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“S’attaquer au réchauffement climatique, c'est d'abord s'attaquer aux 100 multinationales qui sont à l’origine  
de 70% des émissions de gaz à effet de serre.”

Ian Brossat

DE MALICETTE

LES HAINES 
Nos billets d’humeur feront ils bouger les lignes ? En tout cas, nos 
propres lignes bougent. Elles vibrent même. Bonheur ou colère, 
on reçoit les nouvelles gaies ou tristes par les yeux et les oreilles. 
On juge, on pèse, on jette, on garde. Notre cervelle, vieille ma-
chine à trier les idées, garde tout de même un juge primaire au 
ventre. Même à un âge chenu, il nous arrive de ne plus jouer la 
sagesse et d’avoir des envies d’administrer des corrections, peut-
être même d’étrangler. La tripe est un second cerveau.  
Ce qui m’encolère ces jours-ci c’est le soi-disant et peu glorieux 
combat Macron-Le Pen, alors qu’ils ne sont même pas tête de liste 
et que les électeurs ont à choisir autre chose, des députés euro-
péens bien sûr.  On peut appeler ça flouerie, abus, arnaque, 
puisque le sujet n’a rien à voir avec ce combat extérieur et fan-
toche. Il n’y a pas 2 listes en compétition, il y en 34. L’escroquerie 
consiste à détourner les gens du vrai sujet, l’Europe. 
Les gens, le peuple… ils s’en tapent. REM ou RN, ils ont la haine 
de la démocratie, des gilets jaunes, des syndicats et des grèves. 
Quant aux programmes, ils ont les mêmes : refus d’augmenter le 
SMIC, suppression des 35 heures, convergence grave sur l’envi-
ronnement. « Ils se tiennent par la barbichette20 », dit Ian Brossat.  
Mais oui, Ian Brossat. On le découvre, celui-là, dans le pur bon-
heur d’entendre un candidat délivrer un message clair et précis, 
des répliques mordantes, une connaissance parfaite des enjeux, 
un biolchevique et écolococo nouveau style. Ce «petit» candidat 
fait grosse impression.Tiens, je me mets à rêver rouge.  

L’HUMEUR

 «Le deuxième pilier de notre programme, c’est la planète d'abord !», 
rappelait encore la semaine dernière Ian Brossat au meeting à la salle 
Japy à Paris. Et d’estimer qu’«être authentiquement communiste, c’est 
être profondément écologiste». Cinderella Bernard, candidate sur la 
liste, a, elle aussi, clairement posé les jalons : «il ne peut y avoir de vé-
ritable écologisme sans anticapitalisme… Le capitalisme vert ça n’existe 
pas !» Aujourd’hui, de nombreuses études ont fait la démonstration du 
risque de réchauffement climatique. Économistes - de gauche, mais 
aussi de droite - ont démontré les limites du capitalisme, et les enjeux 
sont tels qu’on ne peut avoir de demi-discours sur le renversement de 
ce système. L’Europe doit devenir une communauté humaine qui pro-
tège son environnement de vie, ce qu’elle ne fait pas aujourd’hui.  
50% de l’investissement dépend de collectivités locales "sous austérité"  
Les collectivités territoriales sont en premières lignes pour faire face 
aux défis environnementaux, mais elles subissent de plein fouet les po-
litiques d’austérité des dernières décennies. En deux quinquennats, 
les collectivités locales auront dû réduire leurs budgets à hauteur de 
24 milliards d’euros. Quand on sait que 50% de l’investissement en fa-
veur de la transition énergétique dépend des collectivités locales (ha-
bitat social, énergies renouvelables, etc.), on imagine très vite combien 
les politiques d’austérité imposées, tant au niveau européen que na-
tional, obèrent les initiatives nécessaires dans ce domaine. La Banque 
Centrale Européenne a distribué près de 3 000 milliards d’euros d’ar-
gent public aux banques privées sans contrepartie. Les communistes 
proposent de créer un fond européen permettant de financer un grand 
service public de la transition énergétique, du mix énergétique et de 
la recherche, et d’allouer des fonds européens dans les transports col-
lectifs, la rénovation des voies ferrées pour un maillage de proximité, 
le développement des services publics pour réduire les mobilités et ren-
dre un meilleur service, utile et nécessaire, à toute la population. De 
son côté, la PAC (politique agricole commune) doit accompagner les 
agriculteurs vers une production raisonnée et respectueuse de l’envi-
ronnement, en sortant l’agriculture des logiques de marché concur-
rentiel et uniformiser les normes de production vers le haut.

Les communistes aubois appellent à participer, ce samedi 25 mai à 14 h, place J.- Jaurès à Troyes, 
à la Marche pour le climat organisée par un collectif d’associations auboises. 

“Monsieur, 
À bientot 96 ans, j'écoute encore la radio, c’est un compagnon fidèle de 
mes journées. Ces jours-ci, je l’écoute d’autant plus qu’elle me permet 
de suivre les émissions de mon candidat, le candidat du Parti commu-
niste, mon cher Ian Brossat. Je vous écoutais donc ce matin [mardi 21 
mai - ndlr], je ne connaissais pas vos opinions, j’ignorais jusqu’à votre 
nom. Et je vous ai entendu parler de la résistance. En vous entendant 
rire, ce matin, j’ai eu un haut le cœur. Comment avons-nous pu en ar-
river à cela aujourd’hui, comment certains peuvent ils parler d'un 
temps qu'ils n'ont pas vécu avec autant de mépris ou de raccourcis ? 
Il y a quelques mois encore, je me rendais dans les écoles pour que 
vive la mémoire de la résistance, pour que les générations qui nous 
survivront ne puissent jamais oublier l’histoire. En vous écoutant tout 
à l’heure, je me suis dit combien j’aurais aimé pouvoir vous rencontrer, 
vous rencontrer enfant, vous rencontrer dans votre école pour parta-
ger avec vous ce que fut la réalité. J’aurais aimé pouvoir vous parler 
de ces femmes et de ces hommes communistes que j'ai rencontrés, que 
j’ai aimés, qui ont donné leur jeunesse ou pour certains, versé leur 
sang pour notre pays. J’aurais aimé pouvoir vous dire ce qu’était leur 
vie, leur joie, leur espoir. Parmi eux, il y avait un être qui me fut cher : 
Guy Môquet. Le connaissez-vous seulement ? 
Mes jambes me manquent aujourd’hui pour aller d’école en école, il ne 
me reste plus que l’écrit et mes souvenirs encore clairs de cette période 
de ma jeunesse. Jusqu’à mon dernier souffle, j’aurais à cœur de me bat-
tre pour que notre mémoire vive et qu’elle ne soit ni trahie ni salie. 

C’est l’inculture qui conduit à l’ignorance, l’ignorance qui conduit à l’ou-
bli. Le négationnisme commence toujours ainsi : par un rire, par une 
moquerie. On explique alors qu’il ne s’agit que d’un détail de l’histoire. 
Je ne peux plus me déplacer, mais je peux encore témoigner et donc 
vous rencontrer : si vous l’acceptiez, je vous invite à venir chez moi 
afin que nous puissions échanger et parler et que je puisse vous dire 
les yeux dans les yeux ce que furent ma vie et mes engagements. Guy 
Môquet, à 17 ans, a su écrire : «vous qui restez soyez dignes de nous 
les 27 qui allons mourrir.». Je serai toujours digne et je vous enjoins 
de respecter cette dignité de ce jeune qui nous laisse un message por-
teur pour l’avenir et non un message de peur face à la mort. Auriez- 
vous eu cette dignité à 17 ans ? L’histoire avant d’être écrite, doit être 
vécue ! 
Je vous prie de croire en l’expression de mes salutations distinguées.”

Changer le système pour sauver notre planète 

TOUS à la marche pour le climat, Ce samedi à TROYES ! 

PAR LDA Une approche sociale de la transition écologique  
Réduire la facture des locataires en agissant pour l’environnement  
’ L’habitat social est le premier facteur de la réduction du pouvoir 
d’achat des ménages. Les logements sont, quant à eux, par leurs 
énergies résiduelles, responsables du réchauffement climatique à 
hauteur de 16,5%. Permettre la transition énergétique des loge-
ments et construire de nouveaux logements basse consommation, 
c’est réduire la facture du locataire et agir en faveur de l’environ-
nement. Les communistes proposent un grand plan pour la réno-
vation énergétique des logements avec des objectifs par territoires, 
en concertation avec eux. 
Développer les transports en commun, les rendre accessibles à tous 
’ Depuis toujours, les communistes défendent l’idée de dévelop-
per les transports en commun et de les rendre accessibles à tous. 
Seulement 14 voix ont manqué à l’assemblée européenne pour 
empêcher de livrer la SNCF et ses usagers au marché. Depuis, les 
guichets se ferment, des arrêts sont supprimés et c’est le parcours 
du combattant pour se "dépatouiller" des différentes tarifications 
avant de se procurer un billet. Démonstration est faite que le libé-
ralisme qui consiste à créer des situations concurrentielles dans 
tous les domaines va à l’encontre du progrès écologique. Nous pro-
posons un plan pour le développement du multi-modal, le double-
ment de la part du fret ferroviaire, et le développement du fret fluvial. 
Une nouvelle ambition sanitaire 
Les scandales sanitaires (diésel, amiante, glyphosate...) révèlent les 
aberrations et conséquences du tout marché. Nous proposons :  
’ Le doublement des effectifs et moyens de l’Agence européenne 
des produits chimiques, et l’embauche dans chacun des états 
membres de personnels consacrés au contrôle des lieux de travail 
et des produits mis sur le marché. L’enclenchement de la procé-
dure de gestion des risques pour les substances présumées être 
perturbateurs endocriniens ou cancérogènes. 

lettre ouverte d’odette nilès à un énergumène 
Face à Ian Brossat, sur RMC, un individu a osé  
affirmer que le PCF avait “complètement collaboré” 
avec les nazis. Quelle plus belle réponse à la stupidité 
crasse et haineuse que celle d’Odette Nilès ?
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Les associés de la SCA DE SA INT 
JEAN, société civile agricole au capital de 
46 954,30 €, ayant son siège social 7 rue de 
la Croix Blanche 10700 HERBISSE, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°326 
941 556, réunis en AGE le 03/05/19, ont dé-
cidé de nommer en qualité de nouveaux gé-
rants pour une durée illimitée à compter du 
03/05/19 : 
- M. Pierre-Luc MASSIN, demeurant 7 rue 
de la Croix Blanche 10700 HERBISSE, 
- M. Guillaume MASSIN, demeurant 3 rue 
Lucas 79300 BRESSUIRE, 
En remplacement de Mme Annie MASSIN, 
démissionnaire. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

POUR AVIS, La gérance 
 

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
La Société dénommée I.C.B.M., 

Société civile immobilière  
au capital de 183.000,00 Euros, 

Dont le siège est à CORENC (38700),  
74 avenue du Grésivaudan, 

Identifiée au SIREN  
sous le numéro 397608936 

Immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de GRENOBLE. 

 
Suivant AGE en date du 10 mai 2019 avec 
effet au 10 mai 2019, les associés ont trans-
féré le siège social de la Société Civile Im-
mobilière à TROYES (10000), 17 rue Jaillant 
Deschainets. 
Les caractéristiques de la société sont les 
suivantes : 
Dénomination sociale : I.C.B.M. 
Objet : L’acquisition, l'administration, l'exploi-
tation par bail, location ou autrement, de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement, et 
éventuellement l'aliénation de tous ceux de 
ces immeubles devenus inutiles à la société 
ou dont les locataires demanderaient à de-
venir propriétaires au moyen de vente, 
échange ou apport en société. 
Pour La réalisation de cet objet, la gérance 
peut effectuer toutes opérations non suscep-
tibles de porter atteinte à la nature civile de 
l'activité sociale. 
La société pourra, à titre exceptionnel et gra-
tuit, se porter caution hypothécaire d'un des 
associés pour les besoins d'un prêt qui lui 
sera consenti, dans la mesure où il aura 
pour cause la souscription et la libération de 
parts sociales. 
Capital social : 183.000,00 EUR 
Siège Social : 17 rue Jaillant Deschainets 
10000 TROYES 
Durée : Jusqu'au 03 août 2084 
Gérant : Monsieur Pierre BACHELOT de-
meurant 17 rue Jaillant Deschainets 10000 
TROYES. 

Pour insertion, la gérance 
 

Changement de régime matrimonial 
 

Suivant acte reçu par Maitre Marion RO-
BERGE-LIMA, notaire à TROYES (10000) 
, le 12 février 2019,  
Monsieur Guy Roland Jean NAUDET, re-
traité, et Madame Monique KERAUFFRET, 
retraitée, son épouse, demeurant ensemble 
à RUVIGNY (10410) 23 Grande Rue. 
Monsieur est né à TRAPPES (78190) le 28 
janvier 1950, 
Madame est née à VERSAILLES (78000) 
le 4 mai 1950. 
Mariés à la mairie de TRAPPES (78190) le 
21 octobre 1972 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. 
Usant de la faculté qu'il leur est offerte par 
l'article 1397 du code civil, ont convenu de 
changer de régime matrimonial et d'adopter 
le régime de la communauté universelle tel 
que prévu par l'article 1526 du code civil 
avec clause d'attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant. 
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier de 
justice à Me Marion ROBERGE-LIMA, no-
taire à TROYES. 
En cas d'opposition, les époux peuvent de-
mander l'homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance.    

Pour unique insertion.  
Me Marion ROBERGE-LIMA 

 
LE MAGENTA 

Société en nom collectif en liquidation 
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 27 Place des Martyrs 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

Siège de liquidation : 27 Place des  
Martyrs 10100 ROMILLY SUR SEINE 

482 131 844 RCS TROYES 
 

L'AGE réunie le 30 Avril 2019 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M Francis 
ROY, demeurant Rue de la Grille 51260 
MARCILLY SUR SEINE, 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 opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 27 Place 
des Martyrs 10100 ROMILLY SUR SEINE. 
C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 09/05/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : GAB SECURITE PRIVEE. 
Siège : 16 rue Jean-Baptiste Lesseps 10510 
MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 2 000 €. 
Objet : Toutes prestations ayant pour objet 
la surveillance humaine ou la surveillance 
par système électronique de sécurité ou le 
gardiennage de biens meubles ou immeu-
bles ainsi que la sécurité des personnes se 
trouvant dans 
cet immeuble. 
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 au profit 
de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président :  Mme Emil ie ZOHOUNG-
BOGBO, demeurant 16 rue Jean-Baptiste 
Lesseps 10510 MAIZIERES LA GRANDE 
PAROISSE. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 
Maître Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY 

Notaire 
4 rue du Pressoir 
10320 BOUILLY 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL 

 
Délai d’opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 du Code de Procédure  

civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 19 
Mars 2014, Madame Veuve Marcelle ROY 
née RAGUIN a consenti un legs 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 Marie-Paule GRI-
ZARD-BONNEFOY, notaire à BOUILLY 
(10320), le 8 avril  2019. 
Aux termes d’un acte reçu par ledit notaire, 
le 13 Mai 2019, il a été constaté que les 
conditions de la saisine du légataire sont 
remplies. 
Opposition à l’exercice des droits du léga-
taire universel pourra être formée par tout in-
téressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître Marie-
Paule GRIZARD-BONNEFOY, notaire à 
BOUILLY (10320), 4 rue du Pressoir, dans 
le délai d’un mois à partir du récépissé du 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de 
TROYES de l’acte sus-énoncé. 

 
SCI DU CYGNE 

Société civile immobilière en liquidation  
au capital de 762,24 euros 

Siège social : rue Léo Lagrange   
Centre Commercial le Cygne 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

Siège de liquidation : rue Léo Lagrange  
Centre Commercial 

le Cygne 10600 LA CHAPELLE ST LUC 
395 174 907 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 07 Mai 
2019 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Madame Isabelle REHN, 
demeurant 25 rue Pierre Gauthier 10000 
TROYES, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le Liquidateur 
 
Rectificatif à l'annonce parue le 29/06/2018, 
concernant la société L'ANIMA. Il fallait lire 
« siège social : 6 rue Pithou 10000 Troyes ». 
 

EBC 
SASU au capital variable de 1.000 € 

Siège social : 5 RUE DU CLOS CAMUS 
10000 TROYES 

RCS 838 648 160 TROYES 
 

L'AGE du 29/01/2019 a décidé de transférer 
le siège social au 1 RUE VANDERBACH 
10000 TROYES.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 05/05/2019 il a été consti-
tué une Société Civile dénommée : HCI 
Siège social : 49 GRANDE RUE 10500 ST 
LEGER SOUS BRIENNE.  
Capital : 1.000 €.  
Objet : L'acquisition, la propriété, l'échange, 
la location, l'administration et la gestion de 
tous biens immobiliers, mobiliers, créances 
et placements de toute nature tels que va-
leurs mobilières, titres, droits sociaux, 
contrats de capitalisations, et autres produits 
financiers portant intérêt.  
Gérant : M CHERRONNET JOFFREY, 49 
GRANDE RUE 10500 ST LEGER SOUS 
BRIENNE.  
Cession de parts : Agrément requis sauf 
entre associés.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 08/03/2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée: PRO HIGH TECH 
Siège social : 27 Rue Raymond Poincaré 

10000 TROYES.  
Capital : 500 €.  
Objet : Achats, ventes, entretien, matériel in-
formatique, téléphone, occasion et neuf.  
Président : M BELHACENE Ahmed, 2 rue 
Linard 10000 TROYES.  
Directeur Général : M BELAHCENE Is-
maël, 63 rue Marceau 10100 ROMILLY 
SUR SEINE.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte SSP du 29/04/2019, il a été 
constitué une SASU à capital variable dé-
nommée : THEVKO,  
Siège social :11 rue du MUZAT 10100 Gé-
lannes,  
Capital minimum : 10 euros,  
Capital initial: 10 euros,  
Objet : Achat vente de tous véhicules et 
toutes opérations commerciales, financières, 
se rapportant directement ou indirectement  à 
l'objet social.  
Président : M. Jordan THEVENIN, 11 rue 
du MUZAT 10100 Gélannes,  
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES. 
 

AVIS 

 
En date du 17/05/2019, les associés de la 
so-ciété CLÉMENT SAS, SAS au capital de 
310 500 euros, Route de Fère Champe-
noise (51120) SEZANNE 349 070 813 RCS 
Reims, ont décidé de nommer : 
- nommer en qualité de Président : la société 
TCP DÉVELOPPEMENT SAS, 119 Route 
d'Auxerre (10120) ST ANDRÉ LES VER-
GERS (722 880 028 RCS Troyes) représen-
tée par M. Mathieu TSCHUPP, Directeur 
Général, en remplacement de Mme Chris-
tine CLEMENT démissionnaire ; 
- nommer en qualité de Directeur Général : 
- Mathieu TSCHUPP demeurant 2T Chemin 
des Haies 10300 MONTGUEUX en rempla-
cement de Mme Evelyne CLÉMENT ; 
- Madame Anne-Sophie DUPARCQ de-
meurant 2 rue Près Saint-Germain 10120 
ST-ANDRÉ-LES-VERGERS ; 
- transférer le siège social de Route de Fère 
Champenoise (51120) SEZANNE au 119 
Route d'Auxerre (10120) SAINT ANDRÉ 
LES VERGERS à compter du 17/05/2019. 
En conséquence, la Société immatriculée au 
RCS de REIMS fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation au RCS de TROYES. L'ar-
ticle 4 - Siège social des statuts a été modi-
fié en conséquence.

L’actu du PCF de l’Aube

ANNONCES LÉGALES 

Les mots des maux  
Le dico 2020 «up-to-date», pour faire regimber les francolâtres 
de la « langue de Molière», le dico 2020 mis à jour donc est sorti 
cette semaine. Il comporte 63 000 mots alors qu’ils n’étaient que 
37 000 en 1871. Notre vocabulaire a doublé en un siècle et demi. 
Avec un effet « inflationniste», au sens où l’entend la physique, et 
5 000 nouvelles entrées au dictionnaire, ces vingt dernières an-
nées. Ainsi, dans le dico nouveau apparaissent le «sans-abrisme», 
«bio-piraterie», «bio-terrorisme» ou encore «conspirationnisme», 
«déclinisme», «clivant»... Des mots, explique un linguiste conseil-
ler du Petit Larousse, «dont on pense qu’ils [vont] vivre, qui [ne 
sont] pas un effet de mode...». Pas rassurant. 
Cet afflux de mots nouveaux en dit long sur l’évolution de notre so-
ciété. Et surtout sur ses maux. Après «externalisation», «start-up», 
entrés il y a déjà quelques années, voilà «smicardisation» et «ubé-
riser». Plus fort, le «slasheur» qui exerce “plusieurs emplois et/ou 
activités à la fois”. Exit la créature légendaire unicorne. La licorne, 
dans la cuvée 2020, c’est “une start-up dont la valorisation dépasse 
le milliard de dollars”. À la malbouffe qui a fait son nid dans le dico 
depuis 2001, s’oppose le « locavorisme» qui prône de ne consom-
mer que fruits et légumes locaux et de saison. Locavorons donc !  
Pour compliquer, il y a aussi la bisbille avec l’Académie française 
(l’Agagadémie se gaussent certains) ; trente ans de résistance sur 
la féminisation. Querelle des anciens et des modernes. Dans le 
dico de la première, l’ambassadrice n’est qu’épouse d’ambassa-
deur. Pour Petit Larousse, elle représente son pays. 
Heureusement, comme l’a écrit Romain Gary, les blancs entre les 
mots nous laissent encore une chance. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

C’est un revers majeur pour Macron et le gouvernement, et une 
épine qui va leur rester dans le pied pendant neuf mois au moins. 
Les prétendants privés au rachat des parts de l’État se bouscoulent, 
mais ils devront faire montre de patience car le pactole vient d’être éloi-
gné de leur cupidité. La procédure du référendum d’initiative partagée 
(RIP) est enclenchée et a passé un obstacle de taille : le Conseil consti-
tutionnel. Saisi par 248 parlementaires de tous bords (PCF, FI, PS, 
UDI et LR), ce dernier a validé la proposition de loi référendaire qui 
stipule que les aéroports de Paris «revêtent les caractères d’un service 
public national», bien qu’il ait également validé, sans remettre en ques-
tion le RIP, la loi Pacte qui autorise cette privatisation.  
C’est la première fois que le RIP - introduit dans la Constitution en 
2008 et très critiqué pour les multiples obstacles qu’il comprend - est 
mis en œuvre. Sans parler du refus récent du ministre de l’Intérieur, 
Castaner, en charge de l’organisation technique du référendum, de re-
cevoir des présidents de groupes parlementaires pour évoquer cette 
question, le plus difficile commence. à partir de la publication au «JO» 
de cette décision, les partisans du référendum ont neuf mois pour rec-
cueillir les signatures de 10% du corps électoral, soit un peu plus de 
4,7 millions de personnes. Le ministre de l’Intérieur est tenu de l’orga-
niser via le site www.referendum.interieur.gouv.fr (qui n’est pas encore 
ouvert) et en mettant en place des bureaux de vote physiques dans 
chaque canton. 
Mais l’important pour l’heure est que la privatisation est gelée pour 
toute cette période : une claque énorme pour le gouvernement qui peut 
encore tenter un passage en force en mettant le texte à l’ordre du jour 
du Parlement. Mais là, le rapport des forces ne lui est pas favorable et, 
peut-être pour la première fois en France, il va sans doute être possible 
de dire stop au bradage et à la privatisation des services et biens pu-
blics. à l’Assemblée et au Sénat, les élu.e.s communistes bataillent déjà 
ferme pour s’assurer que le français auront bien leur mot à dire.

Privatisation d’Aéroports de Paris 
le peuple aura bien son mot à dire
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