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“Quand les riches volent les pauvres, on appelle ça les affaires. Quand les pauvres se défendent, on appelle ça de la violence.” Mark Twain

"Grand Débat" 

faire sauter les cadenas posés par macron

Santé 

"reste à charge zéro" n’est pas 100% sécu

PAR RÉMI 
Il suffit de lire le décret pour constater le bornage voulu par le gouver-
nement, avec une liste de «certains équipements d’optique, aides auditives 
et soins prothétiques dentaires», pour lesquels sera garanti un accès 
sans reste à charge, moyennant le respect de tarifs plafonds. Par exem-
ple, les tarifs plafonds des lunettes prises en charge à 100% sont fixés 
«au maximum à 420 euros» pour des verres unifocaux sphériques ; ta-
rifs plafonds pouvant atteindre 800 euros pour certains verres progres-
sifs. La prise en charge d’une monture est limitée à 100 euros, et pour 
une paire de lunnettes tous les deux ans, sauf cas particuliers. 
Lors de la campagne des élections présidentielles, beaucoup ont mis en 
avant, sous divers avatars et avec de funestes arrière-pensées à l’égard 
de la Sécu, des propositions sur ce sujet particulièrement sensible au-
près des français les plus modestes, dont beaucoup doivent se priver de 
soins. Toutes n’étaient, après décryptage, que des miroirs aux alouettes, 
pour ne pas dire des contrefaçons dangereuses. En vérité toutes ces op-
tions reposent sur un socle commun : les dépenses de la sécurité sociale 
doivent être subordonnées à des impératifs qui leurs sont supposés "su-
périeurs" comme le coût du travail, la dette publique, la croissance éco-
nomique. La situation au regard du droit à la santé est préoccupante 
en France. Si le système de santé est développé dans notre pays - il a 
été un des meilleurs au monde - il est l’objet d’attaques répétées ayant 
comme objectif de dégager les entreprises, du financement socialisé et 
solidaire de la Protection sociale et de la Sécurité Sociale. 

100% Sécu, c’est possible 
C’est tout le sens de la mise en place de la CSG, de la fiscalisation par 
diverses taxes... : remettre en cause la solidarité universelle, fondement 
du droit aux soins pour tous. Toutes les mesures prises - ou en projet - 
sont de faux prétextes pour justifier en réalité toujours plus de cadeaux 
aux entreprises et à leurs actionnaires. Le «zéro reste à charge» ma-
croniste pour l’optique, le dentaire et l’appareillage n’est rien d’autre 
qu’une voie royale ouverte au monde assurantiel et maintient les iné-
galités d’accès à la santé. À l’opposé, les propositions du Parti commu-
niste autour du «100% Sécu» sont en rupture totale avec les logiques 
austéritaires et de casse sociale. Le «100% Sécu» concerne tous les ré-
gimes de la Sécu ; pas uniquement les prestations mais aussi le finan-
cement (100% par les cotisations sociales), et le mode de gestion : 100% 
par les salariés. Macron a la volonté d’en finir avec la Sécu : suppres-
sion d’une partie des cotisations salariales, «reste à charge zéro», sur 
fond de matraquage sur le coût du travail (pérennisation de l’exonéra-
tion des cotisations patronales). Autre aspect de la mesure que n’a pas 
manqué de soulever le député communiste Alain Bruneel au moment 
du vote à l’Assemblée : «Dès lors que l’assuré souhaitera mieux que l’of-
fre basique, il est fort à craindre que les tarifs explosent pour bénéficier 
de lunettes ou de prothèses [...] plus esthétiques et de meilleure qualité», 
dans un contexte où les cotisations de l’assurentiel privé augmentent, 
compte tenu des prélèvements opérés sur les complémentaires.

Promesse de Macron, le  
décret sur un "reste à charge 
zéro" est paru la semaine  
dernière dans le Journal  
Officiel. Mais on est loin de  
la proposition du PCF d’un  
remboursement 100% Sécu 
du dentaire, de l’audition et 
des lunettes.

L’HUMEUR DE MALICETTE

LA LANGUE HONNIE 
Quand la France accueillit les réfugiés espagnols, le 7 février 1939, 
on en fourra 1 500 aux Hauts-Clos qui n’étaient pas encore un hô-
pital. La Tribune de l’Aube de droite et le Petit Troyen, radical, eu-
rent des larmes d’émotion pour parler des mères et de leurs 
enfants entassés dans les sous-sols de la grande bâtisse inache-
vée. Mais dans les mêmes articles, la Tribune expliquait :« Il a fallu 
brûler la paille où ils ont couché et continuer à les surveiller étroi-
tement pour éviter aussi la propagation des maladies contagieuses. 
Et puis cette compassion n’est pas gratuite. Elle nous coûte cher.» 
Le racisme n’a pas changé de langue. On a enfermé les Espagnols 
dans des camps. On laisse mourir 100 000 migrants en mer avec 
les mêmes slogans : prix, contagion. La langue du fascisme est la 
même partout et toujours.  
Pour faire passer la violence des politiques actuelles, il y a la 
langue de bois ; celle des détournements de langage qui mas-
quent l’incompétence, mais plus crûment la volonté de nuire. Il y 
a un ton doucereux, des euphémismes sucrés. C’est la langue de 
la prudence et de la ruse. C’est une langue oppressive qu’on ne 
veut plus entendre. Hier, la ministre de la santé parlait des Ehpad. 
Il n’y a pas assez de personnels et ils ne sont pas assez payés, 
disait la journaliste. La ministre répondit que la télémédecine allait 
améliorer grandement leur sort. C’est la langue du détournement 
et de l’escroquerie. 
L’histoire nous montre l’extrême fréquence de la langue de bois 
et sa perversité. On devrait l’apprendre à l’école comme on ap-
prend l’allemand ou l’espagnol. On espère qu’avec le réveil de la 
contestation, cette langue devienne une langue morte. 

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. 

Merci de confirmer sa participation  
03 25 73 32 82 ou par mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr 

Vœux de la fédération du PCF 

et de La Dépêche de l’Aube

«Cahiers de doléances» : l’air donné au Grand 
Débat National se veut révolutionnaire, le goût 
est réactionnaire. Pour ne pas dire de restau-
ration monarchique. Car le roi Macron, en tous 
ses états bousculé par une vague sociale qui 
s’est révélée, au fil des «actes» hebdomadaires, 
beaucoup plus tenace, imaginative et collecti-
vement intelligente que son mépris de classe le 
lui fait concevoir, espère se désembourber par 
une énième arnaque. Le gouvernement n’a pas 
réussi à décourager le mouvement des 
Gilets jaunes. Le Grand débat est donc 
son nouvel avatar, dont beaucoup, gi-
lets jaunes, syndicalistes, élus et partis 
de gauche, pressentaient qu’il serait une ma-
nœuvre de plus. Et c’en est bien une ! 
Là où le machiavélisme culmine 
La lettre du chef de l’État aux français, une tri-
bune que les journaux ont été invités à publier 
(ce que n’a pas fait la presse communiste), ne 
peut être reçue que comme une provocation de 
plus. Après son dernier assaut de mépris contre 
ceux qui voudraient tout «obtenir sans effort», 
le pouvoir a récidivé, en prétendant que «la so-
ciété que nous voulons» serait celle de la réussite 
«par l’effort et le travail». Pas un mot à propos 
des salaires, sur le pouvoir d’achat, mais l’af-

firmation qu’il ne réta-
blira pas l’impôt sur la 
fortune (ISF). Un cadeau de 253 800 euros par 
tête de pipe à 5 034 français, qui ont plus de 
deux millions d’euros de revenus annuels. 1,47 
milliard est ainsi tombé dans l’escarcelle de 
quelques «happy few» qui n’étaient pas vrai-
ment dans le besoin, et qui ont vu leur pouvoir 
d’achat augmenter de cinq points. Un cadeau 
financé par des ponctions sur les retraites, les 

salaires de fonctionnaires, la destruction des 
services publics ou leur vente à l’encan... Et là 
où le machiavélisme culmine, c’est d’inviter les 
français à choisir les services publics à suppri-
mer en échange d’une baisse des impôts ! 
Transformer colères en solutions : chiche ! 
Rien non plus sur l’évasion fiscale et la lutte 
contre la financiarisation de l’économie. L’exé-
cutif semble ne toujours pas mesurer l’ancrage  
profond de la révolte : une fronde des pauvres 
contre les riches, de gens contraints toute leur 
vie à des «efforts» pour d’autres qui pillent de 
plus en plus le produit de leur travail. Les re-

vendications sont pourtant sur la table. Alors 
qu’Emmanuel Macron reste campé sur sa po-
piltique d’hyper-austérité, le PCF préconise à 
l’inverse d’ouvrir la discussion sur tous les su-
jets et de faire émerger des propositions per-
mettant d’augmenter effectivement le pouvoir 
d’achat, de restaurer les services publics, de 
mieux répartir les richesses et d’ouvrir la voie 

à une VIème République qui ne peut pas 
se réduire à une volonté démagogique 
de réduire le nombre d'élu.e.s.  
Il est urgent de répondre à la soif de 

justice sociale et de justice fiscale qu’expriment 
les français. À l’inverse de l’enfumage du pou-
voir, la parole populaire doit porter fort et clair 
et prendre au mot le président de la République 
qui prétend «vouloir transformer les colères en 
solutions.» Elle ne doit pas servir à cautionner 
des politiques d’austérité encore plus sévères.  
«L’inédit surgit, qu’on le veuille ou non, dans 
la multiplicité des répétitions», disait le philo-
sophe Jacques Derrida. Face à un Grand débat 
où le pouvoir estime que tout aurait été dit et la 
voie tracée, ce week-end, verra un "Acte X" re-
mettre les vraies revendications sur la table.

Il est urgent de répondre à la soif de justice  
sociale et fiscale qu’expriment les français.

Débuté cette semaine, le 
"Grand débat", verrouillé et 
piégé par Macron, peut  
malgré tout être l’occasion  
de remettre en avant les  
questions du pouvoir d’achat, 
de la justice sociale et fiscale, 
et de déjouer les ruses d’un 
gouvernement qui refuse  
tout changement de cap.

Autiste ? Borné ? Le gouvernement a choisi la répression  
hystérique tout en multipliant les manœuvres.

PAR LDA 
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EARL DU MOULINET 
Exploitation Agricole à Responsabilité  
Limitée au capital de 38 325,68 euros 

Siège social : Au Domicile  
de M et Mme CHARVOT CHARPENTIER 

10170 DROUPT STE MARIE 
343 176 079 RCS TROYES 

 
REMPLACEMENT DE LA GERANCE 

 
La collectivité des associés de l’EARL DU 
MOULINET réunis en assemblée générale 
extraordinaire le 18 Décembre 2018, a dé-
cidé : 
- De nommer en qualité de nouveau gérant 
sans limitation de durée à compter de ce 
jour Mme Karen CHARVOT, demeurant 4 
rue du Ruisseau 10170 DROUPT STE 
MARIE, en remplacement de Mme Chantal 
CHARPENTIER, ancienne gérante démis-
sionnaire, dont le nom est supprimé de l’ar-
ticle 14 des statuts. 
- De préciser l’adresse du siège social men-
tionnée dans les statuts qui est désormais 
24 route de Troyes 10170 DROUPT STE 
MARIE, et de préciser en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts 
Modification sera faite au greffe du Tribunal 
de commerce de Troyes. 

POUR AVIS, La gérance 
 

EMPREINTE VERTE 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital : 7.500 euros 
Siège social : 12 rue de Vaucogne 

10240 DAMPIERRE 
RCS TROYES 514.685.148 

 
Par AGE en date du 01/01/2019, M.Ludovic 
TUROT a décidé de supprimer les activités 
de tous travaux de petite maçonnerie déco-
rative et accessoires à l'activité de paysa-
gisme et de modifier le libellé de l'objet 
social. 
Anciennes mentions 
Objet : Tous travaux de paysagisme : créa-
tion, entretien et aménagements décoratifs 
d'espaces verts ; Tous travaux de petite ma-
çonnerie décorative et accessoires à l'acti-
vité de paysagisme 
Nouvelles mentions 
Objet : Tous travaux d'aménagements pay-
sagers: création, entretien et aménage-
ments décoratifs d'espaces verts ; 

Pour insertion, la gérance 
 
L’AGE réunie le 15/12/18 de la SCEA DES 
VIVIERS, en cours de liquidation, au capital 
de 39 000 €, ayant son siège social 22 rue 
Principale 10330 MONTMORENCY BEAU-
FORT, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°322 813 130, a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
15/12/18 et sa mise en liquidation amiable. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Jean-
Michel AUBERTIN, demeurant 22 rue Prin-
cipale 10330 MONTMORENCY BEAUFORT 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 22 rue 
Principale 10330 MONTMORENCY BEAU-
FORT. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

SCI JG2R 
Société civile immobilière  

au capital de 2 000 € 
Siège social : 3 rue de la Forêt d’Othe  

10160 MARAYE EN OTHE 
RCS TROYES: 631.767.843 

 
Par AGO en date du 28/12/2018, les asso-
ciés ont accepté la démission de la co-gé-
rance de Mr Romain RIGAULT. 

Pour avis, La Gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seings privés en 
date à ROMILLY SUR SEINE (10) du 
09/01/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
FORME : Société par actions simplifiée. 
DENOMINATION : AMBRE. 
SIEGE : ZONE COMMERCIALE LA 
BELLE IDEE 10100 ROMILLY SUR 
SEINE. 
DUREE : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la société au R.C.S. 
CAPITAL : 5.000 €. 
OBJET : Restauration traditionnelle et fabri-

cation de plats à emporter. 
PRESIDENT : M. Xavier BIQUE, demeu-
rant 29 rue du Docteur Schweitzer – 10100 
ROMILLY SUR SEINE. 
DIRECTEUR GENERAL : Mme Cécilia 
CASTAGNE, demeurant 29 rue du Docteur 
Schweitzer – 10100 ROMILLY SUR 
SEINE. 
Cette société est immatriculée au R.C.S. de 
TROYES. 

Pour avis : Le Président. 
 

EARL DES TREILLES 
Exploitation Agricole à Responsabilité 

 Limitée en liquidation 
CAPITAL SOCIAL : 7.500,00 euros 

SIEGE SOCIAL : 2 ruelle des Treilles 
10110 BALNOT SUR LAIGNES 

RCS TROYES 419 759 964 
 

Par AGE du 18/12/2018 avec effet au 
31/12/2018, les associés ont décidé de dis-
soudre la société par anticipation. 
Michel VIREY et Madame Marie-Louise 
V IREY, demeurant à BALNOT SUR 
LAIGNES (10110) 2 ruelle des Treilles, 
ont été nommés en qualité de liquidateurs. 
Toute correspondance et not i f icat ion 
concernant la liquidation de la société de-
vront être adressées au lieu du siège so-
cial de la société. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. 
 
L'AGE du 31/12/18 de la société EARL DU 
BERGER, au capital de 135 000 €, ayant 
son siège social au 8 rue du Berger 10350 
PRUNAY BELLEVILLE, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°512 016 387, a 
pris acte de la démission des fonctions de 
gérante de Mme Anita COLLOT, et a 
nommé en remplacement M. Ludovic COL-
LOT, demeurant 8 rue du Berger 10350 
PRUNAY BELLEVILLE, à compter du 
31/12/18 et pour une durée illimitée. 
 

BEBELOU 
SCI au capital de 1.000 €. 

Siège social : Lieudit  Rue du Moulin  
10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE 

RCS 451 233 019 TROYES 
 

L'AGE du 01/01/2019 a décidé de transférer 
le siège social au Chalet Epicanthus, Pra 
Loup 1600 04400 UVERNET FOURS, à 
compter du 01/01/2019. Radiation du RCS 
de TROYES et immatriculation au RCS de 
MANOSQUE. 
 

SCEA DES VERGERS 
CAPITAL SOCIAL : 62.000,00 euros 

SIEGE SOCIAL : 2 chemin des Vergers 
10500 MOLINS SUR AUBE 

R.C.S. TROYES 521 621 185 
 

Par AGE du 20/12/2018 avec effet rétroactif 
au 01/12/2018, les associés ont modifié la 
gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : Madame Evelyne JACQUOT 
                 Madame Angélique THOMAS 
                 Monsieur Damien JACQUOT 
Nouvelle mention : 
Gérance : Madame Angélique THOMAS 
                 Monsieur Damien JACQUOT 

Pour insertion, la gérance. 
 

RENATE BOUTIQUE 
SARL Unipersonnelle  

au capital de 20000,00 Euros 
22 RUE URBAIN IV 

10000 TROYES 
410348056 R.C.S. Troyes 

 
Par décision en date du 02/01/2019 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 41 RUE EMILE ZOLA (PASSAGE 
DERNUET), 10000 TROYES à compter du 
02/01/2019. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Troyes. 
 

STON DEPOISSON-ROYER-NICOLAS 
NOTAIRES À BAR-SUR-AUBE (AUBE) 
26 RUE DU GÉNÉRAL VOUILLEMONT 

 
Suivant acte reçu par Maître Catherine DE-
POISSON, le 4 janvier 2019, enregistré au 
SIE DE TROYES, le 10 janvier 2019, bor-
dereau n°2019/31, avec la participation de 
Maître Claire DESGROUX, notaire à CO-
LOMBEY-LES-DEUXEGLISES (52), assis-
tant le cessionnaire, 
La Société GARAGE TOURNIER, Société 
à responsabil i té l imitée au capital de 
8.000,00 €, siège social à BAR-SUR-AUBE 

(10200), Route de Chaumont RN 19 (RCS 
TROYES N°505160051-Gérant : Pascal 
TOURNIER) a cédé à la Société SYAB, So-
ciété par actions simplifiée au capital de 
8.000,00 €, siège social à BAR-SUR- AUBE 
(10200), RN 19 Route de Chaumont (RCS 
TROYES N° 844592808-Cogérants : Ser-
kan et Yalcin DANISKAN), un fonds de 
commerce de réparations automobiles, mé-
canique, carrosserie, vente et achat de vé-
hicules neufs et d'occasion, location de 
voiture, achat, vente de pièces et acces-
soires se rapportant à l'automobile exploité 
à BAR-SUR-AUBE (10200), Route Chau-
mont RN 19, nom commercial «FESTIVAL 
AUTO». 
Propriété : jour de l’acte authentique/Jouis-
sance : rétroactive au 01/01/2019. 
Cessation d’activité du cédant : 31 décem-
bre 2018 à 19 H 00. 
Prix principal : CENT VINGT-DEUX MILLE 
EUROS (122.000,00 EUR), payé comptant. 
Marchandises : 67.361,00 EUR hors taxe, 
payé en sus du prix. 
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 de Maître DEPOIS-
SON où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire 
 
Par un acte SSP en date du 18/12/2018, il 
a été constitué une SAS ayant les caracté-
ristiques suivantes: 
Dénomination : BAGUETTE ET GOUR-
MANDISES 
Capital : 500 euros  
Siège social : 41 Avenue des Lombards, 
10000 Troyes  
Objet : Fabrication et commercialisation 
de pain, viennoiserie, commercialisation 
de confiserie, commercialisation de bois-
son non alcoolisé.  
Durée : 99 ans. 
Président: Mme Saloua OUERGHEMMI 
demeurant 60 rue du Huit Mai 1945, 10000 
Troyes 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 
 
SELARL PHARMARCIE DE LA RIVIERE 
Société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée au capital de 100.000 euros 

ayant son siège social à  
LA RIVIERE-DE-CORPS (10440)  

47 RUE JEAN JAURES 
RCS TROYES 797579448 

 
Par assemblée générale extraordinaire en 
date du 27 Novembre 2018, les associés ont 
décider de transférer le siège social à 
l’adresse suivante : LA RIVIERE-DE-
CORPS (10440), 37 B RUE JEAN 
JAURES , à compter du 30 DECEMBRE 
2018. 
La modification des statuts est la suivante:  
ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL 
Ancienne mention : le siège social est fixé : 
47 RUE JEAN JAURES-10440 LA RI-
VIERE-DE-CORPS 
Nouvelle mention : le siège social est fixé : 

37 B RUE JEAN JAURES -10440 LA RI-
VIERE-DE-CORPS 

Pour avis, La gérance 
 
LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625-1 & R.625-3, L.631-18 & 
R.631-32, L.641-14 & R.641-33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : SAS 
DEMENAGEMENT LEVEQUE - 2 Chemin 
de la rue - 10400 PLESSIS BARBUISE - 
RCS 811951458 - Greffe n° 4118200. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, notaire à TROYES, le 11 janvier 
2019, a été constituée une société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle ayant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Objet : Animation, sonorisation, achat et 
vente de matériel dans ce domaine, régie 
publicitaire et communication sonore, créa-
tion de programmes radiophoniques. 
Dénomination : 10 sur 10 communication 
Siège social : 5 cour Voltaire – 10000 
TROYES 
Durée : 99 années 
Capital social : DEUX MILLE EUROS 
(2.000,00 EUR)  
Les cessions de titres de l'associé unique 
sont libres. 
En cas de pluralité d'associés, toute cession 
de titres à des tiers est soumise à préem-
ption et agrément. 
L’exercice social commence le 01/01 et se 
termine le 31/12 de chaque année. 
Présidente : Mme Aurore JUSSAK née 
BAUJOT-JULIEN. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, Le notaire 
 
 
 
 
 
 

 
EMBIELLAGE COLLECTOR SAS Société 
par Actions Simplifiée au capital de 96 500 € 
27, rue Danton 10150 PONT-SAINTE-
MARIE RCS TROYES 538 141 730 Il ré-
sulte du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 9 novembre 
2018, et du procès-verbal des décisions du 
Président du 4 décembre 2018, que le capi-
tal social a été réduit d’un montant de 46 500 €, 
afin d’être ramené de 96 500 € à 50 000 €, 
par voie de rachat et d’annulation de 4 650 
actions. L’article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au RCS 
de TROYES.  

Pour avis. Le Président

ANNONCES LÉGALES 

C’est devenu coutumier, la première réunion de la section de Bar-sur-
Seine se fait chez un ami vigneron au cœur du vignoble champenois... 
Cette année, notre camarade Lulu, 92 ans, 75 ans de parti, n’a pas ré-
sisté à coller la photo de Fabien Roussel sur chacune des assiettes. La 
vieille garde... toujours vaillante et bon pied, bon œil !

L’actu du PCF de l’Aube Au Conseil municipal de Troyes 

anna zajac seule à défendre  
et à soutenir la laïcité

Une loi qui n’est même pas encore votée va obliger les  
communes à prendre en charge les dépenses de fonctionnement 
des classes maternelles privées dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes de l'enseignement public. 
Bonjour la laïcité ! 
De plus, la loi Blanquer rend obligatoire la scolarisation dès l’âge de 
trois ans. Anna Zajac s’est révoltée contre cette loi, non à cause de 
l’obligation scolaire qui est bonne, mais contre le financement logique 
qui suivra. «Cette loi est un extraordinaire cadeau à l’enseignement 
privé,  a-t-elle dit. La charge sera lourde puisque le forfait communal 
devra prendre en compte le salaire des ATSEM*. L’idée n’est pas de re-
mettre en cause la liberté de l’enseignement. Mais si on veut sortir des 
discours incendiaires et de court terme qui défendent l’interdiction du 
voile à chaque coin de rue pour faire semblant de défendre la laïcité, il 
faut sauver l’école publique laïque. Elle est la seule qui peut travailler 
en profondeur contre les préjugés, les superstitions qui opposent le fran-
çais les uns contre les autres. Il faut lui donner les moyens d’être attrac-
tive et de répondre aux besoins d’éducation d’aujourd’hui.» 
M. François Baroin a dans l’opinion une bonne image en ce qui concerne 
la laïcité. Il n’a pas hésité cependant à prendre les devants d’une loi 
qui n’est pas encore débattue à l’Assemblée. Quant à nos partenaires 
de gauche, ils se sont frileusement abstenus. Perdre des électeurs ! 
Mon dieu ! Quelle catastrophe ! À noter qu’Anna Zajac a toujours refusé 
de voter ces crédits. «Je suis opposée au financement des écoles privées 
primaires même sous conventionnement. Les communistes demandent 
l’abrogation des textes qui l’autorisent.» C’est à l’école républicaine, 
laïque, publique, de donner les moyens à notre jeunesse de lui apporter 
une culture émancipatrice et de construire un projet professionnel, es-
time la conseillère municipale troyenne. 

JEAN LEFÈVRE 
* Employées des écoles maternelles

violences 
Le 10 janvier à l'aube, une dizaine d'hommes du RAID s’est rendue 
à Pont-à-Mousson, au domicile d’un homme «soupçonné d'avoir 
participé à des violences lors du dernier rassemblement des Gilets 
jaunes à Epinal». Un tireur d’élite était aussi «en position». 
Voilà donc les gilets jaunes devenus des terroristes. C’est sans 
doute ce que pensent les 62% des «sondés les plus aisés» qui 
souhaitent que le mouvement s’arrête. 67% des « français aux re-
venus les plus modestes» veulent qu’il continue. On les comprend. 
Comme on comprend, à l’aune de sa dérive, que plus de la moitié 
des «sympathisants du PS» soient «en défaveur de la poursuite». 
Les carottes râpées jetées par Macron ne rempliront pas le ventre 
de ceux aux revenus modestes. Reste le bâton. Solution de recours, 
plus ou moins ultime, depuis l’époque où une ganache gradée pro-
posait de remplir les ventres vides avec des baïonnettes. 
C’est pourtant vrai qu’il faut faire cesser cette violence. Celle qui 
"simplifie" le code du travail, en supprimant les CHST quand, sur 
les 216 000 accidents du travail recensés en 2016, plus de 34 000 
ont entraîné une incapacité permanente et plus de 500, la mort. Il 
faut stopper la violence de la BNP, entre autre, qui supprime 5 000 
postes tout en ayant distribué 3,7 milliards à ses actionnaires cette 
année. Et cette violence des mots, dont se gargarise Macron : des 
« illettrées» de Gad à «ceux qui ne sont rien». Violence verbale du 
mépris de classe ! 
Alors que le pouvoir surenchérit sur les violences en manifesta-
tion, la violence sociale, quotidienne et croissante, est, elle, pas-
sée sous silence. Un suicide sur le lieu de travail, par ci, par là, 
quand l’attitude taiseuse des médias des milliardaires n’est plus 
soutenable. En Grèce, pendant la crise, un chômeur s’est immolé 
par le feu. Il avait laissé un mot : « je ne me suicide pas, c’est eux 
qui m’ont tué». Les vraies violences, c’est eux. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE


