
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                      N°1542 du 12 avril 2019 - Prix : 0,80 €

La dépêche
DE L ’AUBE           

www.ladepechedelaube.org

“Il faut bien que la vérité monte des profondeurs du peuple, puisque d’en haut ne viennent que des mensonges.” Louise Michel

Banquet Populaire de La Dépêche de l’Aube 

Le banquet populaire de “l’europe des gens”

PAR LDA 

Le Banquet Populaire de La Dépêche de l’Aube 
aura, cette année, comme invité Ian Brossat,  
le chef de file de la liste du PCF à l’élection  
européenne. Avec un enjeu de taille : donner, le 
26 mai, le poids nécessaire à la liste de “L’Europe 
des gens” pour peser sur les décisions qui seront 
prises au Parlement européen.

DE MALICETTE

DES MURS et DES HONTES  
On est étonné, ou plutôt abasourdi, d’apprendre que Netanyahou 
annonce vouloir annexer totalement les colonies israéliennes en 
Palestine. La tactique d’Israël a été d’occuper systématiquement 
des ilots de terre fertiles dans ce pays qui est devenu un véritable 
gruyère. Ou plutôt un paysage de trous noirs où disparaît la Pa-
lestine comme peau de chagrin. Le but en Cisjordanie, est d’étouf-
fer, grignoter puis de supprimer la Palestine. On lui vole les terres, 
on lui coupe l’eau, on lui étouffe la souveraineté. En outre, comme 
ça, pour entraîner les snipers, on leur demande de faire des car-
tons sur femmes, enfants, personnes en fauteuil. 120 morts et 13 000 
blessés qui constituent des crimes de guerre. 
Mais Netanyahou, comme chez les voyous, copie le caïd, l’inénar-
rable Trump qui distribue quelques cadeaux en récompense. Ce 
dernier se sert au hasard dans le monde. Tout lui appartient. Il 
vient de donner à Israël le plateau du Golan qui est une terre sy-
rienne. En échange, Trump va copier le mur de la honte dressé 
avec chiens et fusils entre Israël et la Palestine. Il veut le sien : 3 000 
kilomètres d’indignité et de vulgarité.  
Ces murs deviennent barrières ignominieuses un peu partout   
pour empêcher les droits humains de simplement exister. À l’émis-
sion télévisée sur les élections européennes, Lagarde, candidat 
de droite et Glucksmann, libéral déguisé en apôtre du PS, avaient 
cru bon apporter un petit morceau du mur de Berlin. Je crains que 
dans une dizaine d’années, il y ait pléthore en petits cailloux et en 
singeries politiques. 

Élections européennes 

Les communistes aubois retroussent les manches

Dimanche 28 avril, notre hebdomadaire organisera son traditionnel 
banquet populaire qui, chaque année, réunit les communistes du dé-
partement, et leurs ami.e.s. et familles. L’incontournable - et très ap-
préciée - choucroute au Champagne sera au menu ; une tombola avec 
de superbes lots sera tirée ; et la journée se prolongera avec l’animation 
dansante de l’excellent orchestre «Entre nous». 
Moment de convivialité et de fraternité entre camarades luttant pour 
une même cause, notre Banquet Populaire est aussi un des temps fort 
de l’année politique pour les communistes Aubois. À moins d’un mois 
du scrutin de l’élection européenne, Ian Brossat, chef de file de la liste 
«L’Europe des gens, pas l’Europe de l’argent», sera parmi nous. Il y ex-
posera les différentes propositions du PCF portées par cette liste et dont 
beaucoup, dans notre département meurtri par l’application des poli-
tiques d’austérité imposées depuis Bruxelles, avec leurs répercussions 
dans les secteurs de la santé, des services publics, etc., apportent des 
réponses immédiates et concrètes pour améliorer le vie des gens. Et au 
moment où les revendications pour une hausse significative du pouvoir 
d’achat, la baisse du prix de l’énergie, de la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité, une meilleure répartition de la richesse produite par 
les travailleurs ou encore la mise à contribution de la richesse et des 
profits avec la remise en vigueur, entre autre, de l’impôt sur la fortune 
(ISF), la taxation à la source des multinationales installées en France 
et d’autres mesures plus significatives que la “taxicule” sur les GAFA 
du gouvernement Macron... nul doute que Ian Brossat aura à cœur d’ex-
pliquer, éléments concrets et propositions à l’appui, comment construire 
une «Europe des gens» et, à cette fin, donner à la liste du PCF le poids 
électoral qui lui permettra de peser en ce sens au Parlement européen. 

L’HUMEUR

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit                   euros 

          - 15 ans, soit                   euros 

 Chèques à l’ordre de ADF-PCF 10 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

Pas de langue de bois. Le parler-vrai d’une ouvrière et le franc-parler d’une ré-
voltée. Telle est Marie-Hélène Bourlard, un petit brin de femme qui connaît, pour 
l’avoir elle-même vécue, la «misère du monde» ; celle des exploités, de ceux qui 
ne comptent pas quand les actionnaires comptent leurs profits. Une femme en-
gagée, dès l’adolescence dans la lutte des classes, dont on s’efforce de nous faire 
croire qu’elle ne serait plus qu’une vieille lune. En seconde position sur la liste 
de Ian Brossat à l’élection européenne, ouvrière du textile, elle a répondu à l’ap-
pel des communistes de notre département qui a perdu une vingtaine de milliers 
d’emplois dans ce secteur suite aux délocalisations vers les pays «à salaires tou-
jours plus bas», autrement dit aux délocalisations des délocalisations. 
Le 26 mai, chaque voix comptera 
Évidemment, le sujet n’a pas manqué de susciter des témoignages de la part de 
celles et ceux, syndicalistes, militant.e.s et élu.e.s du PCF, sympathisant.e.s, réu-
nis à la fédération du Parti communiste de l’Aube pour l’accueillir dans une am-
biance conviviale. Le temps d’une couple d’heures, Marie-Hélène Bourlard avait 
posé son bâton de pélerin à Troyes pour lancer, de manière «officielle», la cam-
pagne des communistes aubois pour les élections européennes. Sa venue a coïn-
cidé avec la sortie des presses de notre supplément de 4 pages (distribué avec ce 
numéro de La Dépêche), destiné à être massivement diffusé sur les marchés, 
boîtes à lettres et autres initiatives à venir. À eux de jouer maintenant pour aller 
chercher les voix qui permettront de faire élire au Parlement européen la pre-
mière femme ouvrière. Le 26 mai sera décisif car, faut-il le préciser, il n’y aura 
qu’un seul tour dans un scrutin à la proportionnelle. Chaque voix comptera et, 
comme l’a rappelé un intervenant, commençons par le commencement : discuter 
avec nos familles, nos connaissances... Si, dit-on, « la mobilisation n’est pas la 
guerre», faisons en sorte qu’elle soit le gage d’une belle campagne pour notre liste.

En seconde position 
sur la liste de Ian 
Brossat, Marie-Hélène 
Bourlard était à 
Troyes, mercredi  
10 avril, pour poser  
la “première pierre” 
de la campagne des 
communistes Aubois.

PAR RÉMI 

Privatisation d’Aéroports de Paris 
un “cadeau” de l’état-macron

Une première étape. Des parlementaires socialistes, communistes et  
de droite (LR) ont annoncé, mardi 9 avril, avoir recueilli les signatures 
nécessaires pour enclencher un référendum d'initiative partagée (RIP) 
contre la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). 
Alors que les sénateurs avaient majoritairement voté contre le projet 
de privatisation d’ADP contenu dans la loi Pacte, l’opposition parlemen-
taire de gauche, dont les communistes, aidée par une partie de la droite, 
a pris le relais pour enclencher une procédure référendaire. 197 signa-
tures ont été obtenues, alors que 185 étaient nécessaires. Une première 
marche franchie car le Conseil constitutionnel devra valider sa confor-
mité et il faudra réunir 4,5 millions de signatures de citoyens (10%) du 
corps électoral durant une période de neuf mois. 
Pour les parlementaires à l’initiative de cette démarche, il s’agit «d’évi-
ter l’irrémédiable» et de s’opposer à «la volonté du gouvernement de ven-
dre la poule aux oeufs d’or». La vente des parts de l’État dans le capital 
d'ADP, qui de ce fait perdra toute possibilité de participer aux décisions, 
est présentée comme devant servir à financer un “Fonds pour l’innova-
tion de 15 milliards”. Il ne faut pas cacher la réalité : ADP est une en-
treprise très rentable et cette vente représentera un véritable cadeau à 
ses destinataires. À l’image de la privatisation des autoroutes.
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Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 05/03/19, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : SAS. 
Dénomination : L'EZIO. 
Siège : 105-107 avenue Pierre Brossolette, 
10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 5 000 €. 
Objet : Vente de pizzas à emporter et en li-
vraison ; vente de pâtes à emporter ; vente 
de boissons alcoolisées et de produits com-
plémentaires ou annexes ; épicerie fine. 
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. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Pierre FORCINITI-POINGT, 
demeurant 85 rue Louis Blanc 10300 SAINTE-
SAVINE. 
Directeur général : Mme Véronique FORCI-
NITIPOINGT, demeurant 85 rue Louis 
Blanc 10300 SAINTE-SAVINE. 
 

CHAMPAGNE ISOLATION 
Société à responsabilité limitée en 

 liquidation au capital de 30 000 euros 
Siège social : ZA LES MERCIERES 

RUE DES VIGNES 
10410 VILLECHETIF 

RCS TROYES B 435 091 764 
 

Aux termes d'une délibération en date du 23 
Mars 2019, la collectivité des associés a pris 
acte du décès de Monsieur Patrick CANTE-
RINI intervenu le 06 Décembre 2018 et a 
nommé en qualité de nouveau liquidateur 
Monsieur Emilio ANTUNEZ, demeurant 9 
rue Vanderbach 10000 TROYES, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une décision en date du 
15/01/19, l'associé unique de la SARL EAU-
BECTECH, au capital de 1500 euro et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 828 935 
486, a décidé de transférer le siège social 
du 1 rue du souvenir français, Etage 1 - Appt 
A 14 10000 TROYES au 3 rue Edmond Billy 
10300 SAINTE SAVINE à compter du 15/01/19, 
et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ 
 

Suivant acte reçu par Maître Fabien 
SCHMITE, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Evelyne TAFANI-
DYON, Fabien SCHMITE et Michèle DAL 
FARRA, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à TROYES (Aube), 1 rue de 
la Tour Boileau, le 14 février 2019 il a été 
procédé à la liquidation et au partage de la 
SCI DGOP , au capital de 1.000,00 EUR, 
ayant son siège à RHEGES (10170) 65 
grande rue, SIREN 809 106 289, existant 
entre : 
1) Monsieur Jean-Louis Henri OUDIN, 
époux de Madame Nicole Clotilde Marie 
BURBAN, demeurant à RHEGES (10170) 
65 grande rue,  
2)  Monsieur Chr ist ian Henr i  Marcel  
GAILLOT, époux de Madame Ghyslaine 
Jeannine JOBARD, demeurant à SAINT-
JULIEN-LES-VILLAS (10800) 3 rue de la 
Vieille Seine,  
3) Monsieur Pascal Maurice Charles DU-
RANT, demeurant à RHEGES (10170) 69, 
Grande Rue, Célibataire.  
4) Monsieur Joël Lucien Denis PARIS, 
époux de Madame Claudine Thérèse Césa-
rine PARISOT, demeurant à MARIGNY-LE-
CHATEL (10350) 9 rue Jean Jaurès, 
Son actif net social a été partagé entre ses 
membres. 
La liquidation a été clôturée par suite du par-
tage de la totalité de l’actif net social. 
Quitus a été donné au liquidateur. 
La société sera radiée du registre du com-
merce et des sociétés de TROYES par les 
soins du liquidateur, M. Jean-Louis OUDIN. 

Pour avis, Le notaire 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 01/04/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : BRASSERIE DE L'AR-
MANCE. 
Siège : 42 avenue de la Gare 10130 ERVY 
LE CHATEL. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 €. 
Objet : Fabrication de bières artisanales ; 
Commercialisation de bières artisanales sur 
place, marché, foire, fête, salon et exposition 
; Vente de tous produits régionaux sur place, 
marché, foire, fête, salon et exposition.  
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 sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des as-
sociés. 
Président : M. Jean-Jacques ROUSSEL, 
demeurant 27 avenue de la Gare 10130 
ERVY LE CHATEL. 

POUR AVIS, Le Président 
 

FACTORY FOOD 
SAS au capital de 100 € 

Siège social : 8 RPT DE L'EUROPE  
10000 TROYES. 

RCS 834 785 875 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 M NAOUR YOUSSEF, 4 RUE 
GASTON BACHELARD 10000 TROYES 
et fixé le siège de la liquidation chez le liqui-
dateur.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
Société Civile Professionnelle « Evelyne 
TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE et Mi-
chèle DAL FARRA, notaires associés » titu-
laire d’un Office Notarial à TROYES (Aube), 
1 rue de la Tour Boileau. Suivant acte sous 
condition suspensive reçu par Me Fabien 
SCHMITE, le 7 Décembre 2018, enregistré 
au SPFE de Troyes 1 le 28/12/2018, volume 
2018N n° 2016, et suivant autre acte reçu 
par ledit Me SCHMITE, le 1er février 2019, 
enregistré au SPFE de TROYES le 25/02/2019 
volume 2019N n°385  
A été cédé par : 
Monsieur Guy-Hugues Armand Marcel 
François LEBRUN, artisan taxi, époux de 
Madame Maria SILVA FERREIRA, demeu-
rant à SAINT-LOUP-DEBUFFIGNY (10100) 
20 rue Saint Just Né à NOGENT-SUR-
SEINE (10400) le 25 mars 1973. 
A La Société dénommée "SARL DIDIER", 
Société à responsabilité limitée au capital de 
8 000 €, dont le siège est à MERY-SUR-
SEINE (10170), 6 place Croala, identifiée 
au SIREN sous le numéro 428251649 et im-
matriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES. 
L’autorisation de stationnement délivrée par 
la commune d’OSSEY LES TROIS MAI-
SONS (10100) le 13 novembre 2003 sous 
le numéro 1, suivant arrêté, avec tiers-
payant et la clientèle y attachée, 
Laquelle activité étant immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de TROYES 
sous le n°452173859 
Le CESSIONNAIRE est propriétaire de 
l'autorisation de stationnement à compter 
du 07/12/2018 et il en a eu la jouissance 
rétroactivement à compter du 1er décem-
bre 2018. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 34.000,00 
EUR, s'appliquant uniquement aux élé-
ments incorporels. 
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 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
15/03/19, l’AGE des associés de la société 
ELECTRAUBE, SAS au capital de 1000 
euros et immatriculée au RCS de TROYES 
n° 753 401 769, a décidé de transférer le 
siège social du 8 Rue du Moulin 10310 
VILLE SOUS LA FERTE au 57 route de 
Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE à 
compter du 01/04/19 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, Le Président 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION 

 
Suivant testament olographe en date du 31 
août 2017, Madame Colette Eva ESCOT, 
en son vivant retraitée, demeurant à TROYES 
(10000) 2B Rue des Anciennes Tanneries. 
Née à TROYES (10000),le 2 septembre 
1954. Célibataire. 
Décédée à TROYES (10000), le 21 janvier 
2019. 
A institué un légataire universel. 
Ce testament a été déposé au rang des mi-
nutes de Maître Evelyne TAFANI-DYON, 
Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Evelyne TAFANI-DYON, Fabien 
SCHMITE et Michèle DAL FARRA, no-
taires associés », titulaire d’un Office Nota-
rial à TROYES (Aube), 1 rue de la Tour 
Boileau, suivant procès-verbal en date du 2 
avril 2019 duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine et dont 
la copie authentique a été reçue par le greffe 
du T.G.I de TROYES, le 3 avril 2019 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession 
: Maître Evelyne TAFANI-DYON, notaire à 
TROYES (10000) 1 rue de la Tour Boileau, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal 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. 

Pour avis. Le notaire. 
 

SCP Anne-Marie SCATOLLIN -  
Roger TCHETCHOUA 

Notaires associés à Vierzon (18) 
8 place Gabriel Péri 

 
Avis de constitution 

 
Suivant acte reçu par Maître Roger TCHET-
CHOUA, soussigné, notaires associés à 
Vierzon (Cher) 8, Place Gabriel Péri, le 15 
février 2019, enregistré à BOURGES, le 19 
février 2019 référence 1804P01 2019 N 
00164, a été constituée une société civile 
ayant les caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l'acquisition par voie 
d'achat ou d'apport de tous immeubles et la 
construction sur ceux-ci de tous biens de 
toutes destinations, la vente en totalité ou 
par lots de ces biens, à terme, en état futur 
d'achèvement 
ou après achèvement. 
La société est dénommée : LEFERRER IM-
MOBILIER . 
Le siège social est fixé à : TROYES (10000), 
64C, Rue de la Paix. La société est consti-
tuée pour une durée de 99 années à comp-
ter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf les cas de 
prorogation ou de dissolution anticipée. 
Le capital social est fixé à la somme de : 
CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) 
TROYES. 
Les apports sont partie en nature et partie 
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 est : Monsieur Kabine 
KOMARA demeurant à SAINT-DENIS 
(93210) 12 rue Gilles Margaritis 
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES 

Pour avis, Le notaire. 

 
Rectificatif à l'annonce parue le 29/06/2018, 
concernant la société L'ANIMA. Il fallait lire  
« siège : 15 rue du Paon 10000 Troyes ». 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Maître Monique HUBERT-
GRADIN, en date du 16 mars 2019, à 
ETREPAGNY. 
Dénomination : SCI COP2A. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 6 chemin des 5 Pieds, 10100 
St martin de bossenay. 
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève-
ment 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’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
Durée de la société : 60 année(s). 
Capital social fixe : 1 500,00 euros Montant 
des apports en numéraire : 1 500,00 euros. 
Cession de parts et agrément : Les parts 
sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, toutes les autres cessions sont 
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés. 
Gérant : Monsieur Olivier ANSEL, demeu-
rant 6 chemin des 5 Pieds, 10100 St Martin 
de Bossenay  
Gérant : Madame Céline ANSEL, demeu-
rant 6 chemin des 5 Pieds, 10100 St Martin 
de Bossenay 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. Le Notaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMATION 
 

M.H.E.C. SARL au capital de 7 500 € 
Siège social : 3 rue du Moulin 

10260 CHAPPES 
449639707 RCS TROYES. 

 
L’AGE du 1.03.19 a décidé la transformation 
de la Sté en SAS à compter de ce jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais la 
Sté. La dénomination de la Sté, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. Le capital social reste fixé 
à la somme de 7 500 €. Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
la transmis-sion des actions est entièrement 
libre. Mme Christiane VINOT gérante, a 
cessé ses fonctions et devient présidente de 
la Sté : Mme Christiane VINOT demeurant 
3 rue du moulin 10260 CHAPPES. 

Pour avis. Le Président

Un message exclusif de Lula 
“Le brésil saigne”

la faute des autres 
Castorama a bien sûr touché le CICE. Ce qui ne l’a pas empêché, 
début 2018 de délocaliser en Pologne ses services administratifs, 
avec une charrette de 400 suppressions d’emplois.  
Casto et Brico Dépôt vont mal, selon le groupe Kingfisher, proprié-
taire des enseignes. Qu’on en juge : 809 millions d’euros de béne-
fices à l’exercice clos fin janvier au lieu des 811 millions «attendus 
par les analystes». La cata pour un groupe qui vante la «croissance 
[...] de sa marge brute, du bénéfice et du rendement du capital ‘à 
moyen terme’». Pas de bol pour Casto qui avait «pour l’exemple» 
décapité quelques chefs au motif d’impéritie. Pas de pot non plus 
en Pologne : la déloc’ a du mou dans la corde à nœuds. 
Règle d’or des actionnaires : quand les bénéfices boient la tasse, les 
salariés trinquent. Neuf magasins Casto et deux Brico Dépôt vont être 
fermés : plus de 800 postes supprimés sur l’air d’«on va se décar-
casser pour éviter les licenciements secs». Carrefour le chante aussi 
avec sa dernière annonce en date de 1 500 suppressions de postes. 
La raison des mauvais chiffres, explique le propriétaire Kingfisher : 
« l’impact des mouvements sociaux» en France. C’est la faute au 
Gilets jaunes, rouges... et aux va-nu-pieds de tout acabit. L’intox fait 
aussi recette au gouvernement et parmi ses franchisés de tout poil. 
Les mouvements sociaux étouffent l’économie et coûtent la peau 
des fesses aux contribuables. Un économiste expliquait récemment 
que leur impact global était de 0,1% du PIB ; chiffre confirmé par un 
institut de statistiques, mais couvert par le bruit des sirènes fin-du-
mondistes de la macrosphère. On sait - a minima - combien coûtent 
la fraude patronale et les aides publiques à fonds perdus. Mais c’est 
une autre histoire. Quand un patron licencie, c’est toujours la faute 
des autres. 

LE CAPITAINE TRICASSE

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Les communistes aubois.es en campagne

Visionnage collectif à 
la fédération du débat 
sur France 2, où Ian 
Brossat à fait une prestation 
dont nous pouvons être fiers. Les communistes de 
Troyes et de l’Aube, sont entrés de plain-pied en campagne. Distribu-
tions de tracts, collages, porte-à-porte au menu des semaines à venir.

ANNONCES LÉGALES 

Emprisonné depuis le 7 avril 2018 au terme d’un procès inique visant à 
l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle, l’ancien président 
du Brésil a adressé un message exclusif aux lecteurs de l’Humanité et à 
l’ensemble des communistes. Extraits.  

“ Le monde regarde aujourd’hui avec inquiétude et tristesse les graves 
revers subis au Brésil depuis le coup d’État de 2016 qui a déchiré la 
Constitution et les votes de 56 millions de Brésiliens, renversant la pré-
sidente Dilma Rousseff. [...] Le Brésil traverse l’un des moments les 
plus critiques de son histoire. Le processus de développement avec in-
clusion sociale initié en 2003, qui a suscité une telle admiration autour 
de la planète, a été violemment interrompu. Ce pays qui a sauvé des 
millions de personnes de l’extrême pauvreté, qui s’est sorti de la carte 
mondiale de la faim pour la première fois en 500 ans, qui a exporté des 
politiques sociales réussies sur le continent africain [...] est aujourd’hui 
son exact opposé. [...] Les politiques publiques associant développement 
économique et justice sociale ont été abandonnées. Les droits du travail 
historiques sont abrogés. Les inégalités sociales se sont creusées. Des 
millions de personnes ont été poussées dans l’extrême pauvreté. Le 
nombre de chômeurs dépasse la barre des 13 millions. La faim et la 
mortalité infantile sont de retour. La recherche du dialogue et de la paix 
a été remplacée par le discours et la pratique de la haine et de l’intolé-
rance. Le Brésil saigne. En ce moment de grande douleur, causée non 
seulement par les injustices commises contre moi, mais surtout par les 
graves menaces pesant sur la démocratie et les souffrances imposées à 
notre peuple, je tiens à remercier les expressions de solidarité qui m’ar-
rivent du monde entier. Et réaffirmer que nous n’abandonnerons pas la 
lutte tant que le Brésil et les Brésiliens ne seront heureux à nouveau.”


