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“Complice du pire : c'est la politique d'Emmanuel Macron qui est responsable de la crise  
qui secoue la France depuis des mois !” Fabien Roussel

Cahiers de l’espoir 

les aubois disent ce qu’ils veulent voir changer

PAR ÉRIC GOYARD 

Pendant des semaines, les communistes ont agi 
pour déjouer les manœuvres présidentielles et 
subvertir le «grand débat» en le débordant pour 
favoriser les échanges citoyens. Ils ont appelé 
à élaborer, au plus près des populations, des 
«Cahiers de l’espoir», où chacune et chacun pouvait faire état de ses re-
vendications, et avancer les solutions qui lui paraissent correspondre 
aux besoins les plus urgents du pays. 
Des attentes concrètes des Aubois... loin des parlottes 
Parmi les revendications revenant le plus souvent dans l’Aube, citons : 
l’augmentation des salaires pour pouvoir vivre dignement de son travail 
en commençant par le Smic porté 1 800 euros brut. La suppression de la 
CSG sur les retraites (et leur retour à 60 ans) ; l’égalité salariale femmes-
hommes. L’interdiction des licenciements pour plus de profits. Le retour 
de l’ISF, la suppression du CICE pour les entreprises du CAC40. S’at-
taquer vraiment à l’évasion fiscale, augmenter le nombre de tranches 
d’impôt. Une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, y compris 
l’hygiène, le gaz et l’électricité ; une baisse des taxes sur les carburants. 
L’arrêt de la casse des services publics, la création de “Maisons des ser-
vices publics de proximité”, de meilleurs services publics de santé. Des 
moyens en plus pour l’enseignement public, une formation profession-
nelle digne de ce nom. Développement des transports en commun gra-

tuits, du ferroutage et des énergies renouvelables. Construction de lo-
gements sociaux de qualité pour combattre le mal logement et en adé-
quation aux besoins de la transition écologique. Interdiction des produits 
toxiques dans l’agriculture. Développement des circuits courts. Réfé-
rendum d’initiative populaire afin de permettre aux citoyens de donner 
leur avis et de décider des lois. Passage à la VIème République et des ins-
titutions qui permettent une meilleure représentation des citoyens. Plus 
de pluralisme dans les médias... 
Le PCF porteur de dix propositions élaborées à partir des “Cahiers” 
Toutes ces revendications collectées par les communistes Aubois ont été 
transmises en début de semaine au siège national du PCF. Elles seront 
remises à l’Élysée et Matignon, le 16 mars, par Fabien Roussel et les par-
lementaires communistes, avec l’ensemble des doléances remontées de 
toutes les régions. Dès le lendemain, il reviendra à tous les communistes 
de faire connaitre les dix principales propositions élaborées par le PCF à 
partir de ces «Cahiers de l’espoir», en multiplant les débats et initiatives 
pour agir vers la sortie de crise qu’attend vraiment le peuple français. 

Le 25 janvier, La Dépêche  
ouvrait aux Aubois, les  
“Cahiers d’espérance et  
de propositions”, comme  
les communistes dans toute  
la France. Nombreuses ont  
été les propositions et les  
espoirs formulés en retour. Ils 
seront transmis, le 16 mars,  
à l’Élysée et à Matignon. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

INGérence, Oui... Non... 
La France n’a rien à dire sur sa voisine, l’Algérie. La France ne pra-
tique pas l’ingérence. Chacun fait ce qu’il veut, comme il peut. Les 
étudiants manifestent à Alger ? Mme Nathalie Loiseau, porte-parole 
de Macron, trouve ça sympa, mais n’a rien à dire sur Bouteflika. 
Pas une seule critique. Les droits de l’homme là-bas ? On n’en parle 
pas. La démocratie du président grabataire non plus. Vous me direz, 
on ne caillasse pas une ambulance.  
Allons au Venezuela. Alors là, notre président parle, et parle clair. 
Il parle, du «courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui 
marchent pour leur liberté». Et d’applaudir Guaido, qui n’est rien, 
et de condamner Maduro qui est le président élu. Est-ce de l’ingé-
rence ? Pas du tout, Macron soutient la démocratie, un point c’est 
tout. Il la soutient surtout quand elle est loin et qu’il n’a rien à gagner 
avec elle. Il est aveugle au contraire pour les pays proches avec 
qui il fait encore du bizness. L’impérialisme français existe toujours.    
Macron en marche, ne fait que s’aligner sur Trump dont on connait 
la grande passion pour la liberté et le pétrole vénézuélien. La vérité 
est que le président français décide avec une trentaine de pays 
d’appliquer des sanctions et le blocus que le juriste Alfred de Zayas, 
ancien expert de l’ONU déclare « illégales et pourraient constituer 
un crime contre l’humanité.» « Il y en a qui font bien et il y en a qui 
déconnent», a dit grossièrement Macron à propos des pauvres. 
«Qui déconnent», il aurait pu le dire pour ces chefs d’États qui pré-
parent les guerres et les coups d’état et plongent les peuples dans 
la misère.
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Grand débat - Assemblée Nationale 

la droite balaie d’un revers de main les demandes sociales

Moralisation de la vie politique (une attente 
forte des Français) ; rétablissement de l’ISF et 
plus grande progressivité de l’impôt ; transpa-
rence sur l’utilisation de l’épargne populaire 
en matière environnementale ; texte visant à 
exclure les ressources du conjoint du calcul de 
l’allocation adulte handicapé ; hausse à 1 800 € 
d’ici 2022 du Smic : ces projets de lois avaient 
été mis à l’ordre du jour des débats de l’Assem-
blée, le 7 mars, par les député.e.s communistes. 
Donnant sens à l’image fleurie d’André 
Chassaigne, «les intestins silencieux de 
la bouche élyséenne digérant uniquement 
ce que l’exécutif décide», ont fait montre 
d’arguties et de rhétorique pour faire obstacle 
à ce que l’exécutif n’avait pas décidé. 
La meilleure façon de conclure le grand débat 
La meilleure façon de conclure le grand débat 
aurait été, estime le député du Puy-de-Dôme, 
«de retenir les propositions de lois des commu-
nistes». Il n’en a rien été, le pouvoir préférant 
tendre une oreille bienveillante à ses riches fi-
nanceurs et le bâton pour empêcher tout ce qui 
pourrait soulager des millions de gens et qui, 
de plus, serait bon pour relancer une activité 
économique du pays que les institutions finan-
cières n’en finissent pas de corriger à la baisse. 

Les textes mis en débat 
par les député.e.s de la 
gauche démocratique et républicaine remon-
tent des discussions que ces élu.e.s ont eues 
avec les citoyens dans le cadre du grand débat 
national. Macron doit répondre sur tous les su-
jets qui remontent du grand débat national : 
justice sociale, justice fiscale, justice environne-
mentale et justice républicaine (voir ci-dessous). 
Force est de constater, à son terme, que le pré-

sident a beaucoup parlé, virevolté et gesticulé... 
Mais la réalité du terrain est toute autre, c’est 
à partir de cette réalité que les élu.e.s PCF dé-
ploient leur activité et portent des propositions 
pour améliorer concrètement la vie des gens. 
“Les députés communistes forcent le respect” 
S’exprimant pour défendre une augmentation 
du Smic, Jean-Paul Dufrègne, député commu-
niste de l’Allier, déplorait : «Le grand débat na-
tional a lieu partout sauf ici dans l’hémicycle», 
alors que Muriel Pénicaud arguait d’un «frein 
pour la compétitivité des entreprises» et qu’Hu-
bert Wulfranc lui opposait les 57 milliards d’eu-

ros de dividendes versés aux actionnaires des 
sociétés françaises en 2018. Depuis leurs bancs 
Les Républicains étaient aussi l’arme au pied 
contre les projets de lois présentés par le PCF, 
épaulant, leur tour venu, pour les “dégommer”, 
à l’image de Véronique Louwagie (LR), selon la-
quelle le retour de l’ISF serait «dangereuse-
ment démagogique», «contre-productif» et ferait 

« fuir les capitaux hors de France». On 
connaît la chanson, elle est aussi vieille 
que les revendications sociales ! Si les 
textes communistes ont été écartés, il 

n’en reste pas moins que les revendications dont 
ils étaient la traduction, restent dans les têtes 
de millions de gens, gilets jaunes, gilets rouges, 
blouses blanches... qui s’expriment actuelle-
ment dans les mouvements sociaux partout en 
France. De l’aveu même de Marc Fesneau, mi-
nistre chargé des relations avec le Parlement, 
«les députés communistes forcent le respect car 
ils amènent beaucoup de hauteur aux débats 
dans l’hémicycle». Une preuve, “en creux” si l’on 
peut dire, de leur utilité ; élu.e.s locaux, régio-
naux, nationaux et européens. D’où l’impor-
tance du vote en leur faveur, et du prochain, 
le 26 mai, pour la belle liste de Ian Brossat.

Le président a beaucoup parlé, virevolté et gesticulé. 
Mais la réalité du terrain est toute autre.

Justice sociale, justice fiscale, 
justice climatique, justice  
républicaine... Cinq textes de  
lois déposés par les député.e.s  
du groupe GDR (Gauche  
démocratique et républicaine), 
et élaborés en phase avec des  
attentes populaires, ont été  
rejetés par la droite macroniste, 
et par la droite LR.

“À qui profite cette supression [de l’ISF] ? Aux contribuables les plus 
 aisés et particulièrement aux plus riches d’entre eux.”  F. Roussel

PAR RÉMI 
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Aux termes des délibérations du 01/04/13, 
l’AGE de la SCI LA GARENNE, au capital 
de 152,45 €, ayant son siège social 45 rue 
de la Gare 10180 SAINT LYE, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°348 653 
759, a nommé M. Cyril RICHARD, demeu-
rant 25 rue du Lieutenant Simphal, 10300 
GRANGE L’EVEQUE, en qualité de gérant 
pour une durée illimitée, en remplacement 
de M. Michel RICHARD, décédé le 28/01/13.  
Le paragraphe des statuts relatif au gérant 
statutaire a été supprimé en conséquence. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié dans l’EST ECLAIR 7E JOUR, le 
06/11/1988 dans l’AUBE et n’a pas fait l’ob-
jet d’un avis BODACC. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
25/04/18, la collectivité des associés de la 
SCI DE L’ANGLE, au capital de 1 200 €, 
ayant son siège 128 rue Général de Gaulle 
10600 MERGEY, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°453 279 044, a pris acte 
du décès de M. Claude BRIET, cogérant, in-
tervenu le 13/04/17, et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement. 

Pour avis, La Gérance 
 
L’AGE réunie le 24/12/18 de l’EARL DU 
HAUT BOIS, au capital de 99 091,86 €, 
ayant son siège social 5 rue Principale 
10330 ST LEGER SOUS MARGERIE, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°400 397 618, a décidé de ne pas procéder 
au remplacement de M. Michel LORPHE-
LIN, cogérant démissionnaire à compter du 
24/12/18. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

POUR AVIS, La gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution d’une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes: 
- Forme: Société civile immobilière 
- Dénomination: JMC RICHET 
- Siège social: 7 rue de la Marine 10700 
ARCIS SUR AUBE 
- Objet social: 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente de tous biens et droits immobi-
liers, ainsi que tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. 
- Toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition tou-
tefois d’en respecter le caractère civil. 
- Durée: 99 années 
- Capital: 100 Euros 
- Apports en numéraires: 100 Euros 
- Gérance: M. Geoffrey RICHET et Mme 
Marie RICHET 7 rue de la marine 10700 
ARCIS SUR AUBE 
- Immatriculation: au RCS de TROYES 

POUR AVIS. Les gérants 
 
Aux termes d'un acte ssp et des délibéra-
tions de l’AGE en date à TROYES du 
28/02/19, au sein de la SNC POUSSIERES 
D’ETOILES, au capital de 90 000 €, ayant 
son siège social 63 avenue du Général Le-
clerc 10450 BREVIANDES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°827 701 343 : 
- M. Patrice NOSLEY, associé en nom, a 
cédé à M. Frank AUBRY, 300 parts sociales 
et à Mme Mélanie AUBRY, 190 parts so-
ciales, qu'il détenait dans la société ci-des-
sus désignée.  
L'article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence ; 
- M. Patrice NOSLEY a démissionné de ses 
fonctions de cogérant avec effet au 28/02/19, 
et il a été décidé de ne pas procéder à son 
remplacement. L’article 15 des statuts a été 
modifié en conséquence par la suppression 
du nom de M. Patrice NOSLEY. 
Cette cession de parts entraîne les modifi-
cations suivantes par rapport à l'avis anté-
rieurement publié : 
Associés en nom : 
Ancienne mention : 
Monsieur Patrice NOSLEY, demeurant 5 
rue des Anciens d’AFN – Vaudron 10210 
BALNOT LA GRANGE 
Madame Mélanie AUBRY, demeurant 
Route de Bragelogne 10210 BALNOT LA 
GRANGE 
Nouvelle mention : 
Monsieur Frank AUBRY, demeurant Route 
de Bragelogne 10210 B A L N O T L A 
GRANGE 
Madame Mélanie AUBRY, demeurant 
Route de Bragelogne 10210 BALNOT LA 
GRANGE. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes des décisions en date du 25/02/19, 
l'associé unique de la société GARAGE 
ROUSSEL, SARL au capital de 1 000 €, 
ayant son siège social 27 avenue de la Gare 
10130 ERVY LE CHATEL et immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°847 829 
249, a décidé d'étendre l'objet social à l’ac-
tivité de station-service et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts. 
 

MULTI CONFORT MEDICAL 
Sasu en liquidation amiable  
au capital de 400.000 euros 

RCS Troyes 433712239 
Siège Social : 50 avenue Jean Jaurès 

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
 

L’associé unique a pris la décision de trans-
férer le siège social de la société à l’adresse 
du liquidateur : Mr PASCO Bruno, 15 rue de 
Carouge 10320 LIREY à compter du 20 
mars 2019. 
Mention sera faite au RCS de Troyes. 
 

IFAC AVOCATS 
28 boulevard du 14 juillet  

(10000) TROYES 
 

EARL DU PARADIS 
EARL au capital de 49.850,83 euros 

Siège Social : 10600 MERGEY 
329 663 520 RCS TROYES 

 
Aux termes de l’AGE du 15/04/2016, il ré-
sulte que la durée de la Société a été proro-
gée de 99 ans à compter du 15/04/2013, soit 
jusqu'au 14/04/2112. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
 

E-R-P Etablissement Régional de  
Prestations VAN DE WALLE père et fils 

Société par actions simplifiée  
en liquidation 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 5 rue de la République  

10000 TROYES 
Siège de liquidation :  

14 rue des Puits Romains 
10800 LES BORDES AUMONT 

799946462 RCS TROYES 
 

L’AGO réunie le 22/11/2018 au 14 rue des 
Puits Romains 10800 LES BORDES AU-
MONT a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Monsieur Damien VAN 
DE WALLE, demeurant 14 rue des Puits 
Romains 10800 LES BORDES AUMONT, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter de ce jour. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés et la Société sera radiée dudit 
registre. 

POUR AVIS 
Damien VAN DE WALLE 

Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte S.S.P. le 07.02.2019, il a é té 
constitué une société civile immobilière SCI 
BENIN au capital variable de 45 000 € avec 
minimum non réductible de 3 000 € , la Gé-
rante Mme GUEZO Gwladys demeurant 03, 
Rue Eugène Delacroix 
Appt 33 - 10100 ROMILLY SUR SEINE.  
Durée : 99 ans,  
Siège social : Zone industrielle les Coteaux 
- 10400 PONT SUR SEINE.  
Objet :Acquisition location gestion et admi-
nistration de tous biens immobiliers.  
La société sera enregistrée au RCS de 
TROYES. 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 4 
mars 2015 
Mademoiselle Sylvie Raymonde ROUS-
SEAU, en son vivant retraitée, demeurant à 
NOGENT-SUR-SEINE (10400), Résidence 
Saint Roch, 1 bis rue Champ Mouzard,  
Née à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), 
le 11 décembre 1954. 
Célibataire 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
Décédée à PROVINS (77160) (FRANCE), 
Route de Chalautre, le 3 octobre 2018.. 
A institué un légataire universel.  
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Sophie PUJO, 
Notaire Associée de la Société Civile Pro-

fessionnelle «Sophie PUJO», titulaire d’un 
Office Notarial à la Résidence de BRAY 
SUR SEINE (Seine-et-Marne) 11 rue Ta-
veau, le 8 décembre 2018, duquel il résulte 
que le légataire rem-plit les conditions de sa 
saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Sophie PUJO, notaire à BRAY SUR 
SEINE (77480), 11 rue Taveau, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du tri-
bunal de grande instance de TROYES 
(Aube) de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une AGE en date du 25/01/19, 
les associés de la SARL LES PLÂTRES 
DE JEREMY, au capital de 1 000 euros, et 
immatriculée au RCS de TROYES n° 835 
099 508, ont décidé de transférer le siège 
social du 24 rue Jeannette 10000 TROYES 
au 31 rue des Chartreux 10000 TROYES à 
compter du 01/02/19, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis, La Gérance 
 
Etude de Maître Caroline COURAILLON-

ROUETTE, Notaire à LES RICEYS 
(Aube), 26 Rue Saint Robert 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte reçu par Maître Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire à  LES  RI-
CEYS (Aube), 26 rue Saint-Robert, le 12 
mars 2019, a été constituée une société ci-
vile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : SCI LIEMMA 
Forme : société civile immobilière 
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration et la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 
Siège : CLEREY (10390), 3 Chemin du 
Grappin 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. 
- Apports en nature : 12.180,00 €. 

- Apport en numéraire : 30,00 € 
Le montant total des apports s’élève à 
12.210,00 €, somme égale au montant du 
capital social. 
Cession de parts :  Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit la qualité du cession-
naire, sont soumises à l'agrément préalable 
de la collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire. 
L’exercice social commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre de chaque année 
Le premier gérant est Monsieur Denis 
GOUAILLE. 
Les fonctions de gérant sont d'une durée il-
limitée. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES (10). 

Pour avis et mention, Le Notaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC 
Agen : 05 53 480 800 

Bordeaux : 05 33 891 790 
Pau : 05 59 82 82 83 

contact@avocats-etic.com 
 

Aux termes des décisions prises par Assem-
blée Générale Extraordinaire du 20 août 
2018, les associés de la société LTT, société 
par actions simplifiée au capital de 500.000 €, 
ayant son siège social sis ZI Route de Ver-
rières 10800 BUCHERES, immatriculée sous 
le numéro 449 473 206 RCS TROYES, ont 
décidé de réduire le capital social d'un mon-
tant de 315 000 euros par voie de rachat et 
d'annulation de 63 000 actions, pour le por-
ter à 185 000 euros, sous diverses conditions 
suspensives et notamment de l'absence 
d'intervention de toute opposition des créan-
ciers, ou du rejet de celles-ci. 
Il résulte du procès-verbal des décisions du 
Président du 18 décembre 2018, que ladite 
réduction de capital est définitivement réali-
sée en cette même date. 
L'article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à cinq cent mille euros (500.000 €). 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 
cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000 €). 

Pour avis, Le Président 

L’actu du PCF de l’Aube

parlons chiffres 
«Excès de la dépense publique», Macron n’en démord pas. Son 
grand débat doit plébisciter la vulgate libérale selon laquelle l’État 
dépense trop. Il a ouvert en grand les vannes dans le canal creusé 
par les gilets jaunes, intentionnellement ou par méconnaissance, 
tant il est vrai que « l’irruption populaire» peut ramener à la case dé-
part, dans le moins pire des cas. 
Le pouvoir et sa cohorte de « franchisés» brandissent une dépense 
publique française «record». Parlons chiffres. Pour les dépenses 
dites régaliennes (justice, police, finances, défense...), avec 8,1% 
de son PIB, la France se situe au-dessous de la moyenne du niveau 
des dépenses publiques d’une quarantaine de pays développés, 
selon l’OCDE (et avec le “boulet” de l’arme nucléaire). À peu près 
même niveau pour les dépenses dites de développement (éduca-
tion, recherche, équipement, environnement...) : tout juste au-des-
sus de la moyenne avec 13%. La vraie différence, amalgamée avec 
malice pour crier au loup, réside dans les dépenses de protection 
sociale : 31% alors, par exemple, qu’elles sont de 16% en Irlande. 
Avec la Sécu, notre pays a fait le choix de couvrir collectivement un 
volume important de dépenses dans les domaines de la santé, de 
la retraite ou de la petite enfance. Un choix qui a pour lui l’efficacité, 
comme en attestent les comparaisons entre les coûts d’administra-
tion de la retraite par répartition et les prélèvements exorbitants des 
gestionnaires de la capitalisation. 
Et dans l’enfumage, on veut faire oublier que l’équilibre budgétaire 
national ne peut exister sans le développement conjoint de l’éco-
nomie et des emplois. Au lieu donc de tailler dans la dépense pu-
blique, le pouvoir ferait mieux de se soucier des fonds excessifs des 
entreprises et des banques, détournés de l’emploi, de l’investisse-
ment ou de la production, vers des opérations de rentabilité à courte 
vue et qui font fi de l’intérêt général. 

LE CAPITAINE TRICASSE

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Des témoignages poignants, un débat intense et sans concession sur 
les violences faites aux femmes et pour la suppression de toutes les 
formes de discrimination et de domination dont elles sont victimes. 
Une belle initiative de deux camarades femmes de la section de 
Troyes du PCF, organisée le 7 mars au Petit-Louvre après un  
rassemblement devant la préfecture de l’Aube, avec la participation 
de femmes gilets jaunes et de l’organisation Femmes solidaires.

Mémoire : hommage à Pierre Semard

Jeudi 7 mars dans le hall de la gare de Troyes, hommage a été 
rendu à la mémoire de Pierre Semard, secrétaire général de la CGT 
cheminot et dirigeant du Parti communiste français, exécuté par les 
nazis en 1942, en présence des représentants départementaux de 
ces deux organisations. Dans son discours, le secrétaire Aubois de  
la CGT cheminot a rappelé toute l’actualité du combat de Pierre  
Semard à l’heure où «le gouvernement et la direction de la SNCF 
travaillent à la libéralisation du secteur à marche forcée et déman-
tèle l’entreprise nationale de service public.» Et de citer ces paroles 
de Pierre Semard : «Ce que nous défendons dans le chemin de fer, 
c’est un grand service public qui devrait être au service de la collecti-
vité et non au service d’une oligarchie financière.»

ANNONCES LÉGALES 
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RASSEMBLEMENTS ET MANIFS
n troyes - 10 h 30  PLACE JEAN-JAURÈS 

n bar s/aube - 15 h 30  PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

n romilly - 17 h 00  BOURSE DU TRAVAIL


