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“Oui, cette France est belle quand elle fait gagner les valeurs de justice sociale, d’égalité, de fraternité 
pour tous ses citoyens et citoyennes, sans distinction de classe ou de religion !” Fabien Roussel

DE GUY CURE

LE BROUILLARD S’ÉPAISSIT  
Le succès d’«un jour, une église» ne se dément pas. Un appétit 
culturel et un passe-temps bien sûr, mais pas seulement. Quand 
le futur apparait de plus en plus incertain et que les utopies sont 
brisées, le passé offre un refuge. Et notre époque est peut-être plus 
sensible aux angoisses de fin du monde et aux représentations ef-
froyables de l’Apocalypse et du Jugement dernier. Nous pouvons 
y trouver un certain écho en nous demandant jusqu’à quelles 
conséquences iront les pillages et les gaspillages des ressources 
de la planète.  
Comme si cette inquiétude ne suffisait pas, nos politiques s’ingé-
nient à faire de l’instabilité une ligne directrice et à ne pas compren-
dre ce qu’expriment confusément les gilets jaunes. Ça réforme à 
marche forcée et à crédits rognés. Tout le monde a bien compris 
que la nouvelle réforme des retraites en appelle une suivante, pré-
lude à leur suppression ? Toujours au nom de l’équité : il y a tant 
de pays où ça n’existe pas. La jeunesse est formée à vivre dans 
l’incertitude, avec une étonnante (dés)organisation de l’enseigne-
ment au lycée et l’évanescence programmée du baccalauréat pour 
mieux déboucher sur les impasses de Parcoursup. On fonce dans 
le brouillard, la route est mauvaise, on ne sait pas où on va et les 
EnMarcheurs appuient sur l’accélérateur. 

L’HUMEUR

Référendum Aéroports de Paris 
la fête a relancé l’offensive

Avec huit points de signature pour demander un référendum sur 
la privatisation d’Aéroports de Paris, et des dizaines de stands 
qui en ont fait le cœur de leur action, la Fête de l’Humanité a  
relancé l’offensive. Décompte provisoire : 100 000 soutiens. 
Dès vendredi, les bénévoles du stand des élus communistes et républi-
cains enregistraient «70 à l’heure». Puis le rythme des signatures a “dé-
collé”, atteignant plusieurs milliers de soutiens. Pour les parlementaires 
à l’origine de cette proposition de loi, réunis dimanche, c’était «un signe 
positif», selon la présidente du groupe CRCE au Sénat, Éliane Assassi. 
Tout comme la présence d’élus venus d’autres horizons, à l’instar de la 
sénatrice écologiste Esther Benbassa, membre du groupe CRCE, et du 
sénateur PS du Val-d’Oise Rachid Temal. 
Quelques heures plus plus tôt, le stand du conseil national du PCF re-
cevait des syndicalistes d’ADP, mais aussi de l’énergie, de la santé, du 
rail… «Cette bataille est importante pour tous», expliquait le président 
du conseil national, Pierre Laurent, approuvé par le secrétaire général 
de la CGT pompiers du Val-d’Oise, Peter Gurruchaga, selon qui, si «le 
gouvernement actuel n’a pour seul objectif que de faire des économies», 
c’est «sur le dos des agents» du service public - la partie visible du pro-
cessus - mais aussi «du public». Alors que le gouvernement refuse tou-
jours une campagne publicitaire aux partisans du référendum, un autre 
«objet de la Fête» était la carte-pétition qui réclame au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel l’ouverture d’une campagne d’information sur les 
chaînes publiques. Après la séquence avortée du grand débat national, 
ce référendum doit permettre d’«ouvrir enfin le débat qu’on veut avoir» 
sur la question des services publics, concluait Pierre Laurent.

PAR LDA 

Fête, luttes et fraternité au stand de l’Aube

Dans son intervention, le secrétaire national du PCF a fait cinq 
propositions en faveur du pouvoir d’achat et pour le climat. 
«Nous faisons 5 propositions pour montrer que notre pays peut croire en 
des jours heureux, ayons de l’ambition», a lancé le numéro un du PCF.  
gEn priorité, il a rappelé que la France devait «se libérer et se délivrer 
du capitalisme et de la dictature de l’argent», et demandé «une vraie 
réforme des retraites». Citant les réformes Balladur, Fillon, Touraine, 
Macron : «30 ans que ça dure ! Réforme Balladur : travailler plus. Ré-
forme Fillon : travailler plus. Réforme Touraine : travailler plus. Ré-
forme Macron : travailler plus ! Et au final, c’est gagner moins !». Mais 
«un autre chemin est possible. Il faut faire cotiser tous les revenus, les 
financiers, les rentiers. [...] Leurs revenus en 2018 se sont élevés à 298,8 
milliards d'euros, mais ils cotisent zéro euro ! Voilà un régime spécial 
qu’il faut supprimer», a-t-il assuré. «Stop aux régimes spéciaux de la 
finance» : taxer financiers et rentiers comme tous les autres salariés, 
permettrait de lever 30 milliards d’euros, a-t-il ajouté. «Nous voulons 
1 500 euros au minimum et la retraite à 60 ans pour tout le monde.» 
g2ème proposition : puisque «les revenus des 500 plus grosses fortunes 
de France sont passées, de 2017 à 2019, de 570 milliards à 700 mil-
liards d'euros - c’est ça la politique du président des riches! - nous vou-
lons aussi une augmentation de 22% des salaires et des pensions du 
public et du privé». 
g3ème proposition : l’instauration d’une «vraie politique de l’emploi», 
pour «éradiquer chômage et pauvreté» et la mise en œuvre d’une «nou-
velle ère d’industrialisation de notre pays. Nous proposons un plan de 
reconquête industrielle avec la création d’un million d’emplois, avec une 
industrie du XXIème siècle, qui innove, qui n’exploite plus les salariés et 
la nature, qui garantit l’égalité femmes-hommes, qui valorise le travail 

et chacun d’entre nous pour ses compétences et pas pour les dividendes ! ».  
g4ème proposition : «Nous voulons une empreinte carbone nulle en 
2040 », a aussi affirmé le secrétaire national du PCF, suggérant d’aller 
chercher les financements nécessaires «dans les paradis fiscaux et à 
la Banque centrale européenne». Enfin, il faut s’attaquer «aux logiques 
marchandes et aux traités de libre-échange», réaffirmant l’opposition 
des parlementaires PCF aux traités Mercosur et Ceta, qui sont «dan-
gereux pour la santé, l’agriculture et la planète». 
g5ème proposition : «Nous proposons que la France, membre perma-
nent du Conseil de sécurité, mette à l’ordre du jour de l’ONU une grande 
conférence sur la fiscalité mondiale, comme cela a été fait pour le climat. 
Oui, il faut combattre, à l’échelle du monde, le fléau de la fraude et de 
l’évasion fiscale.» Paix et désarmement également : «nous demandons 
que la France appelle au désarmement nucléaire des neufs puissances 
nucléaires, dont notre pays ! [...] Nous voulons sortir de l’OTAN et nous 
voulons sortir de l’arme nucléaire et au plus vite ! C’est bon pour la paix, 
c’est bon pour l’être humain et pour la planète !»

“Savoir, penser, rêver. Tout est là.”, écrivait Victor Hugo. Ajoutez-y lutter, et vous étiez à la Fête de 
l’Humanité. L’édition 2019 aura tenu ses promesses et plus encore, enracinée dans les rendez-
vous de la rentrée sociale, l’enjeu des retraites avec un formidable débat Martinez-Delevoye, le 
défi climatique, la privatisation d’ADP, la situation  
de l’hôpital, les libertés, la solidarité avec la  
venue émouvante de Dilma Rousseff… 

le pcf fait cinq propositions

Le secrétaire national du PCF a appelé la gauche à écrire “un 
programme en commun” et à le commencer dès les municipales.  
«Je m’adresse aux forces de gauche et aux écologistes : êtes-vous d’accord 
pour que nous travaillons ensemble [à un] nouveau modèle économique, 
mettant au cœur la démocratie, l’être humain et la planète ?», a inter-
rogé Fabien Roussel, qui estime que «pouvons commencer dès main-
tenant, avec les élections municipales [...] pour montrer que la gauche 
unie, ambitieuse et authentique peut gagner et battre la droite et l’ex-
trême droite !» «Nous avons la main tendue et le stylo bic ouvert pour 
écrire ce projet [...]. C’est le seul moyen de reprendre le pouvoir à la fi-
nance, de reprendre en main notre destin. Oui, cette France est belle 
quand elle fait gagner les valeurs de justice sociale, d’égalité, de frater-
nité pour tous ses citoyens et citoyennes, sans distinction de classe ou de 
religion», a poursuivi le responsable communiste qui appelle «à travail-
ler à l’union du peuple de France et à l’union des forces de gauche et éco-
logistes sur la base d’un programme ambitieux pour notre pays.» 
Si débats et rencontres à la fête de L’Humanité n’ont pas encore per-
mis de tout régler, il n’en reste pas moins que d’importants jalons ont 
été plantés, dès avant la fête, par les communistes qui travaillent à 
cette union dans un maximum de communes pour sortir du piège, de 
nouveau tendu aux électeurs : droite/Macron ou extrême droite.

Élections municipales 
“main tendue et stylo ouvert”

Traditionnelle photo “officielle” de l’équipe du stand. Un grand merci 
à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, encore cette année, 
aux diverses tâches, parfois ingrates, mais toujours réalisées avec 
un “cœur gros comme ça”. Celui que font battre la fraternité et les 

luttes communes. Sept adhésions au PCF ont été réalisées.  
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ANNONCES LÉGALES 

fêter, c’est résister 
Les pouvoirs n’aiment pas les fêtes populaires qu’ils ne contrôlent 
pas, qu’ils n’organisent pas, qu’ils ne policent pas. Ils organisent 
leurs “messes” en assignant à chacun sa place. Le 14 Juillet a été 
subtilement subtilisé au peuple au profit d’une parade militaire dont 
plus personne n’interroge le bien-fondé, mais qui est le contraire de 
l’esprit de la révolte du peuple parisien. Aujourd’hui, la démonstra-
tion militaire et belliqueuse a remplacé l’élan spontané qui fut celui 
du 14 juillet 1790, auquel Michelet consacra des pages admirables, 
saisissant le sens profond de cette fête gigantesque sur le Champ-
de-Mars. Pour le grand historien de la Révolution, la fête a un dou-
ble sens : elle exorcise les mauvaises forces du passé et, surtout, 
elle est la préfiguration de la naissance d’un monde nouveau. 
N’est-ce pas là ce qui s’est passé le week-end dernier à La Cour-
neuve ? Loin des dîners onéreux dans les palais de la République, 
et sous leurs ors, loin de l’organisation hyper-policée des fêtes de 
la Macronie régnante, l’humanité s’est donné rendez-vous ; avec son 
journal, avec son peuple de lecteurs et de citoyens fervents, femmes 
et hommes de toute la France, du monde entier, pour fêter et ap-
prendre à résister ensemble. 
En 1580, dans le Dauphiné, à Romans, le carnaval permet l’inso-
lence, la mise “cul par-dessus tête” le temps d’une fête compen-
satrice et libératrice. Mais, cette année-là, les paysans excédés 
par les impôts, et les travailleurs urbains, las de supporter l’oligar-
chie des marchands, décidèrent de transformer la fête en révolte, 
qui provoqua en retour une répression d’une rare violence. 
Fertile et inventive, la fête fonde l’union et la construction par tous 
d’un autre monde possible : une idée durable dans les esprits. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

AP2I 
SAS au capital de 40 000 euros 
Siège social : 5 rue Berthollet,  

10000 TROYES 
490 813 722 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
28/06/2018, l'associé unique a décidé de ne 
pas procéder au renouvellement de mandat 
de Madame Marie-Christine GAULARD, 
Commissaire aux comptes suppléant, 
conformément au cas de dispense prévu par 
les dispositions législatives.  

Pour avis - Le Président 
 
Au terme d’un acte sous seing privé en date 
du 05 septembre 2019, il a été constitué une 
société 
Dénomination : B.LC STRATEGIE 
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Res-
ponsabilité Limitée 
Siège social : 12 rue de l’Eglise, 10 140 LA 
VILLENEUVE AU CHENE 
Objet : Stratégie, Gestion, Conseil aux en-
treprises, Formation 
Durée : 99 ans 
Capital : 2 000 euros 
Gérant : Benoît LE COUVIOUR demeurant 
12 rue de l’Eglise, 10 140 LA VILLENEUVE 
AU CHENE 
Immatriculation : au RCS de TROYES 134 
Rue Général de Gaulle 10000 TROYES. 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, 
notaire à TROYES, le 18/07/2019, enregis-
tré à SPFE TROYES 1, le 13/08/2019, dos-
sier 2019 00041621, réf. 1004P01 
2019N01248,  
La Société dénommée VICANDLOL, So-
ciété par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 69000 €, dont le siège est à 
TROYES (10000), 32-34 rue Champeaux, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
818679789 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  
A cédé au profit de la Société dénommée 
CONCEPT IMMOBILIER, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 25000 €, 
dont le siège est à COURTENOT (10260), 
9 rue de Bailly, identifiée au SIREN sous le 
numéro 483298519 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES.  
Le fonds de commerce de CAFÉ-BAR-
RESTAURANT alors exploité à TROYES 
(10000), 32-34 rue Champeaux, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial "LE 
CONCEPT", et pour lequel il est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de 
TROYES, sous le numéro 818 679 789, 
PRIX : 55.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 26.650,00 € 
- au matériel pour 28.350,00 €. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature.  
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion. Le notaire 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, 
notaire à TROYES, le 01/08/2019, enregis-
tré à SPFE TROYES 1, le 27/08/2019, dos-
sier 2019 00043048, réf. 1004P01 2019 N 
01288,  
La Société dénommée CONCEPT IMMO-
BILIER, Société à responsabilité limitée au 
capital de 25 000 €, dont le siège est à 
COURTENOT (10260), 9 rue de Bailly, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
483298519 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES, 
A cédé au profit de la Société dénommée 
HEALFY, Société par actions simplifiée au 
capital de 15 000 €, dont le siège est à 
TROYES (10000), 32 rue Champeaux, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
852686401 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES, 
Le fonds de commerce de CAFÉ-BAR-
RESTAURANT alors exploité à TROYES 
(10000), 32-34 rue Champeaux, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial "LE 
CONCEPT", et pour lequel l’ancien exploi-
tant, à savoir la SASU VICANDLOL, était 
immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de TROYES, sous le numéro 
818 679 789, 
PRIX : 150.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 96.845,00 € 
- au matériel pour 53.155,00 €. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature.  
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion. Le notaire. 
 

SCI LESINCOUS 
SCI au capital de 1 080 € 

Siège social : 23 avenue Pierre- 
Brossolette 10000 Troyes 
490 179 827 RCS TROYES 

 
Par Décisions Unanimes des Associés du 
29/07/2019, la société a été dissoute sous 
le régime conventionnel. M. René PITOUN 
demeurant 15 rue Lachat 10000 Troyes, a 
été nommé Liquidateur. Il a été mis fin au 
mandat de la gérance.  
Le siège de la liquidation a été fixé à l’adresse 
du liquidateur. Dépôt Légal au RCS de 
TROYES. 
 

SCI LESINCOUS 
SCI au capital de 1 080 € 

Siège social : 23 avenue Pierre- 
Brossolette 10000 Troyes 
490 179 827 RCS TROYES 

 
Par Décisions Unanimes des Associés du 
29/07/2019, il a été donné quitus au liquida-
teur et décharge de son mandat, et constaté 
la clôture de la liquidation de la société, dont 
la personnalité morale cesse d'exister à 
compter de ce jour. 
Radiation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes des décisions unanimes du 
28/06/19, les associés de la SNC MON-
NAIE, au capital de 1 000 €, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°844 392 
530, ont décidé de transférer le siège social 
du 4 boulevard Carnot 10000 TROYES au 
53 rue Turenne 10000 TROYES à compter 
du 01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV 1 RUE PAUL 
BERT, au capital de 1 000 €, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°840 951 
420, a décidé de transférer le siège social 
du 4 Boulevard Carnot 10000 TROYES au 
53 rue Turenne 10000 TROYES, à compter 
du 01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié au BODACC A n°20180135 du 
19/07/18. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV LE MOULI-
NET, au capital de 1 000 €, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°840 236 707, a 
décidé de transférer le siège social du 4 
Boulevard Carnot 10000 TROYES au 53 
rue Turenne 10000 TROYES, à compter du 
01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
b l ié  au  B O D A C C  A n°20180117 du  
21/06/2018. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV LA RIBOCOR-
TINE, au capital de 1 000 €, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°802 175 
240, a décidé de transférer le siège social 
du 4 boulevard Carnot 10000 TROYES au 
53 rue Turenne 10000 TROYES à compter 
du 01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
b l ié  au  B O D A C C  A n°20140101 du  
27/05/14. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV PETRA FICTA, 
au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°819 902 735, a dé-
cidé de transférer le siège social du 4 bou-

levard Carnot 10000 TROYES au 53 rue Tu-
renne 10000 TROYES, à compter du 01/07/19, 
et de modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié au BODACC n°20160091. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV LES 2 HAIES, 
au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°831 472 824, a dé-
cidé de transférer le siège social du 4 bou-
levard Carnot 10000 TROYES au 53 rue 
Turenne 10000 TROYES à compter du 
01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié au BODACC A n°20170168 du 03/09/17. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

EBC 
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social :  
1 rue Vanderbach 10000 TROYES 

RCS 838 648 160 TROYES 
 

L'AGO du 29/01/2019 a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de : Pose de me-
nuiserie et de pompe a chaleur. Mention au 
RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 01/02/2019 il a été consti-
tué une SARL dénommée: TIMETI 
Siège social : 57-59 rue Gournay 10000 
TROYES. Capital : 2.700 €. Objet : Trans-
port routier de marchandises de -3,5T. Gé-
rant : M GAHGAH Nabil, 30 A bld Jules 
Guesde 10000 TROYES. Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à STE 
MAURE du 13/09/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : DL PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
Siège social : 130 rue Paul Doumer 10300 
STE SAVINE 
Objet social : La plomberie, l’installation de 
chauffage, la vente de matériel et de tous 
produits liés à ces activités. 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 2 500 euros 
Gérant : M. David LIONNET, demeurant 
130 rue Paul Doumer 10300 STE SAVINE. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE 
 

Suivant acte reçu par Me Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé, à TROYES 
(Aube), 30, Boulevard Gambetta, le dix sep-
tembre DEUX MILLE DIXNEUF, enregistré 
à TROYES, le 10.09.2019 - Bordereau 
2019 N 1383 - Reçu : Néant, a été constitué 
la société dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes : 
Dénomination : PONT-HEMERY. 
Forme : Société civile immobilière. 
Capital social : MILLE DEUX CENTS 
EUROS  
(1.200,00 €). 
Siège social : TROYES (10000), 2 rue Kléber. 
Objet social : La gestion, l’administration, la 
mise en valeur et l’exploitation par bail ou 
autrement de tous biens ou droits immobi-
liers dont la société pourra devenir proprié-
taire et généralement toutes   opérations se 
rattachant à l’objet social. 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés. 
Gérance : Madame Sabine AYMES - VER-
LEY, demeurant à TROYES (10000), 30 rue 
Pierre Gauthier. 
La société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 
Cession de parts sociales - Agrément : Ces-
sion libre entre associés. La décision d'agré-
ment est de la compétence de la gérance. 

Pour Avis, Maître Bertrand SMAGGHE. 
 
Aux termes d’une délibération du 30/03/2019, 
l’AGO de la SCI DASYMA, société civile 
immobilière au capital de 10.000 €, ayant 
son siège social à TROYES, 18 rue du Co-
lonel Driant, RCS TROYES 438 238 313, 
Mme Amandine Solange Monique MA-
SONI, née à ST ANDRE LES VERGERS 
le 14/11/1980, dmt à LA RIVIERE DE 
CORPS, 23 rue Guy Boniface,  
A été nommée gérante de la SCI DASYMA, 
à compter du même jour et sans limitation 
de durée en remplacement de M. Daniel 
MASONI. 

Pour insertion. Le gérant.

Immigration 
macron enfile les savates  

de l’extrême droite

Emmanuel Macron estime qu’il faut s’atteler au “détournement” 
du droit d’asile. Dans la droite ligne du Rassemblement national, 
qu’il désigne par commodité son seul “opposant sur le terrain”. 
Ainsi donc, comme l’un de ses pires prédécesseurs (Sarkozy, pour le 
nommer), le président perd tout sens de l’État. Afin de “séduire” l’élec-
torat populaire, Emmanuel Macron s’empare de la politique migratoire. 
Il déclare vouloir «préparer notre pays aux défis contemporains qui font 
peur», sauf que, à l’écouter, l’immigration serait le plus important de 
ces enjeux. Que les choses soient claires : il ne s’agit pas d’un «glisse-
ment sémantique» mais bien d’une dérive droitière. La stratégie adop-
tée - contrer l’extrême droite sur son propre terrain - laisse pantois pour 
ce qu’elle masque mal : un infâme calcul électoraliste. Le président se 
prétend ultime rempart des Le Pen et Maréchal, mais souffle sur les 
braises des plus bas instincts. Et il y a plus grave. Outre qu’il oppose 
les classes populaires à l’immigration, il transforme ces mêmes classes 
populaires en haut lieu privilégié de la xénophobie. On croit rêver ! 
Jouer sur les peurs 
Par ses façons assumées de reprendre la thématique fétiche des extré-
mistes de droite, le procédé de Macron s’avère dangereux et mortifère. 
Dans sa volonté de rester en tête-à-tête avec les nationalistes d’ici à 
2022, à l’image des dernières européennes, il tend une passerelle vers 
le RN. Comme s’il fallait regarder à l’extrême droite dès que nous évo-
quons l’immigration. Toujours le même ressort indigne, jouer sur les 
peurs. Faut-il, une fois encore, le redire ? Le «problème» des quartiers 
populaires, ce n’est pas l’immigré mais la crise sociale ! Combien de 
fois faudra-t-il l’écrire et le clamer pour que cette élémentaire vérité 
pénètre les esprits ? Non, l’immigration n’est pas responsable des maux 
de la France ! 
Car, pendant ce temps-là, la société craque, souffre et se bat, dans les 
quartiers, dans les zones rurales, dans les hôpitaux, dans les écoles, 
partout où l’atomisation sociale détruit tout. Et quelle est la seule ré-
ponse du chef de l’État ? La stigmatisation de l’immigration. En bana-
lisant davantage la réaction identitaire, Macron portera, à son tour, 
une responsabilité historique. Nous voilà loin, très loin, des mots de 
Nelson Mandela : «Je suis parce que Nous sommes.»

La fédération de l’Aube du PCF appelle ses militant.e.s et  
sympathisant.e.s à participer nombreux à cette marche.

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


