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PACHYDERMES 
On sait bien que l’Éducation nationale est au centre de bien 
des contradictions. Espoirs des parents, pressions de la société 
sur les enseignants, besoins de main d’œuvre qualifiée, mais 
aussi réduction des dépenses pour les services publics, crainte 
de l’esprit critique. Blanquer n’est pas le premier à être empêtré 
dans des incohérences générées par une politique soumise 
aux intérêts capitalistes. Quand on offre aux uns le beurre et 
l’argent du beurre, il est difficile de persuader les autres que 
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. 
Blanquer est dans la lignée des ministres qui ne prennent pas 
la peine de louvoyer et de rechercher le soutien d’organisations 
minoritaires. De quoi rappeler aux anciens la brutalité pachy-
dermique d’Allègre. Dans un passé plus récent, on voit que le 
pouvoir macronien adore les confrontations et se vautre dans 
les violences et les désordres. On s’aperçoit que Benalla n’était 
pas une anomalie, mais le modèle d’un mode de fonctionne-
ment. Parcoursup, appauvrissement des programmes, drama-
tisation du bac ; les individus souffrent ; la France a mal à sa 
jeunesse. 
Pendant ce temps, l’enseignement privé catholique se veut sé-
ducteur et chante alléluia. Une conséquence que le gouver-
nement n’aurait pas prévue ? Ce serait prendre Blanquer pour 
un imbécile. 

Fête de L’Humanité 

le bon de soutien entre toutes les mains

Après avoir été sommés par Macron de “traverser la rue”, 
voilà qu’1,2 million de privés d’emplois devront le faire les 
poches vides. C’est le nombre estimé de personnes qui  
seront touchées par la nouvelle réforme 
Avec sa réforme de l’Unedic, le gouvernement veut grignoter 3 mil-
liards d’euros d’indemnisation du chômage sur le dos des chômeurs. 
Au nom de l’idéologie ultra-libérale, selon laquelle l’indemnisation 
du chômage serait un facteur de “désincitation” au travail, il veut 
une fois encore changer les règles de l’indemnisation des chômeurs 
en diminuant leurs droits. Et cette fois, l’ambition est de porter un 
nouveau coup à la mise à bas de notre système solidaire de protec-
tion sociale, en introduisant le principe que l’indemnisation calculée 
ne pourra pas dépasser la moyenne des salaires perçus. 
Cette décision prolonge la réforme précédente de l’Unedic et la ré-
forme des cotisations salariales, engagées toutes les deux au début 
du quinquennat. Le refus du patronat d’accepter une solution via-
ble à la dette de l’Unedic (35 Mds d’euros) par une augmentation 
des cotisations patronales a laissé le champ libre au gouvernement 
pour cette nouvelle régression des droits des chômeurs. En vérité, 
à l’instar de sa future réforme systémique des retraites qui veut 
plafonner ad vitam æternam la richesse produite par le pays consa-
crée aux pensions de retraite, le gouvernement déroule sans le dire 
une conception de l'indemnisation du chômage qui imposera de li-
miter la contribution sociale du pays en faveur des chômeurs et 
donc la part de richesses que le pays devrait leur consacrer. 

“L’impossible, nous ne l’atteignons pas, il nous sert de lanterne." René Char 

Poète et Résistant

Réforme de l’indemnisation des privés d’emplois 

une attaque de grande ampleur

L’HUMEUR

La Fête est devenue, au fil des ans et des décennies, 
un lieu à nul autre pareil. Dans un monde cham-
boulé, elle reste un solide point de repère observé et 
parfois jalousé. Elle donne à voir chaque année la 
partie immergée de l’iceberg solidaire et fraternel, 
cette part considérable du peuple français poussé au 
silence par le pouvoir politique et les forces écono-
miques au service exclusif des puissances d’argent. 
Non pas seulement un ticket d’entrée à la Fête, 
mais la poursuite de la campagne de souscription 
populaire   
Elle est un lieu unique de convergence, de débats et 
de culture. Cette singularité est un trésor à choyer, 
non pour nous, mais pour toute la société, pour la 
caissière exploitée, le gilet jaune en quête de pers-
pective politique, l’ouvrier menacé, le cadre exténué, 
le chômeur désabusé, l’ingénieur ou technicien dont 
les compétences sont niées ou détournées au service 
d’intérêts étriqués, le jeune stigmatisé, la femme en 
lutte pour l’égalité des droits, le citoyen révolté par 
la catastrophe environnementale, le retraité pressuré après une 
vie de labeur. Chacune, chacun d’entre eux est invité à venir enri-
chir les allées, stands et différents lieux de convivialité et de dé-
couverte qui parsèment la Fête. Elle donnera ainsi à voir les 
possibles d’une union populaire, seule capable de faire trembler les 
puissants et d’imposer une alternative progressiste. Des dizaines 
de milliers de jeunes et de moins jeunes seront intéressés par le 
Village du monde comme par les initiatives que nous prendrons 
pour l’environnement et le climat dès lors qu’ils en prendront 
connaissance. Ils pourront venir communier pour un prix aborda-
ble avec Eddy de Pretto, Aya Nakamura, Marc Lavoine, Youssou 
Ndour ou encore Kassav’, parmi tant d’autres. Compte-tenu du re-
dressement judiciaire de l’Humanité, le placement du bon de sou-
tien doit prendre une tout autre importance. Nous sommes en effet 
contraints de payer la location des terrains et les équipements de 
la Fête tout au long de l’été. Avant donc la tenue de la Fête. Cela 
fragilise encore notre trésorerie, alors que nous devons faire face à 
d’importantes autres dépenses d’ici à la fin du mois d’août. Il 
convient donc de considérer le bon de soutien non pas seulement 
comme un ticket d’entrée à la Fête, mais comme la poursuite de la 
campagne de souscription populaire. Il s’agit bien d’un bon de sou-
tien à l’Humanité… qui donne droit à l’entrée à la Fête. Autrement, 
il est indispensable de placer et de payer dès maintenant des di-
zaines de milliers de bons pour que nous puissions faire face, dès 
ce mois de juillet, aux dépenses de production de la Fête. Qu’on 
vienne ou non à la Fête, chacun peut participer à sa construction. 
Chaque bon de soutien vendu se transformera ainsi en bouffée d’air 
salvatrice. 
Intensifier la campagne de placement et de promotion  
Nous appelons donc chacune et chacun à intensifier immédiate-
ment la campagne de placement du bon de soutien et la promotion 
de la Fête. Au-delà, les résultats financiers de la Fête sont consi-
dérés comme déterminants par les autorités juridiques, adminis-

tratives et d’expertise comptable qui nous accompagnent et nous 
suivent durant la période du redressement judiciaire qui vient 
d’être prolongée de six mois par le tribunal de commerce de Bobi-
gny. Les résultats financiers de la Fête sont partie intégrante du 
plan de continuation que nous devons présenter. Nous avons la 
force d’y parvenir grâce à nos mobilisations sans pareilles. C’est 
possible en mettant le bon de soutien à l’Humanité entre toutes les 
mains. 

Au moment où le paysage  
politique s’assombrit et alors que 
s’amoncellent menaces et périls 
en France comme sur la planète, 
créer dès maintenant les  
conditions de la réussite de la 
Fête de l’Humanité est un enjeu 
important pour toutes celles  
et tous ceux qui cherchent à 
construire une alternative sociale, 
écologique démocratique et  
pacifiste. 
PAR PATRICK LE HYARIC, DIRECTEUR DE L’HUMANITÉ

Du nouveau dans l’Aube



Maître Elizabeth DA SILVA 
Notaire associé à TROYES – 10000 –  

69 rue Gral de Gaulle 
Tél. 03.25.73.12.26 

 
" SCI GROS RAISIN" 

société civile immobilière 
au capital de 760,00 € 

siège social : 01 rue du Gros Raisin 
10000 TROYES 

SIREN 448 831 156 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 

Aux termes d’une A.G.E., en date du 
05/06/2019, enregistrée au SPFE TROYES 
I le 12/06/2019 Dossier 2019 00028911, ré-
férence 1004P01 2019A 02641, 
Les associés de la société « SCI GROS 
RAISIN. »,   
Ont décidé à l’unanimité : 
- la dissolution anticipée de ladite société, à 
compter du 05/06/2019 
- la nomination d’un liquidateur : Monsieur 
Nabil BONJA, domicilié à LA CHAPELLE 
SAINT LUC (Aube), 22 Bis Rue Jules Ferry. 
La correspondance, tous actes et documents 
concernant la liquidation, doivent être adres-
sés et notifiés au domicile du liquidateur. 
Les pièces relatives à cette dissolution seront 
déposées au Greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES. 

POUR AVIS, Le liquidateur, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé à 
TROYES  en date du 22 juin 2019, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SARL MOTEUR AUBE Siège 
: 77 AVENUE MARECHAL LECLERC, 10120 
SAINT ANDRE LES VERGERS Objet : Le 
négoce, l'importation et l'exportation, la vente 
en gros de pièces détachées, de fournitures, 
de produits et accessoires automobiles, ainsi 
que de matériels et équipement destinés à 
tous véhicules Durée : 99 ans  Capital : 
10 000 € en numéraire  Gérance : MON-
SIEUR BENRACHED ABDERRAZZAK, 
Immatriculation au RCS de Troyes. 

Pour avis, la gérance. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 01/07/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SCI. 
Dénomination sociale : SCI LE DEFOIS. 
Siège social : 11 rue Sainte Catherine 10260 
ST PARRES LES VAUDES. 
Objet social : Acquisition, propriété, mise en 
valeur, transformation, construction, aména-
gement, administration, gestion et exploita-
tion par bail, location ou autrement de tous 
immeubles et de tous biens et droits immo-
biliers, de tous droits et biens pouvant consti-
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Caroline GIROUD, de-
meurant 11rue Sainte Catherine 10260 
ST PARRES LES VAUDES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : dis-
pense d'agrément pour cessions à associés 
; agrément des associés représentant au 
moins les 2/3 des parts sociales.  
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

MULTIPAINS 
 

SARL au capital de 7.500€. Siège social : 20 
RUE VOLTAIRE SELLIERES 10100 RO-
MILLY SUR SEINE. RCS 452 755 044 
TROYES. 
L'AGO du 31/05/2019 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au liqui-

dateur, l’a déchargé de son mandat et pro-
noncé la clôture de liquidation, à compter du 
31/05/2019. Radiation au RCS de TROYES. 
 

SP RETAIL 
Société par actions simplifiée  

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 3 Place Audiffred, 

10000 TROYES 
753 480 698 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 24 
Juin 2019, l'associée unique a décidé : 
- de transférer le siège social 3 Place Audif-
fred, 10000 TROYES au 101 rue de Sèvres 
Lot 1665 75272 PARIS  CEDEX 06 à comp-
ter du 17 Juin 2019 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts ; 
- de ne pas procéder au renouvellement des 
Commissaires aux Comptes titulaire et sup-
pléant. 

Pour avis, le Président 
 

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL 

 
Information préalable (article 1397 al 3 du 
c.civ.)  
Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
SMAGGHE Notaire associé à TROYES 
(Aube), 30, Boulevard Gambetta office nota-
rial n° 10009, le 3 juillet 2019,  
Monsieur René Gérald KAUFMANN et Ma-
dame Joëlle Andrée FROMENTIN son 
épouse demeurant ensemble à LA VENDUE 
MIGNOT (10800) 8 ruelle des Gués Nés 
Monsieur à TROYES (10000) le 9 janvier 
1951.  
Madame à ANDOUILLE (53240) le 8 février 
1953.  
Mariés sous le régime de la communauté lé-
gale de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de LA CHAPELLE SAINT LUC 
(10600) le 10 avril 1971, Ont adopté pour 
l’avenir le régime de la communauté univer-
selle avec clause d’attribution de la commu-
nauté au dernier vivant. Les oppositions 
pourront être faîtes dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre re-
commandé avec demande d’avis de récep-
tion ou par acte d’huissier de justice à Maître 
Bertrand SMAGGHE où il est fait élection de 
domicile.  
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 

Pour avis. 
 

BOUVET ASSOCIES 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 15 000 euros 
Siège social :  

4 Chemin de la Grande Haie  
10270 COURTERANGES 

438 168 585 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision de dissolution en 
date du 30 Juin 2019, la société ATELIERS 
VALENTIN BOUVET, SARL au capital de 16 
088,75 euros, dont le siège social est 4 Che-
min de la Grande Haie 10270 COURTE-
RANGES, immatriculée au RCS sous le 
numéro 401 618 400 RCS TROYES a, en sa 
qualité d'associée unique de la société BOU-
VET ASSOCIES, décidé la dissolution antici-
pée de ladite Société. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article 8 
alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 
les créanciers de la société BOUVET ASSO-
CIES peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal de 
commerce de TROYES. 

Pour avis 
 
L'AGO réunie le 26/06/2019 de la société 
FINANCIERE HILTZER THIERRY (FHT), 
SARL en liquidation, ayant son siège social 
et son siège de liquidation au 16 rue Général 

de Gaulle 10390 VERRIERES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°418 836 888, 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Thierry HILTZER, demeurant 16 
rue Général de Gaulle 10390 VERRIERES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 

CHOU DIFFUSION 
Société à Responsabilité Limitée en  

liquidation au capital de 20.000 €uros 
Siège social : 36 Rue Danton   
10150 PONTSAINTE- MARIE 
410 773 030 R.C.S. TROYES 

 
Aux termes d’une Assemblée en date du 
17/06/2019, les associés, après avoir en-
tendu le rapport du Liquidateur, ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur et déchargé de son mandat, dé-
cidé la répartition du produit net de la liqui-
dation et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation Comptes de liquidation dépo-
sés au GTC de Troyes.  

Pour avis, 
 

MULTI CONFORT MEDICAL 
Sasu en liquidation amiable  
au capital de 400 000 euros 

Siège social : 15 rue du Carouge  
10320 LIREY 

 
L’associé unique a pris la décision le 28 juin 
2019, de ne pas renouveler le mandat du 
commissaire aux comptes, Mme BOULAN-
GER Carole, ainsi que du commissaire aux 
comptes suppléant, Mr VANDERBECQ 
Hervé. 
Mention sera faite au RCS de Troyes. 
 
Par acte SSP en date du 06/07/2019, il a été 
constitué une SARL dénommée : DU MA-
RAIS 
Objet social : l'activité d'hôtellerie, sans res-
taurant, et toutes activités annexes, telles 
que le service du petit déjeuner, le bar, l'or-
ganisation et l'accueil de soirées étapes et 
de séminaires, la vente à emporter de pro-
duits régionaux. 
Siège social : 123 avenue Diderot, Route Na-
tionale 19, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
Capital : 20 000 euros 
Gérance : M Olivier DUMAREY demeurant 
14 rue Vincent Van Gogh 10300 SAINTE-SA-
VINE 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP en date du 06/07/2019, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : VALEASYLO 
Objet social : l'acquisition, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement 
Siège social : 14 rue Vincent Van Gogh 
10300 SAINTE-SAVINE 
Capital : 500 euros 
Gérance : M Olivier DUMAREY demeurant 
14 rue Vincent Van Gogh 10300 SAINTE-
SAVINE 
Gérance : Mme Sylvie SOUILLARD demeu-
rant 14 rue Vincent Van Gogh 10300 
SAINTE-SAVINE 
Agrément des cessions de parts : associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL 

 
Information préalable (article 1397 al 3 du 
c.civ.) 
Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
SMAGGHE Notaire associé, à TROYES 
(Aube), 30, Boulevard Gambetta office nota-
rial n°10009, le 5 juillet 2019, Monsieur Jean 
Emile CWALA et Madame Annette CARRE-

TIER son épouse demeurant ensemble à 
SAINT LYE (10180) 19 rue des Muriers  
Né Mr Jean CWALA à LENS (62300) le 16 
septembre 1947. 
Née Mme Annette CARRETIER à AIX EN 
OTHE (10160) le 4 juin 1952. 
Mariés sous le régime de la communauté lé-
gale de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de AIX EN OTHE (10160) le 15 juil-
let 1972, ont adopté pour l’avenir le régime 
de la communauté universelle avec clause 
d’attribution. 
Les oppositions pourront être faîtes dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandé avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Bertrand SMAGGHE où il est fait 
élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 

Pour avis. 
 
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 21 
février 2017, Madame Germaine BALLERIO 
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 3 Juin 2019. 
Aux termes d’un acte reçu par ledit notaire, 
le 25 Juin 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. 
 
Suivant acte sous seing privé en date à 
ARCIS SUR AUBE du 05/07/2019, enregis-
tré au Service des Impôts de TROYES le 
05/07/2019, Dossier 2019 00033715, réfé-
rence 1004P01 2019 A 02943, la société 
TED GSM, SARL à associé unique au capital 
de 10 000 euros, dont le siège social est 5 
place des Héros d'Arcis 10700 ARCIS SUR 
AUBE, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de TROYES sous le 
n° 530 781 079, représentée par M. Teddy 
TRUTAT, a cédé à la société NET INFO, SAS 
au capital de 100 000 euros, dont le siège 
social est 5 Place des Héros d'Arcis 10700 
ARCIS SUR AUBE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TROYES, 
sous le n° 807 996 863, représentée par M. 
Nicolas VALTON, un fonds de commerce 
de vente d'appareils et contrats télépho-
niques ainsi que les accessoires s'y rappor-
tant, sis et exploité 5 place des Héros 
d'Arcis 10700 ARCIS SUR AUBE, moyen-
nant le prix de QUARANTE-CINQ MILLE 
EUROS (45 000,00 €). 
La prise de possession et l'exploitation effec-
tive par l'acquéreur ont été fixées au 
01/04/2019. 
Les oppositions seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la va-
lidité. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée.

ANNONCES LÉGALES 

P u b l i - i n f o r m a t i o n

Suite de notre PubliInformation parue dans La Dépêche 1533 du 08/02/2019 

Un plan de réorganisation du système de santé en deçà des besoins 
Le président de la République a annoncé en personne le plan de réorganisation du système de santé. 
Nous ne pouvons que partager les diagnostics sur les difficultés d’accès à la santé, sur la crise de 
nos systèmes de soins de premier recours comme hospitaliers. Les mesures proposées allant dans 
le sens d’une organisation plus collective de la médecine de ville et d’une meilleure articulation 
avec les hôpitaux de proximité ainsi que la volonté de réduire la place de la tarification à l’acte vont 
dans le bon sens. 
Pour autant, les mesure correctives proposées sont très loin de répondre au niveau des enjeux. 
Nous vivons une crise de notre système de soin qui n'en est qu’à ses prémices. Il ne suffit pas d’an
noncer « la suppression du numerus clausus» pour résoudre le problème des déserts médicaux. La 
réorganisation de l’hospitalisation ne permettra pas de garantir la qualité de prise en charge de tous 
si les moyens ne sont pas dégagés pour résoudre la situation de crise que vivent l’hôpital et le per
sonnel hospitalier. La réorganisation des soins doit être beaucoup plus profonde et toutes les solu
tions doivent être mobilisées, notamment le développement sur tout le territoire des centres de 
santé. Ce sont les structures permettant de répondre complètement aux besoins des patients et 
aux aspirations des professionnels de santé en terme de médecine d’équipe, d’accès aux plateaux 
techniques et de salariat. Les Mutuelles de France demandent un plan d’urgence de développement 
des centres de santé et la mise en œuvre des financements nécessaires à la sécurisation de leur 
modèle économique. 
Le gouvernement présente comme un effort significatif l'évolution de l’ONDAM portée de 2,3 à 
2,5% pour 2019. Nous ne sommes pas dupes de cette supercherie. En 2018, le PIB (la richesse du 
pays) va augmenter de 4% en euros courants, 1,7% de croissance hors inflation et 2,3% d’inflation. 
Proposer 2,5% d'évolution de l’ONDAM, c’est donc réduire la part de la richesse du pays consacrée 
à la santé, au moment ou le gouvernement luimême reconnaît qu’il y a besoin de moyens supplé
mentaires. Le simple maintient en 2019 de la part de richesse consacrée à la santé aboutirait à 3 
milliards de ressources supplémentaires, de quoi réellement entamer la résolution des problèmes 
d’accès aux soins de premiers recours comme hospitaliers.  

Le reste à charge zéro : un trompel’œil lourd de conséquences 
Les modalités de mise en œuvre du reste à charge zéro n’ont rien de rassurant. Là encore, nous 
souscrivons à l’objectif de permettre un meilleur accès à la santé, mais nous alertons sur les trop 
nombreux effets pervers des mesures annoncées pour y parvenir. 
Tous d’abord, le reste à charge zéro ne concernera qu’un panier de soin limité qui exclut notam
ment la médecine de ville et l’hôpital. Ensuite, tel qu’il est envisagé actuellement, le reste à charge 
zéro reposera en grande partie sur les complémentaires santé, donc les mutuelles. Il exclut de fait 
les 4 millions de personnes qui en sont privées. Le "RAC Zéro" entrainera une hausse des cotisations 
des adhérents en raison d’un surcroit de charges ou d’une hausse de la fiscalité consécutive à la 
perte du label "solidaires et responsables" pour les contrats ne couvrant que les tickets modéra
teurs. Il existe donc un risque réel que cette mesure se traduise par un recul de l’accès à la com
plémentaire santé pour les plus précaires, et donc un recul de l’accès aux soins. Ce serait un comble ! 
Pour surmonter cet obstacle, une solution simple existe : la suppression des taxes sur les cotisations 
mutualistes . 

La Somuco vous informe
... /...
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Élections municipales - Mars 2020 

allons-y, n’attendons plus !

Nous sommes maintenant à huit mois des élections  
municipales. Dans l’Aube encore plus que dans le reste du 
pays, il y a besoin du rassemblement à gauche.  
L’extrême droite et la droite, qu’elle soit LR ou LaRem, monopo-
lisent 75% des suffrages. Le Rassemblement national veut obte-
nir des succès locaux et asseoir sa politique raciste et ultralibérale, 
Macron veut se servir de ces élections pour des relais de sa poli-
tique de casse sociale. Face à ces dangers, il n’est pas possible de 
prendre le risque d’un hold-up de la démocratie locale amenant 
encore plus de difficultés pour la population. Que ce soit à 
Troyes, Romilly-sur-Seine, La Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Sa-
vine, Saint-André, ou les autres communes de l’Aube, nous vou-
lons créer une démarche d’union populaire inédite avec comme 
but, le social et l’écologie, la démocratie communale, la justice 
fiscale. Nous voulons construire des projets de vie locale avec les 
citoyens eux-mêmes : du début de la construction de ces projets 
à la mise en œuvre des engagements pendant le mandat. Nous 
défendons des valeurs de solidarité, d’humanité, de transforma-
tions sociales et environnementales, de justice pour ceux qui 
souffrent. C’est nécessaire et nous savons que c’est possible. 
Alors allons-y, n’attendons plus !

Romilly-sur-Seine - Vidéosurveillance 

un “pognon de dingue”  
pour un leurre

Au dernier Conseil municipal, la majorité d’Éric Vuillemin  
a voté l’installation de vingt caméras supplémentaires de  
vidéosurveillance.  
Pour les élu.e.s communistes et partenaires, Dany Bouteiller a 
fait les observations suivantes :  
«Nous voterons en cohérence avec nos positions antérieures sur 
cette question. D’ailleurs, votre délibération énonce clairement, 
comme un constat d’échec, que la vidéosurveillance ne fait que 
"renforcer le sentiment de sécurité" sans garantie sur le résultat 
en matière de lutte contre les actions délictueuses. C’est tout à 
fait compréhensible puisque depuis plusieurs années, nous dé-
nonçons l’inutilité d’un dispositif qui aura coûté très cher aux 
contribuables romillons. Le taux d’utilité aux enquêtes comme le 
taux de participation à l’élucidation des voies de fait reste très 
faible. 
Son déploiement est, tout entier, lié à la montée de l’idéologie sé-
curitaire alors que d'autres choix sont possibles. Son succès n’est 
pas à chercher du côté de l’efficacité, mais tient au couplage entre 
une injonction politique et des incitations financières (depuis 2007, 
l’État et les collectivités locales ont développé des modalités de fi-
nancements publics pour aider les communes à s'équiper). Ce sont 
donc politisation, médiatisation et commercialisation qui expli-
quent le succès. 
Par ailleurs, la vidéosurveillance est utilisée comme une réponse 
pour calmer colère et inquiétude, mais le calcul politique n’est 
rentable qu’à court terme ; d’une part, parce que la demande de 
caméras risque d’être sans fin, et d’autre part parce que finale-
ment, et nous le constatons, le sentiment d’insécurité ne sera pas 
impacté. Dans les faits, elle n'arrête ni les délinquants, ni les in-
civilités. 
La prévention, l'aide aux familles en difficultés, le recrutement 
et la présence humaine seraient à notre avis, plus efficace. Les 
études d’évaluation montrent que l’utilité de la vidéosurveillance 
est faible, pour ne pas dire dérisoire (entre 0 et 2% de faits repé-
rés ou élucidés). Alors, nous posons la question de l'intérêt de 
ces centaines de milliers d'euros investis, en comparaison avec 
d’autres choix financiers possibles pour développer la tranquil-
lité publique».

Romilly-sur-Seine 

L’ANACR ET la fndirp répondent  
aux propos de jean-patrick vernet 

“ Le conseiller municipal du Rassemblement national continue 
dans ses délires avec des propos grotesques et mensongers 
prononcés lors de la dernière séance du conseil municipal s'ins-
pirant peut-être de l’adage nazi de Joseph Goebbels : «Plus le 
mensonge est gros, mieux il passe !» Plusieurs cibles dans 
cette diatribe : le maire, le PCF et les associations d'anciens 
combattants avec l'ANACR (Anciens Résistants) et la FNDIRP 
(Déportés, Internés et Patriotes). Ce monsieur qui se targue 
d'être un démocrate a trouvé que nos deux associations étaient 
«gangrenées par le communisme». 

Bien sûr nous ne demandons pas à cet élu frontiste de partager 
nos idéaux de paix, de solidarité entre les peuples et nos com-
bats contre le racisme et l'antisémitisme qui sont les fonds de 
commerce du RN. Historiquement, l’ANACR est une associa-
tion pluraliste fondée en mars 1945 qui a compté dans ses 
rangs deux ministres du général de Gaulle (Louis Terrenoire et 
Pierre Sudreau) qui ont été tous deux Président d'honneur). 
Robert Galley (ancien ministre et maire de Troyes), Jacques 
Chaban-Delmas (premier ministre du président Georges Pom-
pidou et maire de Bordeaux) ont été également membres du 
comité d'honneur. 

La FNDIRP a été créée en octobre 1945 par Marcel Paul (mili-
tant communiste et syndicaliste qui fut ministre de la production 
industrielle du général de Gaulle) et le colonel Frédéric Henri 
Mahnès (adjoint de Jean Moulin), tous deux Déportés à Bu-
chenwald. La FNDIRP rassemble toutes les catégories de vic-
times du nazisme et de ses complices de la collaboration : 
déportés, internés, combattants de la résistance, persécutés 
au nom d’une idéologie raciste, patriotes résistants à l’occupa-
tion et leurs descendants, familles de disparus, de fusillés, de 
massacrés. De grands Résistants et Déportés en ont fait partie 
comme le pasteur protestant Aimé Boniface et l’abbé Joseph 
de la Matinière. 

Alors quoi de plus normal que les communistes qui ont résisté 
aux barbares nazis au péril de leur vie, et que leurs survivants 
aient fait partie de nos deux associations alors que d'autres 
avaient choisi la collaboration avec les nazis comme le Parti 
Social Français issu des Croix-de-Feu et d’autres partis ralliés 
à Pétain.  

Rappelons que les premiers Résistants à Romilly furent les mi-
litants communistes avec la mise en place des triangles en 
1940 ; une nouvelle forme d'organisation clandestine. En mars 
1942, les 18 responsables et membres des triangles furent ar-
rêtés et déportés au camp de concentration d'Inzert. René 
Réaux, Mary Favin, René Michelot, Calixte Boitard, Raymond 
Birer, Alphonse Denuaud, Maurice Perrard, Marcel Bardin, Lu-
cien Sevestre, Paul Leleux ne revirent jamais la France car ils 
décédèrent suite aux mauvais traitements subis, ou décapité 
à la hache comme Raymond Birer.  

Faut-il aussi rappeler l'assassinat par les nazis de 15 jeunes 
Résistants Romillons  à Creney, le 22 août 1944. Parmi les as-
sassins, des nationalistes bretons des «Bezen Perrot», dont 
les crimes n'ont jamais été punis. Les nazis chassés, il fallu re-
construire le pays et un grand Résistant s’attela à la tâche en 
la personne de Maurice Camuset, qui fut maire de Romilly de 
1949 à 1989. Gloire éternelle à ces hommes et ces femmes 
que les révisionnistes de  tout poil tentent de salir leur mé-
moire. Notre devoir est de rétablir la vérité !” 

Université populaire de l’AubePAR ÉRIC GOYARD

l’effet “gilets jaunes” 
raté de la droite dryate 

Lors du dernier conseil municipal de Saint-André-Les-Ver-
gers, Jean-Pierre Cornevin a, une fois de plus, mis en lumière 
toute l’incohérence de la politique sociale de la municipalité 
de droite. L’élu d’opposition a d’abord souligné que la Dota-
tion de solidarité urbaine (DSU) était en constante augmen-
tation, ce qui démontre qu’il y a à Saint-André une population 
de plus en plus importante qui doit être accompagnée, no-
tamment socialement. 
Puis il a démontré, chiffres à l’appui, les marges de manœu-
vre qui permettraient de faire «des choix attendus par les 
dryat.es». Pour ensuite porter le fer concernant le budget du 
CCAS en s’adressant à la 1ère Maire-adjointe : «Madame Le-
double, vous nous avez expliqué il y a quelques mois, que 
vous aviez décidé de ne pas augmenter le prix de la restau-
ration scolaire pour tenir compte de la situation sociale difficile 
que nous traversions. Nous étions alors en plein mouvement 
des gilets jaunes avec toute cette souffrance sociale qui s’ex-
primait publiquement. Et que constatons-nous dans ce 
compte administratif : la subvention du CCAS, l’aide sociale 
de la commune baisse de 18,66% : moins 85 000 euros ! À 
Saint-André sommes-nous dans un monde parallèle ? Je 
pense plutôt que vous avez tenté un coup de communication 
pour profiter de “l’effet gilet jaune”. C’est raté ! La réalité des 
chiffres vous rattrape et met en avant votre incapacité à com-
prendre la réalité sociale et les attentes des habitant-es».

NOS ELU.ES... EN BREF

Romilly-sur-Seine  

“une autre alternative  
est à construire”

Le PCF et les élus communistes de Romilly ont tenu une 
conférence de presse pour lancer un “Appel pour un rassem-
blement citoyen pour une ville solidaire, humaniste, où la  
réponse aux besoins des habitants, les questions environne-
mentales et la démocratie locale seront prioritaires” en vue 
des prochaines élections municipales. Extraits.

“ [...] Les élections municipales de 2020 doivent être [...] l’occasion 
de mettre en échec la stratégie dangereuse pour notre pays et la dé-
mocratie de Macron, qui vise, en définitive, à présenter l’extrême 
droite comme son alternative. Une situation qui doit interpeller 
toutes celles et ceux attachés aux valeurs de justice, de solidarité, 
aux valeurs progressistes, aux valeurs de gauche, pour mettre en 
échec ce scénario. [...] Romilly n’échappe pas à cette situation, à la 
différence que le débat de l’élection municipale ne peut pas - et ne 
doit pas - se résumer à un débat entre Éric Vuillemin et le Ras-
semblement national. [...] 
Une autre alternative est à construire avec les citoyens, les syn-
dicalistes, les militants associatifs et la gauche authentique. En 
effet, au terme du mandat municipal qui se terminera en mars, 
un constat s’impose. Notre ville et ses habitants vont mal [...]. Des 
attentes nombreuses de la population et [des] mobilisations peut 
naître le projet d’une ville solidaire, humaniste, où personne ne 
sera laissé sur le bord du chemin, où la question du vivre-ensem-
ble, de la démocratie locale et de l’environnement feront partie 
des priorités. Pour y travailler dès maintenant, commençons par 
nous parler, par nous écouter ; échangeons nos points de vue, nos 
idées, nos propositions.  
Tel est l’appel que nous lançons à toutes celles et ceux qui n’en-
tendent pas se résigner à un faux duel droite-extrême droite. C’est 
de notre rassemblement que pourra se construire, dans le respect 
de chacune et de chacun, un projet d’avenir pour Romilly et ses 
habitants [...].” 

Sans attendre, le PCF de Romilly invite toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent s’investir et apporter leur contribution, à le 
faire en contactant  

n Fethi Cheikh : 06 51 60 07 49  
mail : fethicheikh@yahoo.fr 

et en s’inscrivant aux différents ateliers que nous ouvrons pour 
construire une politique municipale qui place au centre de son 
attention et de son action le mieux vivre des habitants de la 
commune.
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COLLECTÉS DANS NOTRE FÉDÉRATION

Un grand merci à tous les camarades et ami.e.s qui ont  
rapidement répondu et continuent de contribuer par leurs dons  
à la souscription populaire lancée pour couvrir le coût de notre 

campagne électorale des européennes. 
LIBELLEZ VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE :  ADF-PCF10 

À retourner à PCF Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 
Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66%

L’actu du PCF de l’Aube

L’année écoulée aura été celle des surgissements que les puissants 
n’attendaient pas : celui des gilets jaunes, celui des marches pour 
le climat, celui de notre parti aussi avec cette forte campagne des 
européennes. Avec aussi ses parts d’ombre, des contre-réformes de 
Macron aux terribles victoires de Bolsonaro et Netanyahu en pas-
sant par les résultats préoccupants de la gauche le 26 mai dernier. 
L’université d’été, c’est l’occasion de faire le point, de prendre le 
temps de comprendre les mutations et les dynamiques à l’œuvre. 
C’est se préparer à résister aux mauvais coups. C’est se préparer à 
construire l’avenir. L'université d'été du PCF sera ce cocktail de 
fraternité, de formations pratiques, d’échanges théoriques, de dia-
logue politique, de découvertes tous azimuts. Après trois ans dans 
le cadre angevin, c’est Aix-en-Provence qui désormais nous ac-
cueille. Comme depuis plusieurs années, la fédération de l’Aube 
y participera. Histoire, marxisme, littérature, culture, campagne 
des municipales, luttes sur le terrain, referendum ADP, formations 
aux réseaux sociaux, à la communication orale ou écrite... Il y en 
aura pour toutes et tous.  

n Inscription et renseignements à la fédération du PCF  
03 25 73 43 40 ou directement sur internet : www.pcf.fr/ue2019 

n Facebook : UniversiteDeteDuPcf 

Référendum Aéroports de Paris 

unE “campagne prioritaire” pour le PCF

Au 30 juin, 480 000 Français inscrits sur les listes électorales ont 
déjà apporté leur soutien en faveur de l’organisation d’un référen-
dum sur la cession au privé d’Aéroports de Paris, que ce soit par 
l’intermédiaire de la plateforme gérée par le ministère de l’Inté-
rieur, ou par le biais de formulaires officiels disponibles dans cer-
taines mairies. Cette procédure est inédite a été rendue possible 
par la mobilisation au printemps de 248 parlementaires, de tous 
bords : députés et sénateurs de gauche principalement, mais aussi 
venus des Républicains ou encore du centre. Cette alliance inédite 
a permis de franchir la barre d’un cinquième de parlementaires né-
cessaires, mais un deuxième palier, plus massif, nous attend : réu-
nir les signatures d’un dixième du corps électoral (4,72 millions 
d’électeurs) d’ici le 12 mars 2020, le temps est compté pour la réu-
nion des conditions du référendum d’initiative partagée (RIP). 
Coup d’accélérateur à la Fête de L’Humanité 
«Pour l’instant, on n’est pas inquiets. On est plutôt rassurés : ce chif-
fre marque l’intérêt des Français. Ils souhaitent qu’il y ait un réfé-
rendum», a commenté Fabien Roussel, secrétaire national du Parti 
communiste français, lors d’un point d’étape organisé au siège du 
parti le 8 juillet. Un récent sondage conforte d’ailleurs cet opti-
misme, puisqu’il révèle que 75 % des Français interrogés se disent 
prêts à signer la pétition nécessaire au référendum. L’état du nom-
bre de soutiens est d’autant plus encourageant que la plateforme 
officielle souffre d’un problème d’ergonomie et d’accessibilité. «C’est 
un site digne de l’époque des minitels ! On a l’impression d’être 
tombé dans la bureaucratie digne de l’Union soviétique», a jugé non 
sans humour le député PCF du Nord. 
Si ce premier mois de recueil des soutiens n’accuse aucun retard 
(il faut en moyenne 524 000 soutiens par mois), le PCF entend mo-
biliser toutes ses troupes à la recherche des signatures. «On a sou-
haité en faire une campagne prioritaire», a expliqué Fabien Roussel, 
qui annonce des opérations tous azimuts. Le PCF compte aussi 

s’appuyer sur son réseau d’élus locaux et ses parlementaires, en 
plus de sa force militante. Outre les évènements estivaux et l’uni-
versité d’été à Aix, à la fin du mois d’août (voir ci-contre), les com-
munistes comptent surtout sur l’affluence de la Fête de l’Humanité 
pour faire le plein de signatures en faveur du RIP. Ce rassemble-
ment festif qui s’étend sur trois jours réunit chaque année plus de 
500 000 participants. Des ordinateurs seront installés pour accom-
pagner les personnes qui le souhaitent à enregistrer leur soutien 
sur le site du ministère de l’Intérieur. 
Un courrier adressé aux médias de l’audiovisuel public  
Les communistes comptent aussi faire vivre «l’arc républicain», à 
l’origine du déclenchement du RIP. Une coordination va être 
constituée dans le cadre de la «Marée populaire», une instance in-
formelle qui réunit plusieurs partis de gauche, des syndicats et des 
associations. Des discussions se poursuivent également avec les 
parlementaires de droite mobilisés sur le sujet, comme Gilles Car-
rez. Réclamant un nouveau rendez-vous au ministère de l’Intérieur 
pour faire un point d’étape sur la gestion de la campagne du RIP, 
les présidents des groupes communistes - André Chassaigne à l’As-
semblée nationale et Éliane Assassi au Sénat - ont également co-
signé la semaine dernière avec les autres présidents de groupes 
engagés dans le processus du RIP, un courrier adressé aux direc-
tions de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et 
les deux chaînes parlementaires) pour que ces dernières informent 
les citoyens sur la campagne de collecte en cours. «C’est la Consti-
tution qui permet ce référendum. Donc il nous paraît légitime que 
les chaînes publiques doivent faire acte de pédagogie à l’égard de 
nos concitoyens», estime Éliane Assassi. 
Dans sa communication du 1er juillet, le Conseil constitutionnel  
considère en effet que la loi n’impose rien en la matière, contraire-
ment aux campagnes précédant un scrutin électoral, et qu’il reve-
nait aux différentes sociétés de l’audiovisuel public de définir les 
modalités d’information. À ce jour, ni France Télévisions, ni Radio 
France n’ont répondu au courrier qui leur a été adressé le 3 juillet.  
Si le mutisme devait se prolonger, un coup d’éclat n’est pas exclu, 
a prévenu le Parti communiste par la voix d’Éliane Assassi : «On 
ne s’interdit pas de réfléchir, d’ici quelques jours, à une initiative 
devant les locaux de France Télévisions».

À l’origine de la procédure du  
référendum d’initiative partagée 
pour annuler la privatisation 
d’Aéroports de Paris - avec 
d’autres groupes au Parlement - 
les communistes veulent  
“multiplier les initiatives” pour 
réunir les 4,7 millions signatures 
d’électeurs nécessaires. Ils visent 
le million de soutiens à la  
mi-septembre à l’issue de la  
Fête de l’Humanité.
PAR RÉMI 

Des petits riens 
Un petit rien. Au G20, où des chefs d’états qui ne peuvent pas 
s’encadrer jouent les faux-culs avant de trinquer à la santé du 
capitalisme, Poutine a lichaillé dans un gobelet amené avec 
lui. On s’en fout, direz-vous ; pas les “observateurs” qui ont 
tartiné, faute de pouvoir lire dans le marc de la tasse de Vladi-
mir : za zdorov’ye ! santé ! 
Un petit rien. En quinze ans 34 361 migrants sont morts en 
Méditerranée. Un hebdomadaire anglais, un allemand et un 
italien (communiste : Il Manifesto) ont publié les noms, les pays 
d’origines et « la fin du voyage». Mémorial de papier à ceux 
qui ne sont plus rien. 
Un petit rien. Des militant.e.s manifestant pour la reconnais-
sance de la gravité de la crise écologique, assis en plein ca-
gnard sur le pont de Sully à Paris la semaine dernière, ont été 
brumisés... au gaz lacrymo. Ça pique ! 
Un petit rien. L’hécatombe de suppressions d’emplois en cours 
dans le secteur bancaire français (une banque d’épargne ca-
racole en tête de peloton ; 4 000 d’ici 2020) joue petit bras à 
côté de la Deutsche Bank qui vient d’en annoncer 20 000. Ré-
duction de voilure décidée « lors d'une conférence télépho-
nique» et pour mieux se consacrer à «servir les entreprises et 
clients à valeur nette élevée». Impécunieux, voir ailleurs. 
Un petit rien. Toucher le RSA dans l’Aisne sera conditionné à 
fournir 35 heures par semaine de travail «bénévole» obliga-
toire. Ainsi en a décidé le président UDI du Conseil départe-
mental qui (ré)invente le STbO, service du travail bénévole 
obligatoire. Faut toujours se méfier des partis de couilles-
molles, les marais sont traîtres. 
Un petit rien. Je ne sais plus quelle ministre a recommandé 
de ne pas se vêtir de pulls ou autres Thermolactyl pendant la 
canicule. On pourrait, à elle, lui enfiler une camisole. 
Des petits riens... dans la grande mosaïque d’un système de-
venu fou. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

En vente auprès des militant.e.s du PCF 
ou 03 25 73 43 40 


