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“L’honneur et la dignité sont les dernières richesses des pauvres et des opprimés.” Albert Camus

DE GUY CURE

PROCRÉER, OU PAS 
C’est peut-être un hasard ; peut-être qu’il ne faut pas généraliser 
et peut-être que j’ai tort d’en faire un billet d’humeur, mais quand 
même… je rencontre de plus en plus de jeunes femmes sans en-
fants, par choix pour ne pas infliger ce monde à un jeune humain 
qui risque de ne pas y trouver sa place.   
Quand les ressources de la planète s’épuisent plus vite qu’elles se 
régénèrent, quand l’avenir politique se teinte en brun, que la haine 
progresse dans les urnes et dans les comportements, quand 
l’Église est engoncée dans une morale autoritaire et repoussante 
et que ce sont ses représentants qui nouent le bâillon sur la bouche 
du Christ, quand les autres religions du Livre sont des alibis au 
meurtre et à la l’oppression des femmes, quand le vote vert appa-
rait comme le meilleur moyen de clamer son inquiétude faute d’es-
pérer construire des lendemains qui chantent, je comprends la 
crainte de ces jeunes femmes. Les incohérences de la société sont 
tout à fait étonnantes : on multiplie les prouesses techniques pour 
satisfaire le désir d’enfant dans des conditions difficiles, physiolo-
giquement ou socialement, mais on le bride quand rien ne semble 
s’y opposer. 
C’est bien d’avoir une médecine formidable qui sait manipuler des 
éprouvettes ; ce serait encore mieux si notre société laissait un 
peu de place à l’espoir. 

L’HUMEUR

Uber, Deliveroo... 

l’auto-exploitation érigée en système

PAR LDA 

Nouvelle classe de prolétaires, ils créent de la valeur au profit de firmes 
transnationales, détentrices d’algorithmes pour les suivre... et les pour-
suivre. Victimes d’une nouvelle forme de sujétion aux détenteurs de ca-
pitaux, on les voit pédaler dans les rues. Ce sont les livreurs de repas à 
domicile ou les chauffeurs d’Uber et d’autres groupes, forçats des temps 
modernes. Le capitalisme de plate-forme prospère de la conjonction des 
innovations technologiques et numériques et des décisions politiques 
poussant sans cesse au «moins disant social», avec leurs “réformes” vi-
sant à faire éclater le salariat stable, ses solides conventions collectives 
issues des luttes ouvrières, et tout le corpus réglementaire du travail. 
Les livreurs de Deliveroo sont victimes d’une diminution de moitié de 
leur rémunération alors que leur travail est difficile, dangereux, érein-
tant. Lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec les conditions qui leur sont 
imposées, ils n’ont pour seule alternative que de disparaître des écrans 
numériques, sans préavis ni indemnités. Leurs employeurs sont loin 
et, comme pour d’autres groupes numériques, ils font fi des lois natio-
nales et des règlements européens du travail. Pire encore, ils refusent 
de contribuer à leur part du bien commun en échappant à la fiscalité 
et aux contributions sociales. À la mondialisation de la circulation des 
capitaux et des marchandises correspond la mondialisation de l’exploi-
tation du travail, accélérée dans le capitalisme financier qu’encourage 
les pouvoirs. «L’auto-exploitation» érigée en système pour mieux camou-
fler sa nature profonde ! Ils appellent cela «le nouveau monde» ! 

L’appel de Marx reste d’une brûlante actualité 
Heureusement, ces jeunes travailleurs, précarisés, isolés parfois, aux 
statuts différents pour être mieux divisés, ne se laissent pas faire et sont 
entrés dans l’action dans plusieurs villes en France. Plus intéressantes 
et significatives encore, sont les actions communes, qu’elles soient ju-
ridiques, ou les manifestations, initiées par-delà les frontières. Ainsi, 
pour les coursiers de Déliveroo, des grèves ont lieu à Toulouse et à Lon-
dres, à Nice et à Madrid, à Rome comme à Tours ou à Paris.  
Parfois, ils réussissent à faire requalifier leurs contrats de travail et 
parviennent à se faire reconnaître comme salarié.e.s. De telles actions 
ont eu lieu chez MacDo, Uber, Amazon... Elles ont touché aussi des com-
pagnies d’aviation privées comme Ryanair, ou Mark et Spencer. Preuve 
que de nouvelles formes de coopérations, de liens et d’actions peuvent 
émerger en Europe et à l’échelle internationale. Ainsi, face à la mon-
dialisation capitaliste et à la mise en concurrence des travailleurs au 
sein de mêmes groupes ou de groupes se livrant une impitoyable guerre 
économique, devrait correspondre une nouvelle internationale ouvrière 
et des salarié.e.s. Une coopération intersyndicale ou une internationale 
syndicale adaptée aux nouvelles conditions d’exploitation, capable de 
fédérer, de manière ouverte et souple, les salariés, de les unir par-delà 
les pays, les conditions différentes de travail et de protections sociales  
qui leur sont faites pour les diviser. L’appel de Marx, «prolétaires de 
tous pays unissez-vous !», reste d’une brûlante actualité. 

Ils sont propriétaires de leur 
outil de travail qu’ils achètent 
parfois à crédit, et vendent leur 
force de travail à vil prix. La loi 
et leurs employeurs leur ont  
fait croire qu’ils seraient 
“indépendants”, “autonomes”, 
“libres”. Et comme souvent ils 
étaient au chômage, ils n’ont 
pas eu le choix.

Finance 

record de dividendes versés en france : merci macron ! 

L’indécence n’a plus de limites. Après un record l’an dernier, les divi-
dendes mondiaux n’en finissent pas de grimper, atteignant au 2ème tri-
mestre, 513,8 milliards de dollars (462,93 milliards d’euros), selon une 
étude menée par le fonds de gestion Janus Henderson Investors. Bien 
que ces chiffres astronomiques donnent le vertige, cette nouvelle salve 
est toutefois révélatrice du ralentissement économique mondial. D’au-
tant que «les dividendes sont un indicatif tardif de la santé des socié-
tés», explique le fonds, dont le portefeuille d’actifs est de 316 milliards 
d’euros. Après une progression de 14,3%, au deuxième trimestre de 
l’an dernier, et de 7,8% au premier trimestre, le 1,1% de croissance en-
registré d’avril à juin montre que la rémunération du capital financier 
marque sérieusement le pas, en enregistrant son taux «le plus faible 
en plus de deux ans», alors que, depuis 2015, les dividendes mondiaux 
du deuxième trimestre n’ont cessé de croître. Mais les détenteurs fran-
çais de capitaux ont encore largement de quoi se frotter les mains. 
51 milliards $ aux actionnaires français 
La France est «de loin» le pays d’Europe où les rentiers sont les mieux 
servis. Au bord de la récession, pénalisée par la faiblesse de l’euro face 
au dollar - les effets de change ayant entraîné une baisse de 2,9 points 
des dividendes mondiaux -, l’Europe est «particulièrement touchée». 
Et même si les actionnaires empocheront près de 170 milliards de dol-
lars (153 milliards d’euros), les dividendes affichent une chute de 5,3%, 
contre une hausse de 9,2% au premier trimestre. En Allemagne, alors 
que l’activité a viré au rouge, plusieurs constructeurs automobiles al-
lemands, BMW et Daimler en tête, dont les bénéfices ont été affectés 
par la morosité du secteur, ont réduit leur distribution de dividendes. 
Mais la France fait figure d’exception :  51 milliards de dollars versés 

aux actionnaires et une croissance de 3,1% contre 1,1% pour le reste 
du monde. Une “performance” qui tient à l’allégement de l’imposition 
sur les dividendes avec la mise en place, en 2018, d’un taux unique : 
la flat tax, à 30%. Mesure qui a fortement incité les chefs d’entreprises 
à verser d’avantage de dividendes. Par exemple, pour 10 000 euros de 
dividendes, l’actionnaire en perçoit 7 000 euros désormais après taxa-
tion, contre 5 980 euros en appliquant le système d’imposition progres-
sif d’avant 2018. Autant dire que vu le montant des dividendes versés, 
Macron a creusé, ici encore, un joli trou dans les caisses de l’État. 
“Vers un nouveau record” en 2019 
La “décélération” de l’économie mondiale n’aura donc pas eu raison de 
la générosité des entreprises à l’égard de leurs actionnaires. Parmi les 
groupes français les plus généreux figurent Total, Sanofi, BNP Pari-
bas, LVMH, Hermès, Kering ou L’Oréal. Les entreprises du CAC40 
ont reversé, en 2018, 46% de leurs bénéfices à leurs actionnaires et les 
trois quarts des sociétés françaises prises en compte par cette analyse 
ont accru leurs versements par rapport à l’année dernière. Depuis 2015, 
les dividendes mondiaux du second trimestre n’ont cessé de croître. 
Ils «ont augmenté de façon extrêmement rapide au cours des deux der-
nières années et le ralentissement auquel nous assistons n'est donc pas 
une source d'inquiétudes», rassure-t-on du côté Janus Henderson, qui 
maintient ses prévisions inchangées, avec un montant record pour 2019 
de 1 430 milliards de dollars de dividendes. Alors que vient de s’ouvrir 
la rencontre du G7, ces chiffres pointent «les politiques qu’il faut trans-
former aujourd’hui pour financer l’intérêt général plutôt que rémunérer 
les actionnaires» et qui encouragent les versements de dividendes, no-
tamment au détriment des salaires, estime un représentant d’ONG.

Au deuxième trimestre, dans  
le monde, les actionnaires ont  
empoché 513,8 milliards de  
dollars. Un nouveau record. Les 
entreprises françaises se sont 
montrées très généreuses.  
Une “performance” qui doit 
beaucoup à l’allègement de  
l’imposition en 2018, avec la 
“flat tax” d’Emmanuel Macron.  

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 

L’astuce 
Le chômage baisse dit Macron. Même pas vrai, répond une kyrielle 
d’économistes, statisticiens, syndicalistes... et autres empêcheurs 
d’en marcher en rond. Les calculs divergent : une chômeuse + un 
chômeur ne serait ainsi pas forcément égal à deux chômeurs. 
Car le chômeur est, semble-t-il, protéiforme. Il y aurait le chômeur 
«absolu» : un étalon de mesure. Et les mi-, tiers ou quart chômeurs 
que le patronat, confit d’aides publiques, exploite et paie des queues 
de cerises, «charges» sociales exonérées en sus. Puis  le chômeur 
« feignasse», dont la dose de paresse est soupesée et calibrée, 
avant sanctions sur instruction ministérielle et rendement imposé. 
Un casse-tête chinois que les chiffres du chômage qui, contre toute 
logique arithmétique (1 + 1 = 2), donnent lieu à des calculs d’apo-
thicaires pour dire ce que l’on a prévu qu’ils disent : astrologie poli-
tique et inquisition sociale réunies pour “coller” à leurs promesses. 
Fils aîné de l’église patronale, Macron s’est également montré fils 
prodique et n’a pas mégoté avec les caisses publiques. Les mil-
liards valsant à deux temps. Premier temps : promesse de créations 
d’emplois sur la musique du «million» de Gattaz. Deuxième temps : 
« in the pocket» des actionnaires. Enfin de la logique !  
Il y a aussi la casse du code du travail (qu’Hollande avait commen-
cée) pour aider les patrons à fabriquer davantage de chômeurs. Le 
chômeur, en effet, ne s’est jamais fabriqué tout seul. On veut aussi 
nous le faire oublier. «L’armée de réserve de travailleurs» est une 
fabrication capitaliste, a expliqué Marx. Plus elle est grosse, plus il 
y a de profits. Toute l’astuce consiste à faire croire qu’elle diminue. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

Par assp du 06.07.2019 est constituée la 
sarl le phuket, 13 r du clos camus 10000 
Troyes, capital 1000 €, objet "restaurant 
franco-asiatique, plats cuisinés à consom-
mer sur place et à emporter, sandwicherie, 
crêperie, pizzeria, glacier, produits régle-
mentés", gérant Stéphane Dith et Élodie 
Rabah, tous deux, demeurant au 13 r du 
clos camus 10000 Troyes, durée 99 ans. 
Immat rcs Troyes. 
 

MAITRE Frank KOSMAC 
NOTAIRE 

 
AVIS DE CESSION 

 
"Suivant acte reçu par Me Frank KOSMAC, 
le 31 Juillet 2019, 
La société dénommée RIVE GAUCHE 
CAFE, 
Société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est à TROYES (10000), 59 Rue 
de la Cité,  
et M. André Odile ANTOINE, demeurant à 
TROYES (10000), 61 Rue de la Cité, 
Ont cédé à  
La société dénommée LE DROPKICK BAR 
TROYES, 
Société à responsabilité limitée, au capital 
de SEPT MILLE EUROS (7.000,00 €), dont 
le siège social est à TROYES (10000), 59 
Rue de la Cité, représentée par Monsieur 
Maxime RIBEIRO. 
Le fonds de commerce de café, bar, brasse-
rie, restaurant, exploité à TROYES (10000), 
59 Rue de la Cité, connu sous le nom de LE 
RIVE GAUCHE CAFE. 
Moyennant le prix de 293.000,00 €, savoir : 
- éléments incorporels : 273.000,00 €  
- matériel et mobilier commercial : 20.000,00 €  
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales en l'étude de Me KOS-
MAC, Notaire à SAINT PARRES LES 
VAUDES, où domicile a été élu à cet effet." 

Pour insertion - Me Frank KOSMAC 
 
Par acte SSP en date du 05/08/2019, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : RM3 
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 : Route Nationale 19 Zone 
Commerciale 10600 BARBEREY-SAINT-
SULPICE 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : M Rémy MOUGINOT demeurant 
52 rue des Pervenches 10600 LA CHA-
PELLE-SAINT-LUC 
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. 
 

SCI "DOSNON STOCKAGE" 
Capital social : 8 278,50 € 

Siège social : 5 route d'Arcis   
10200 DOSNON 

RCS TROYES 422 315 549 
 

Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 1er juillet 2019, les associés ont 
nommé Monsieur Thomas DEBELLE, de-
meurant 3 impasse de la Conge – 10200 
DOSNON, cogérant pour une durée illimi-
tée, à compter du 1er juillet 2019 et autorisé 
Monsieur Louis DEBELLE a démissionné 
de ses fonctions de cogérant à compter du 
30 juillet 2019. 

Pour avis, La gérance. 
 

"BELLE DES CHAMPS" SARL 
Capital social : 8 000 € 

Siège social : 5 route d'Arcis   
10200 DOSNON 

RCS TROYES 422 649 061 
 

Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 1er juillet 2019, les associés ont 
autorisé Monsieur Louis DEBELLE a dé-
missionné de ses fonctions de cogérant à 
compter du 30 juillet 2019 et nommé Mon-
sieur Thomas DEBELLE, demeurant 3 im-
passe de la Conge – 10200 DOSNON, 
cogérant pour une durée illimitée, à compter 
du 1er juillet 2019. 

Pour avis, La gérance. 
 

BOUCHERIE DU CYGNE 
SASU au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1, Rue Léo LAGRANGE 
10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 02 Août 2019 (à La Chapelle Saint 
Luc), il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle 
Dénomination sociale : BOUCHERIE DU 
CYGNE 
Siège social : 1, Rue Léo LAGRANGE – 10 
600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
Objet Social : Boucherie, Charcuterie Trai-
teur, Volailles, Epicerie, Dépôt de pains, 
Crêpes marocaines, Ventes de poulets rôtis, 
Fruits et légumes et boissons, Ventes de 
plats cuisinés, Gâteaux orientaux, Ventes de 
tapis traditionnels. 
Durée de la société : 99 ans à compter de la 
date de l’immatriculation de la Société au 
RCS 
Capital social : 1 000 €uros 
Président : Abdellaziz GHOULI demeurant 
16, Allée de l’Eglise 10600 La Chapelle 
Saint Luc. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, Le Président 
 

GFA DES BORDES 
Société Civile  

au capital de 600.000 euros 
Siège social : Hameau des Bordes   

Route des Bordes 

10130 EAUX-PUISEAUX 
SIREN 438 430 936 RCS TROYES 

 
L'AGE en date du 24/07/2019 a pris les dé-
cisions suivantes : 
- Nomination de M. Philippe LAMBERT, de-
meurant 4, rue de la Croix "La Vacherie" 
10130 DAVREY ; de Mme Evelyne DU-
TERTRE, née LAMBERT, demeurant 41, 
route des Bordes 10130 EAUX-PUISEAUX 
et de M. Francis LAMBERT, demeurant 6, 
voie de Puiseaux 10130 EAUX-PUISEAUX 
en qualité de Gérants, en remplacement de 
M. Georges LAMBERT et Mme Yolaine 
LAMBERT, née MENNERAT, décédés ; 
- Prorogation de la durée de la Société de 
99 années à compter du 24/07/2019, soit 
jusqu'au 23/07/2118 et modification corréla-
tive de l'article 5 des statuts ; 
- Transfert du siège social au 6, voie de Pui-
seaux 10130 EAUX-PUISEAUX à compter 
du même jour et modification corrélative de 
l'article 4 des statuts. 
Modification au RCS de TROYES. 

Pour avis et mention 
 

GROUPEMENT FORESTIER  
LE GALOP DEFRICHÉ 

Société Civile  
au capital de 211.800 euros 

Siège social : Hameau des Bordes   
Route des Bordes 

10130 EAUX-PUISEAUX 
SIREN 438 406 647 RCS TROYES 

 
L'AGE en date du 24/07/2019 a pris les dé-
cisions suivantes : 
- Nomination de M. Philippe LAMBERT, de-
meurant 4, rue de la Croix "La Vacherie" 
10130 DAVREY ; de Mme Evelyne DU-
TERTRE, née LAMBERT, demeurant 41, 
route des Bordes 10130 EAUX-PUISEAUX 
et de M. Francis LAMBERT, demeurant 6, 
voie de Puiseaux 10130 EAUX-PUISEAUX 
en qualité de Gérants, en remplacement de 
M. Georges LAMBERT et Mme Yolaine 
LAMBERT, née MENNERAT, décédés ; 
- Prorogation de la durée de la Société de 
99 années à compter du 24/07/2019, soit 
jusqu'au 23/07/2118 et modification corréla-
tive de l'article 5 des statuts ; 
- Transfert du siège social au 6, voie de Pui-
seaux 10130 EAUX-PUISEAUX à compter 
du même jour et modification corrélative de 
l'article 4 des statuts. 
Modification au RCS de TROYES. 

Pour avis et mention 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution d’une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
DENOMINATION : «Suanella». 
FORME : Société à responsabilité limitée. 
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Gustave Eiffel, 
10430 Rosières-prés-Troyes 
OBJET : Entreprise revendant des cosmé-
tiques naturels et/ou bio du monde entier, de 
même que ses propres produits, en ligne 
comme en boutique physique, en France 
puis prochainement à l’étranger. 
DUREE : 99 années. 
CAPITAL : 800 €. 
GERANCE : 
• M. Subash TIWARI demeurant au 16D rue 
Jules Didier 10120 St André Les Vergers 
• Mme Laura GEORGENS demeurant au 
27 rue de Sormery 89570 Neuvy-Sautour 
• Mme Elvire MALANDA ADJE demeurant 
au 21 rue de Lara 77430 Champagne-sur-
seine 
• Mme Anaïs LIGNEY demeurant au 271 Le 
Prédurupt 70220 Fougerolles 
IMMATRICULATION Au R.C.S. de Troyes 

Pour avis 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

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

 
Suivant testament olographe en date du 23 
juillet 2019, 
Madame Nicole Joffrette Danièle WITZER, 
en son vivant Retraitée, demeurant à SAINT 
ANDRE LES VERGERS (10120) 1 rue du 
Commandant Charcot. 
Née à SAINTE SAVINE (10300), le 7 jan-
vier 1933. 
Veuve de Monsieur René Claude ALBINI et 
non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
(10120) (FRANCE) en son domicile, le 18 
février 2019. 
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 Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à TROYES (Aube), 15 Quai La-
fontaine, le 23 juillet 2019, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, no-
taire à TROYES 10000, référence CRPCEN : 
10061, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal de grande instance de 
TROYES 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 insertion, Le notaire

la résistance honorée à baudement

Université Populaire de l’Aube 

URGENT 

La fédération du PCF  
recherche encore quelques 
bénévoles pour participer à  

l’animation de L’Auberge  
Champenoise les 13, 14 et 15/09 

Tél. : 03 25 73 43 40

Mémoire 

n Dimanche 25 août - Creney : 11 h 00 hommage aux martyrs 
de Creney 

n Lundi 26 août - Romilly S/Seine : 18 h 00 à la plaque des  
fusillés - Libération de Romilly 

n Mardi 27 août - Saint-Just/Sauvage : 18 h 00 - Hommage  
à Fernand Amour

Les sections de Romilly de l’ANACR et de Romilly-Nogent de la 
FNDIRP vous invitent à participer à ces commémorations pour ne pas 
oublier le sacrifice de tous nos patriotes morts pour la France.

Plus de 30 personnes pour honorer Hubert Jeanson et Jacques  
Parent, dimanche 18 août, dans le cimetière de Baudement près 
d’Anglure (51). 
Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable grâce à l’engagement 
des associations l’ANACR de Romilly et la FNDIRP auboise. Jean Le-
fèvre, son président, a rappelé le sacrifice de ces deux héros qui faisaient 
partie de deux réseaux différents : les FTPF pour Hubert, le réseau 
Buckmaster pour Jacques. La maire du village, Mme Berthier, était ex-
cusée, mais trois conseillers avaient tenu à honorer la commémoration 
par leur présence, Mmes Lucas et Duval et M. Fricault, adjoint. «Cela té-
moigne de la volonté de ne pas abandonner ce que les communes repré-
sentent de vie démocratique. Toute commune a un travail de mémoire à 
assumer.  Ici La commune n’est pas morte», a dit l’orateur. Une dizaine 
d’habitants du village étaient d’ailleurs présents, entourant la famille 
Jeanson, Ginette Collot, Résistante, Rolande et Christian Barthélémy 
(Anacr et Adirp), les porte-drapeaux, et le représentant de l’A.FMD de 
la Marne. Le livre «la Résistance dans l’Ouest aubois» fut également 
évoqué en présence des auteurs et co-auteurs et de la presse (journal 
l’Union). 
Petit moment émouvant, tout le monde chanta en chœur a cappella le 
Chant des partisans et la Marseillaise. Après le dépôt de gerbes sur la 
tombe d’Hubert Jeanson et sur la plaque apposée sur le mur de l’église 
qui tient lieu de monument aux morts, une rencontre amicale eut lieu 
dans la grange de la famille Lucas, nouveaux propriétaires de la ferme 
Jeanson, là même où les Résistants cachaient les armes. 

Extraits du discours de Jean Lefèvre : 
«On honore donc aujourd’hui le fait que des hommes et des femmes 
aient quitté la routine du quotidien pour exposer leur vie, et l’exposer 
en toute connaissance de cause et pour des raisons qui se résument 
à deux principales. Le refus de l’occupation par les Allemands, ap-
pelons cela le patriotisme…. La deuxième raison était plus républi-
caine (j’allais dire politique, mais le mot est mal vu aujourd’hui), on 
entrait en résistance pour retrouver les libertés perdues, et même les 
droits sociaux acquis en 1936. C’est pourquoi les deux piliers de la 
Résistance furent le patriotisme et la démocratie. Il ne faut jamais 
séparer les deux. Sinon, l’histoire boite à ne marcher que sur une 
patte.  
Ces martyrs sont donc bien morts pour des raisons politiques. Dans 
les années 30, c’est la crise de 1929 qui précipita l’Allemagne dans 
les bras du fascisme et ce sont les démocraties, France et Angleterre, 
qui, soi-disant pour protéger la paix, cédèrent partout au fascisme, 
à Munich comme en Espagne.  
Aujourd’hui, La montée du racisme et de l’extrême droite en Europe 
est liée à la façon qu’ont les gouvernements de traiter les questions 
économiques et migratoires. L’extrême droite est entrée dans les gou-
vernements de Grande-Bretagne, de Grèce, de Belgique, d’Autriche. 
La Croatie, l’Italie et la Pologne ont un président ou un premier mi-
nistre d’extrême droite. Ça veut dire que, pour conjurer le mal, ces 
pays ont accepté de donner du pouvoir au fascisme, tout à fait comme 
en 1933, lorsque Hindenburg offrit la chancellerie à Hitler qui 
n’avait pourtant pas la majorité. Il n’était pas forcé de le faire. Mais 
il fallait sauver les meubles des patrons et éviter le bolchevisme de 
plus en plus vigoureux.   
Donc, le danger est toujours là, comme une maladie endémique, 
comme un virus dont on n’a pas encore trouvé le vaccin. Pour faire 
reculer cette bête encore féconde, il faut je crois utiliser les trois forces 
que nous possédons : l’histoire, le travail de nos associations et le 
chemin citoyen de la politique. Je pense donc qu’Hubert et Jacques 
nous montrent encore le seul chemin qu’il nous reste à suivre, c’est le 
chemin de la résistance.»


