, savoir :  
« L’exploitation de tous fonds de commerce 
de restauration, vente de plats à emporter, 
traiteur. La prise de participations dans 
toutes sociétés françaises ou étrangères, ci-
viles ou commerciales. 
La gestion des titres de participation. Toutes 
prestations de services en matière de ges-
tion notamment dans les domaines adminis-
tratif, financier, informatique, commercial, au 

profit des sociétés dans lesquelles la société 
dé-tient une participation. » ; 
- la dénomination sociale « AUDACES » a 
été remplacée par « LE CELLIER » ; 
- le siège social a été transféré du 11 rue de 
la Côte d'Aube 10200 FONTAINE au 13 rue 
du Général Vouillemont 10200 BAR SUR 
AUBE. 
 
 
 
 
 

Me Fabien BRUGO 
Notaire associé 

3 Avenue Napoléon III 
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

 
ADC CAPITAL 

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 430.000,00 € 

Siège social : Route d’Ormes – Le 
Chêne 10700 ARCIS-SUR-AUBE 

R.C.S. de TROYES n° 841.667.108 
 

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL 
 

Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale extraordinaire en date du 
30/11/2018 et d’un contrat d’apport reçu par 
Me BRUGO, le 30/11/2018, enregistré au 
SPF et de l’enregistrement d’ANNECY le 
07/12/2018, Dossier 2018 00108835, réfé-
rence 7404P01 2018 N 03632, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social, par 
émission de 420.000 actions nouvelles de 1 € 
chacune, suite à l’apport en nature effectué 
par Monsieur Jean-Michel FAVRE de titres 
sociaux. 
En conséquence les articles 7 et 8 des sta-
tuts sont modifiés :  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à la somme de 10.000,00 €, divisé en 
10.000 actions de 1 € chacune.  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à la somme de 430.000,00 €, divisé en 
430.000 actions de 1 € chacune.  

Pour Avis, Me Fabien BRUGO. 
 
 
 
 
 

Maître Clémence GAUTIER 
3 Place Germiny 10340 LES RICEYS 

03.25.29.44.29 
 

SARL SOLAMAT 
 

Aux termes d’un acte de cession de parts 
so-ciales reçu par Maître Clémence GAU-
TIER, Notaire titulaire d’un Office Notarial à 
LES RICEYS (10340), 3 Place Germiny , le 
28 dé-cembre 2018, les associés de la so-
ciété ont pris les décisions suivantes : 
- Démission de Monsieur Philippe MARTIN, 
de ses fonctions de gérant ; 
- Nomination de Monsieur Maxime PAN-
GRAZIO, en qualité de gérant ; 
- Changement de dénomination sociale : En 
remplacement de « SOLAMAT » la SARL 
sera dénommée « LAVAGE SANCEEN » ; 
- Le siège social actuellement établi au 23 
boulevard de Dijon 10800 SAINT-JU-
LIEN-LES-VILLAS sera transféré au 42 
rue de la République 10150 CRENEY-
PRES-TROYES. 
- Modification des statuts en conséquence. 
Mention sera faite au R.C.S de TROYES. 

Pour avis, Maître Clémence GAUTIER, 
Notaire

ANNONCES LÉGALES 

Renforcer le Parti communiste était aussi un sujet de discussion lors 
de notre dernier congrès. Dans l’Aube, on a retroussé les manches. Qua-
tre adhésions (deux hommes et deux femmes : parité !) ont été réalisées 
dans le secteur d’Aix-en-Othe, dépendant de la section de Troyes. Et les 
communistes Aubois ne comptent pas s’arrêter en si bonne voie.

Université populaire de l’Aube
En attendant le généticien Axel Kahn, le 28 février...

Le réel et Le ressenti 
Pas de coup de pouce au Smic, pensions et minima sociaux "dé-
crochés" de l’inflation pour leur indexation (0,3% de revalorisation 
au lieu de 1,6% pour les pensions), l’arnaque de la conversion en 
euros du Compte personnel de formation (CPF) des salariés, pre-
miers foirages du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, 
sans oublier l’esbrouffe de la prime d’activité... Et qu’envoyer une 
lettre va bientôt coûter plus cher que si on allait soi-même la porter 
au destinataire. Même au prix actuel de l’essence. 
Bref, le pouvoir d’achat, qui a repeint de jaune ronds-points et rues, 
en prend encore, en ce début d’année, un bon coup. Macron pré-
tend que non. Le pouvoir d’achat est comme la météo : le réel et le 
ressenti. J’en connais une flopée qui, même par un cagnard de ré-
chauffement climatique, grelottent à partir du 15 de chaque mois. 
Nombre d’entre eux se sont chauffés aux braseros des ronds-points. 
Le problème, c’est que contrairement à la météo, le ressenti est 
plus réel que le réel que voudrait nous faire ressentir Macron. L’af-
faire ainsi posée n’est compliquée qu’en apparence. Et la solution 
lumineuse : il nous prend pour des andouilles. 
Le problème pour Macron, c’est que le ressenti conduit aux luttes 
pour défendre la SNCF, la Sécu et la santé, que les gardiens de 
prison, les avocats, les caissières de supermarchés, les ouvriers 
de Ford ou d’Ascoval, et même des élus locaux de plus en plus 
nombreux ont un mauvais ressenti de sa politique. 
Car il est bien réel qu’une minorité (une poignée, celle qui a payé 
sa campagne électorale) engloutit dans les bénéfices et la rente 
la richesse produite par l’écrasante majorité. L’État macronien est 
devenu l’exécuteur des Hautes Œuvres pour un système devenu 
fou. La poigne dont il fait maintenant montre pour assommer les 
gilets jaunes et servir d’exemple, suffira-t-elle ? Pas sûr. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

pensez à l’abonnement 2019 !  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

L’actu du PCF de l’Aube


