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FAITES VOS JEUX ! 
Faites vos jeux, rien ne va plus ! Il y a ceux qui n’ont jamais 
appris les calculs de probabilités et qui perdent régulièrement 
un peu d’argent en espérant en gagner beaucoup pour vivre 
mieux. Et il y a ceux qui sont sûrs de gagner sans même se 
donner la peine de traverser la rue. Il leur suffira d’entretenir 
les rêves et les addictions tout en misant sur la naïveté habi-
tuelle des petits porteurs pour accumuler un pognon de 
dingue. Macron a mis l’habit du Père Noël avant l’heure pour 
gâter ses préférés. Et tant pis si les finances de l’État s’en por-
teront moins bien ! Il suffira de vitupérer contre les fonction-
naires et les retraités nantis, de rendre la vie impossible aux 
enseignants et aux étudiants, de ne pas répondre aux besoins 
de santé, de fermer quelques gendarmeries… 
À propos, faute de gendarmerie, on a des sacs à pain. Les pe-
tits délinquants et les voleurs organisés en tremblent d’effroi. 
Les braves gens sont rassurés et vont désormais dormir tran-
quilles. Combien faut-il de sacs à pain pour remplacer un gen-
darme ? Quelles que soient la pertinence des conseils et la 
variété des supports d’information, chacun voit bien que les 
gendarmes n’ont pas les moyens d’assurer leur mission au 
quotidien. Avec les EnMarcheurs, les dés sont pipés : face je 
perds, pile le Cac40 gagne. 

À l’heure où le gouvernement multiplie les coups de rabot  
sur le pouvoir d’achat de millions de Français, les PDG des 
entreprises cotées ont vu leurs gains gonfler de 12% en 2018. 
Merci Macron ! Record battu. L’opacité régnant en maître dans le 
domaine, entre part fixe, variable et actionnariale, difficile d’y voir 
clair. Mais une chose est sûre, «ce record va de pair avec l’augmen-
tation continue du versement de dividendes ces dernières  années», 
analyse Maxime Combes, et prouve à quel point les «très grandes 
entreprises préfèrent rémunérer patrons et actionnaires plutôt que 
d’investir», poursuit l’économiste, porte-parole d’Attac. Des multi-
nationales qui, de plus, ont fait exploser les niveaux de l’évasion fis-
cale en pratiquant «l’optimisation à très grande échelle». 
L’augmentation de la rémunération des grands patrons ne cesse de 
creuser, en interne, les écarts de  salaires. En 2018, ils ont perçu 90 
fois le salaire moyen dans leur entreprise (contre 73 fois en 2014). 
Pour l’économiste, les ultra-riches ont tout simplement «fait séces-
sion», de la société et du reste du monde : «ils ne réfléchissent plus 
qu’en termes de profitabilité actionnariale et n’en ont rien à faire des 
pays dans lesquels ils travaillent, du financement des infra structures, 
des services publics». Rien à faire... une fois l’argent public empoché. 
Faut-il rappeler que, tous dispositifs confondus, les évaluations les 
plus larges estiment à 200 milliards d’euros par an l’enveloppe des 
aides publiques aux entreprises. Dont 20 milliards d’euros pour le 
seul CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, trans-
formé par Macron en  allégement pérenne de cotisations). 

“Le respect pour la dignité humaine ne se mérite pas, il est une donnée préalable." Tzvetan Todorov 
Linguiste

Salaires des grands patrons 

nouveau record : + 12%

L’HUMEUR

PAR RÉMI

Si la “chute du mur” a acté 
l’échec d’un modèle social 
introverti et cadenassé, la  
“fin de l’Histoire”, dont on 
nous rebat les oreilles depuis 
trente ans, est une fable.  
Les dernières décennies ont  
prouvé l’enfoncement, à  
hauts risques, du capitalisme 
dans une crise existentielle.

Chute du mur de Berlin 

la “fin de l’histoire” a trente ans

À l’été 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, Francis 
Fukuyama, professeur de sciences politiques et directeur adjoint du 
service de planification du Département d’État (ministère des Af-
faires étrangères) des États-Unis, s’interrogeait doctement sur le 
fait de savoir si l’humanité n’était pas arrivée au «point final de 
[son] évolution idéologique» ! Que déduire, trente ans après, de cette 
affirmation, lucide sur la profondeur de la crise du “camp socialiste” 
et imbécile en termes de prospective ? Oui, avant même la chute du 
mur, on pouvait observer l’effondrement progressif d’une conception 
de la société et d’un mode de gouvernement qui avaient fait leur 
temps. Non, l’échec final d’une tentative d’organisation sociale post-
capitaliste n’a pas mis un terme à l’affrontement des classes - y com-
pris sur le plan des idées - entre les tenants du système dominant 
et les forces à la recherche de son dépassement. 
L’échec de l’expérience soviétique ne nous fait pourtant pas ou-
blier les apports des régimes politiques qui s’en réclamaient, tant 
à leur société respective qu’à l’humanité tout entière, particuliè-
rement aux peuples opprimés du tiers-monde. Les travailleurs des 
pays occidentaux ont eux-mêmes indirectement profité, pendant 
un temps, de l’existence du «camp adverse», attentifs qu’étaient 
les idéologues du monde capitaliste à ne laisser s’ancrer dans les 
esprits aucune forme d’attractivité du «socialisme réel» suscep-
tible de devenir une menace existentielle pour le «monde libre». 
C’est aujourd’hui une banalité de rappeler - par-delà les crimes 
insoutenables du stalinisme - les signes d’essoufflement croissant 
manifestés par un système incapable de regarder en face ses 
contradictions et de les surmonter ; insolubles d’ailleurs dans le 

cadre d’un «camp» introverti et cadenassé. L’impasse que repré-
sentait ce type de «socialisme» est un fait établi. Telle est la pre-
mière leçon de l’événement du 9 novembre 1989. 
“Marx avait raison...” 
Un autre enseignement n’est pas moins essentiel. L’expérience des 
trois dernières décennies, loin d’avoir crédibilisé la fable de «la fin 
de l’Histoire», a révélé au monde l’enfoncement du capitalisme dans 
une crise existentielle. L’économiste libéral qui avait prédit le krach 
de 2008, Nouriel Roubini, a fait peu après  cet aveu de taille : «Marx 
avait raison. À certains égards, le capitalisme se détruit lui-même 
[...] Nous pensions que le marché, ça marchait. Mais ce n’est pas le 
cas.» Mais pire que “ne pas marcher”, le système actuel met en dan-
ger l’humanité tout entière, comme en témoigne l’irresponsabilité 
de ses élites face aux inégalités explosives, aux décompositions so-
ciales et institutionnelles qui s’ensuivent, tout comme face aux dan-
gers qui menacent la planète. Les dernières décennies ont également 
vu s’aggraver les risques pour l’avenir - et pour la paix -, avec l’exa-
cerbation de l’unilatéralisme et l’illusoire obsession de l’hégémonie 
à tout prix, dont Donald Trump est la figure de proue. Empruntons 
pour conclure les mots d’Edgar Morin qui juge que «des symptômes 
d’une civilisation qui voudrait naître, civilisation du bien-vivre, bien 
qu’encore dispersés, se manifestent de plus en plus», mais que, pour 
l’instant, «les forces obscures et obscurantistes énormes de la barba-
rie froide et glacée du profit illimité qui dominent la civilisation ac-
tuelle progressent encore plus vite que les forces du salut». Pour lui, 
l’alternative est tout le contraire d’une «fin de l’Histoire». Elle sera 
«nouvelle civilisation ou barbarie». 

Le million de signatures approche. Le Conseil constitutionnel a annoncé, le 6 no-
vembre, avoir enregistré 924 000 soutiens au référendum d’initiative partagée 
(RIP) sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP). Lancée en juin par quelque 
250 parlementaires de gauche comme de droite, l’initiative doit recueillir, d’ici 
le mois de mars 2020, 4,7 millions de signatures de  citoyens pour aboutir. 
Mais pour l’heure, un cap décisif d’ici est à portée de main : rappeler le président 
à ses promesses. Car, à l’issue du grand débat, Emmanuel Macron s’est engagé 
à abaisser le seuil de déclenchement du RIP à «un million de citoyens». En tout 
état de cause, concernant cette privatisation, c’est aux Français d’en décider. 
C’est une question hautement démocratique.  
g Pour signer : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

“Un million de citoyens qui signeraient une pétition  
et qu'elle puisse prospérer en projet de loi et si elle 
n'était pas examinée par les assemblées, aller au  
référendum”, a dit Emmanuel Macron le 25 avril.  
Au dernier comptage, le Conseil constitutionnel  
a officiellement enregistré 924 000 soutiens au  
référendum d’initiative partagée.

Privatisation d’ADP : ne faisons pas mentir macron



AVIS DE CONSTITUTION 
VINGT MARS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 14 rue Lachat 10000 
TROYES 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 30.09.2019, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : VINGT MARS ; 
Siège : 14 rue Lachat, 10000 TROYES ; 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et 
des sociétés ; 
Capital : 10 000 euros ; 
Objet : prestation de coaching, d’audit, 
de conseil, de formation, d’assistance et 
d’accompagnement dans les domaines 
de l’organisation, de la stratégie, du 
marketing, du développement commer-
cial, de la gestion financière, du mana-
gement des ressources humaines et du 
développement personnel, aux entre-
prises, aux fondations, aux associations, 
aux organisations ou institutions de ser-
vice public ou de statut privé, aux clubs 
sportifs ou de loisirs, à leurs cadres diri-
geants et à leurs équipes, ainsi qu’aux 
dirigeants de toutes professions, aux re-
présentants politiques, aux artistes, aux 
sportifs, aux professions libérales et aux 
particuliers; 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
deuxième jour ouvré avant la décision 
collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l'agrément de la collec-
tivité des associés. 
Président : M. Philippe ESCARIO, de-
meurant 14 rue Lachat à (10000) 
TROYES, 
La Société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de 
TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 
Par décision du 09/10/19, l’associé 
unique de la société NBCOURTAGE, 
SARL au capital de 2 000 €, a décidé de 
transférer le siège social du 3 rue de 
Durmont Biernes 52330 COLOMBEY 
LES DEUX EGLISES au 50 rue Jaillant 
Deschainets 10000 TROYES à compter 
du 09/10/19, et a modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts. 
La Société, immatriculée au RCS de 
CHAUMONT sous le numéro 818 069 
767 fera l'objet d'une nouvelle immatri-
culation auprès du RCS de TROYES. 
Gérance : M. Nicolas BRICE, demeurant 
3 rue de Durmont Biernes 52330 CO-
LOMBEY LES DEUX EGLISES. 
 

L'ART DE FER 
SARL au capital de 10 000 euros 

Siège social : 8, Rue Maurice Jouf-
frieau 10190 NEUVILLE SUR VANNE 

501 658 280 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 
01/10/2019, l'associé unique a décidé 
de remplacer la dénomination sociale 
"L'ART DE FER" par "ADF METAL" et 
de modifier en conséquence l'article 3 
des statuts, et de transférer le siège so-

cial du 8, Rue Maurice Jouffrieau, 10190 
NEUVILLE SUR VANNE au 3 ZA Le Pré 
Haut 10190 MESNIL SAINT LOUP, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts, le tout à effet au 01/10/2019.  

Pour avis-La Gérance 
 
Aux termes des décisions du 01/10/19, 
l’associé unique et liquidateur de la so-
ciété GARAGE TOURNIER, SARL en li-
quidation, au capital de 8000 €, ayant 
son siège social et son siège de liquida-
tion Route de Chaumont RN 19 10200 
BAR SUR AUBE, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°505 160 051, 
après avoir établi le compte définitif de 
liquidation, a prononcé la clôture de la li-
quidation. Les comptes de liquidation 
sont déposés au RCS de TROYES. 
 

SYSEOL 
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 
2 Allée des Iris  

10600 BARBEREY ST SULPICE 
RCS 538 237 066 TROYE. 

 
L'AGE du 31/10/2019 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en li-
qu idat ion amiable à compter  du 
01/11/2019, nommé l iquidateur M 
WOIRGARD Grégory, 2 Allée des Iris 
10600 BARBEREY ST SULPICE et 
fixé le siège de la liquidation au siège 
social.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SAS ROUSSEAU DOMINIQUE 
SAS au capital de 21.050 euros 

 ramené à 14.000 euros 
Siège social : 78 rue de la Chapelle  
 Hameau de Sivrey - 10130 AUXON 

841 268 964 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 
01/10/2019, l'associé unique a décidé 
de réduire le capital social par voie d'an-
nulation de parts sociales, pour le rame-
ner de 21.050 euros à 14.000 euros, 
sous la condition suspensive d'absence 
d'opposition et de modifier en consé-
quence les articles 6 et 7 des statuts sous 
la même réserve. Le 08/11/2019, l'asso-
cié unique a constaté, en l'absence d'op-
position, la réduction définitive du capital 
social et la modification corrélative des 
statuts.  

POUR AVIS-Le Président 
 

HERVEUX DROUOT 
Société A Responsabilité Limitée 

Capital Social : 8.000 euros 
Siège social :  

4 rue des Ouches Fontaine Luyères 
10150 CHARMONT SOUS  

BARBUISE 
RCS TROYES 415.023.035 

 
Par AGE en date du 01/10/2019, l'as-
socié unique a décidé de transférer le 
siège social au 51 rue des Sources à 
CHARMONT SOUS BARBUISE 
(10150) et de modifier la dénomina-
tion sociale pour retenir DROUOT 
CHRISTOPHE. 
Anciennes mentions 
Siège social : 4 rue des Ouches - Fon-
taine Luyères – 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE 
Dénomination : HERVEUX DROUOT 
Nouvelles mentions 
Siège social : 51 rue des Sources 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE 
Dénominat ion :  DROUOT CHRIS-
TOPHE. 

Pour insertion, la gérance 
 

SIXTINE 
Société civile 

 au capital de 1 524,56 euros 
Siège social : 3 Place Audiffred  

10000 TROYES 
423 543 164 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 31 octobre 2019, l'AGE a décidé de 
transférer le siège social du 3 Place Au-
diffred, 10000 TROYES au 46 rue de la 
Paix 10000 TROYES à compter du 
1er novembre 2019, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 06/11/19, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée. 
Dénomination sociale : FLEURS A 
DOM. 
Siège social : 1 place de l'Eglise 10180 
ST LYE. 
Objet social : L'achat, la vente au détail 
et la préparation de fleurs, plantes, com-
positions florales ainsi que le commerce 
d’articles de décoration et de tous objets 
annexes ou complémentaires. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 euros. 
Gérance : Mme Samantha COLLOT, de-
meurant 35 Grande Rue 10190 DIER-
REY ST PIERRE, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
SERVICES MAINTENANCE –  

EASY PRINTER 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
CAPITAL SOCIAL : 120.000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : PARC DU GRAND 

TROYES  
AVENUE DE L’EUROPE - ALLEE 

OUEST 
 10300 SAINTE SAVINE 

RCS TROYES 479 283 236 
 

Par décisions constatées dans un acte 
en date du 04 11 2019, l ’associée 
unique a pris acte de la démission de la 
société DBK de ses fonctions de Prési-
dent à compter du même jour à minuit et 
a décidé de nommer en qualité de nou-
veau Président : la société C’PRO 
GROUPE – SAS ayant son siège social 
53 Avenue des Langories – 26000 VA-
LENCE – immatriculée au RCS de RO-
MANS n° 430 355 495, à compter du 05 
11 2019. 
Par décisions du Président en date du 
04 11 2019, ont été nommés en qualité 
de Directeurs Généraux : 
- A compter du 05 11 2019 et pour une 
durée expirant le 31 03 2020 : la société 
DBK, SAS ayant son siège social 13 
Place des Vosges - 75004 PARIS - im-
matriculée au RCS de PARIS n° 798 
175 725, représentée par M. Thomas 
DIEUDONNE demeurant 2 Bis rue Ca-
mille Flammarion – 10300 SAINTE 
SAVINE. 
- A compter du 05 11 2019 et pour une 
durée expirant le 31 12 2020 : la société 
GROUPE ESUS, SARL ayant son siège 
social 75 Route de Blois – 45130 
SAINT-AY – immatriculée au RCS d’OR-
LEANS n° 381 817 931. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
STE MAURE du 07/11/19, il a été consti-
tué une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée 
Dénomination sociale : RETRO PIN UP 
Siège social : 4 rue Gustave Eiffel 10120 
ST ANDRE LES VERGERS 
Objet social : L’activité de brocanteur 
vintage ; L’achat et la vente de mobi-
liers, de vêtements, d’accessoires 
neufs ou d’occasion, de produits ali-
mentaires (boissons non alcoolisées, 
bonbons d’autrefois) et plus générale-
ment de tous articles vintage. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES. 
Capital social : 1 200 euros 
Gérante : Mme Clara DOREMUS, de-
meurant 6B rue de la Joncière 10800 
ST-LEGER PRES TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une décision en date du 
31/10/19, les associés de la SARL 
FLEXIDIS, au capital de 80 000 €, im-
matriculée au RCS de TROYES n° 517 
887 287, ont décidé à l'unanimité de 
transférer le siège social du 5 route d'Or-
villiers-Saint-Julien 10170 VALLANT ST 
GEORGES au 10 rue des Pâtures 10120 
ST POUANGE avec effet rétroactif à 
compter du 01/08/19, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

ETS HUOT 
Société anonyme 

au capital de 2 131 800,00 € 
Siège social : 20 avenue de la gare 
10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 

552 881 450 RCS TROYES 
 

Il résulte d’un PV d’AGO du 25/06/2019 
que : 
- Monsieur Didier BUCHER, né le 
27/06/1957 à MULHOUSE (68), ayant 
ses bureaux 12 Rue de Morschwiller le 
Bas 68200 MULHOUSE, en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire ; 
- Madame Françoise KEIFLIN, née le 
20/04/1968 à TARARE (69), ayant ses 
bureaux 2 rue des Pins 68500 ISSEN-
HEIM, en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Troyes. 

Pour avis 
 
Aux termes d’un acte SSP, en date du 
07 novembre 2019 il a été constitué une 
SAS : 
Dénomination : MECA TECH AUTO 
Objet social : Mécanique auto, vente 
auto, carrosserie, dépannage, vente de 
pièces automobile neuves et d’occa-
sions, carte grise, permis de conduire, 
passeport, carte d’identité et toute acti-
vité s’y rapportant. 
Forme juridique : SAS 
Capital : 5 000 € Fixe 
Durée : 99 ans 
Siège social : 28 rue Jean-Baptiste Col-
bert 10600 La Chapelle Saint Luc 
Président : TAALAT HAFIDA demeurant 
30 ter rue Veuve Bénard Bodiè 10600 
La Chapelle Saint Luc 
Directeur : CATHELIN LUDOVIC de-
meurant 53 rue Simart 10000 Troyes 
La société sera immatriculée à la cham-
bre des métiers de Troyes. 
 

ASCI DU CANOTIER 
Société civile  

au capital de 72 200 euros 
Siège social : 1 Ruelle du Paradis  

10220 ONJON 
RCS TROYES 423 465 426 

 
Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 31/10/2019, 
Madame Dominique CANOT, demeu-
rant à ONJON (10220) - 1 Ruelle du Pa-
radis, a été nommée co-gérante de la 
société à compter de ce jour.  

Pour avis, le Gérant 
 

BC3 + 
Société à responsabilité limitée  

en liquidation  
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 7 Avenue de la Chapelle 
Godefroy - 10400 NOGENT-SUR 

SEINE 
RCS TROYES 820 190 023 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie 
le 15/10/2019 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé M. Jean-
Luc PILLIAIRE de son mandat de 
liquidateur, donné quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de liquida-
tion rétroactivement au 31/07/2019. 
Les comptes de liquidation seront dépo-

sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

SARL HD ETANCHEITE 
Au Capital de 1 000 Euros 
16 ROUTE NATIONALE 19 
10400 PONT-SUR-SEINE 

RCS TROYES 510 118 698 
 

Par L'AGE du 31/ 12/18, il a été décidé 
la dissolution de la SARL HD ETAN-
CHEITE à compter du 31/12/18 MR 
BELEN HUSEYIN, demeurant au 16 
ROUTE NATIONALE 619 10400 PONT-
SUR-SEINE, a été nommé gérant liqui-
dateur à compter de la même date. 
Le siège de la liquidation est au 16 
ROUTE NATIONALE 19 10400 PONT 
SUR-SEINE. 
Aux termes d'une délibération de l' A. 
G .E du 31 /12/ 18, la collectivité des 
associés a approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation, donné quitus au li-
quidateur pour sa gestion, l'a déchargé 
de son mandat et constaté la clôture de 
la liquidation. 
Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de com-
merce de Troyes. 
RCS de Troyes.

ANNONCES LÉGALES 

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

Ayant pris connaissance du PLFSS pour 2020, la Mutualité Française estime qu’il 
s’agit d’abord d’un texte de renoncement à l’équilibre des comptes sociaux 
Ce texte, qui est en fait un projet de loi de nonfinancement de la Sécurité sociale, ne respecte pas 
les efforts demandés depuis plusieurs années, aux assurés sociaux, aux adhérents des organismes 
complémentaires et aux établissements sanitaires et sociaux. Après la LFSS pour 2019 qui poursuivait 
l’objectif, que nous avions soutenu, d’un retour à l’équilibre, le PLFSS pour 2020 acte un retour au 
déficit. Aujourd’hui, comme d’autres acteurs, nous le déplorons. Ce renoncement à l’équilibre des 
comptes sociaux est la conséquence directe  et prévisible ! , de la décision du Gouvernement de 
mettre fin, dans la LFSS pour 2019, au principe de compensation des pertes de recettes de la Sécu
rité sociale au titre des allègements généraux de cotisations sociales. 
Faire endosser financièrement par la Sécurité sociale des mesures d’urgence sans lien avec la pro
tection sociale conduit à fragiliser notre système solidaire et son financement. L’an dernier, la non
application de la compensation, était justifiée par le retour à l’équilibre des comptes alors que le 
budget de l’Etat restait déficitaire. Cette logique, avec la perspective d’un nouveau déficit, appelle 
au retour de la compensation intégrale. 

Nous sommes attachés, et c’est bien l’esprit de la création de la LFSS,  
à l’autonomie du budget de la protection sociale 
Les arbitrages budgétaires du gouvernement affectent d’autant ses marges de manœuvre, et la 
Mutualité Française observe que l’exécutif est contraint de procéder à un « micro‐management » 
des dépenses de santé. À ce titre, la faiblesse du niveau de l’ONDAM  prévu dans ce PLFSS (2,3 %) 
implique un nouveau train de mesures d’économies, alors même que le système de santé nécessite 
aujourd’hui un haut niveau d’investissement. Alors que notre système de santé craque de toute 
part, ce texte ne donne pas les moyens nécessaires à sa transformation et ignore l’urgence, no
tamment dans le secteur médicosocial pour lequel aucune mesure structurante n’est prévue. 
Même si le PLFSS comprend des mesures qui s’inscrivent dans le cadre du chantier “Grand âge et 
autonomie”, le “domicile”  pourtant érigé en priorité dans le “rapport Libault"”, aurait mérité un 
engagement plus conséquent que 50 M€, déjà prévus dans la feuille de route gouvernementale 
en 2018. La Mutualité Française insiste sur la nécessité, pour le secteur de l’autonomie, de disposer 

de ressources pérennes et demande le déblocage immédiat d’une partie de la CRDS pour le finan
cer. Concernant le RAC à l’hôpital, la Mutualité Française déplore le manque d’ambition de cette 
réforme et regrette que les pouvoirs publics ne se soient pas saisis de cette opportunité pour ré
introduire de la solidarité dans les restes à charge. 
Pour autant, la Mutualité Française accueille favorablement l’indemnisation du “congé de proche 
aidant”, bien qu’elle aurait souhaité une mesure plus ambitieuse. Enfin, la Mutualité française ap
porte son plein soutien à l’extension du champ des expérimentations prévues à l’article 51 de la 
LFSS pour 2018, à la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des 
mineures ainsi qu’à la création de bilans de santé obligatoires à l’entrée dans l’aide sociale à l’en
fance. Elle est en revanche sceptique sur l’annonce de la mise en place d’un forfait pour un parcours 
global post traitement aigu du cancer qui procède d’une bonne intention, mais s’avère en réalité 
un forfait finançant de seuls bilans de diététique et d’activité physique adaptée sans mise en place 
d’un parcours ni même d’une orientation dans ce parcours . 

La Somuco vous informe

un point c’est tout 
Ah qu’elles étaient belles les images de notre Président lors 
de son déplacement à Mayotte ! Vraiment, ce fut un spectacle 
grandiose pour la partie papier glacé de certains hebdoma-
daires qui auront là matière à littérature. Du travail bien mâché. 
Mais il y a tout le reste, l’essentiel. Mayotte est devenue le 
101ème département français en 2011. Située à 8 000 kilomè-
tres de Paris, elle compte 256 000 habitants. Une pauvreté sans 
limite : 84% de la population y vit sous le seuil de pauvreté ; 
un accès limité à l’eau courante. Le pourcentage d’illettrisme 
pour les personnes entre 16 et 64 ans est de 42% : presque 
un sur deux ! 
Face à un tel constat, on se serait attendu à ce que Emmanuel 
Macron annonce des mesures fortes pour lutter efficacement 
contre la pauvreté. C’était peut-être ce que la population locale 
espérait, mais c’était sans compter sur de sordides calculs po-
liticiens. Il y est allé pour parler immigration. : «La France, c’est 
d’abord la sécurité».  
Depuis plusieurs semaines, un vent mauvais souffle en France. 
Hystérisation autour du “foulard”, débat sans vote sur l’immi-
gration au Sénat et à l’Assemblée Nationale, discours du si-
nistre Zemmour lors de la convention des droites organisée 
par Marion Maréchal-Nous Revoilà, interventions répétées du 
même sur des médias irresponsables et coupables… Trop 
c’est trop et c’est grave. 
Les sujets de l’immigration et de l’intégration ne se règleront 
pas à coups de coups politiciens irresponsables. Et surtout, la 
France ce n’est pas «d’abord la sécurité». La France, la Ré-
publique, c’est Liberté, Égalité, Fraternité. Un point c’est tout ! 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !



L’électorat traditionnel de la gauche  
s’est fortement abstenu aux élections euro-
péennes. Il a ainsi manifesté son découra-
gement de voir une gauche divisée alors 
même que l’extrême droite engrange des 
succès électoraux et même idéologiques  
partout en Europe. Le rassemblement  
semblait, somme toute, compliqué tant les 
divergences de fond sur la question des traités européens  
demeurent intactes entre certaines formations de gauche. 
Les élections municipales de mars 2020, représentent par 
contre une occasion qui arrive à point nommé pour afficher 
une volonté de rassemblement populaire dont tout le monde 
à gauche semble se réclamer. 
C’est donc avec cet état d’esprit que les militants communistes Au-
bois s’investissent dans cette campagne des élections municipales. 
D’ores et déjà, des appels ont été lancé avec, à chaque fois, l’objectif 
de rassembler la population et l’ensemble des forces de gauche 
lorsqu’elles ont une activité locale afin de construire ensemble des  
“projets de ville” mettant au cœur les sujets de la citoyenneté, de 
la solidarité et du développement durable. Les formes et les mé-
thodes sont bien entendu différentes en fonction des réalités lo-
cales ; l’essentiel étant la construction collective, meilleure garantie 
contre les opportunistes de service, et un fil rouge : l’intérêt géné-
ral lié à une puissante volonté politique de prendre les décisions 
qu’exigent l’urgence environnementale et sociale. 
Le point dans l’Aube 
Ainsi, à Bar- sur-Aube et Bar-sur-Seine, ce sont les sections locales 
du PCF qui se sont mises à ce service. À Troyes, c’est le groupe des 
élu.e.s de gauche du conseil municipal et notamment Anna Zajac 
qui ont été à l’initiative d’un appel. A Romilly, un collectif citoyen 
déjà bien étoffé, «Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, éco-
logique», initié par les élu.e.s communistes et partenaires de la 
ville avec, comme cheville ouvrière, Fethi Cheikh, a entamé la 
construction d’un projet de “changement” pour la 2ème ville du dé-
partement. À La Chapelle-Saint-Luc et à Sainte-Savine, deux mu-
nicipalités de gauche, les communistes vont être associés aux listes 
en construction avec, bien entendu, un état d’esprit et une volonté 
politique identique.  
Enfin, à Saint-André-les-Vergers, c’est une association de dryates 
et de dryats qui travaille depuis déjà plusieurs mois avec beaucoup 
d’enthousiasme à un projet co-construit avec la population dans 
l’objectif de faire de «Saint-André-les-Vergers une ville solidaire, 
écologique et citoyenne exemplaire».Un questionnaire est en distri-
bution dans toute la commune informant que l’association a dési-
gné comme tête de liste Jean-Pierre Cornevin qui, fort de son 
expérience de vingt-cinq années d’élu, sera celui «qui s’il est élu, 
mettra en action avec toute son équipe ce nouveau projet positif». 

sur l’actualité sur départementUn œil

Romilly-sur-Seine -  Extension du Coq Sportif 

un dossier à suivre 
avec attention  

Au Conseil municipal du 24 octobre, les élu.e.s PCF et  
partenaires ont voté les trois délibérations relatives à 
l’agrandissement du Coq Sportif. Tout en mettant quelques 
bémols. 
Pierre Mathieu a souligné que “[Romilly] et sa population ont bien 
trop souffert des conséquences de la délocalisation des productions 
industrielles dans des pays à très bas coût de main d’œuvre pour 
que nous ergotions lorsque des opportunités de relocalisation ou de 
ré-industrialisation au cœur de notre commune se font jour”, esti-
mant de ce fait que “au regard de tout ce qui a été perdu au plan de 
l’emploi industriel sur le territoire de notre commune, ce qui peut 
être relocalisé ou redéveloppé est encore loin du compte, [mais] cela 
mérite d’être encouragé.” 
Pour l’extension du Coq Sportif, la commune va acquérir un en-
semble immobilier, propriété de la Sarl Sport Immobilier, de 2 171 
m² pour un montant de 154 000 euros, étant précisé que le transfert 
de propriété sera régularisé au moment de la signature d’un contrat 
de location-vente ; deux tranches de réhabilitation d’une partie des 
bâtiments du site Coq Sportif actuel vont être engagées et des aides 
financières de l’État, de la région Grand Est, de Territoires d’In-
dustrie... vont être sollicitées. Sur une dépense totale programmée 
de 9 840 000 euros pour les deux tranches, 5 275 000 euros de sub-
ventions sont escomptées, dont trois millions de Territoires d’In-
dustrie. En vis-à-vis, la commune devrait percevoir pendant douze 
ans, à partir de février 2022, “un loyer mensuel minimal de 50 000 
euros HT”, soit 7,2 millions. L’élu communiste a cependant regretté 
que la commission municipale des finances n’ait pas été réunie sur 
ce dossier. Sur un questionnement de sa part, le maire a assuré 
que le Coq Sportif s’était engagé “à créer au moins cent emplois 
supplémentaires”, qu’il n’y aurait “aucun impact sur le budget com-
munal” et que ce serait “une opération blanche pour la commune”. 
Les élu.e.s communistes et partenaires continueront de suivre avec 
attention ce dossier. Compte-tenu de l’importance des fonds pu-
blics sollicités auprès de l’Etat et de la Région, ils agiront pour que 
tout soit mis en œuvre au plan local pour que les emplois à pour-
voir bénéficient aux demandeurs d’emplois du territoire et que les 
entreprises et artisans du secteur trouvent toute leur place dans 
les travaux à venir. Enfin, au regard de l’aide de la commune, des 
subventions reçues de la puissance publique, ils estiment qu’il ne 
serait pas anormal - voire souhaitable - que Le Coq Sportif aide plus 
fortement le milieu associatif sportif local. 

Université populaire de l’Aube

Le dernier livre de Bernard Vasseur 
est en vente à la fédération du 
PCF. De quoi se préparer à  
une conférence de l’Université  
populaire qui s’annonce  
particulièrement intéressante. 
Si le capitalisme a changé 
d’époque, il n’a pas changé  
d’essence. En quoi le travail  
visionnaire de Marx peut-il nous 
aider ? Bernard Vasseur tire les 
leçons de l’histoire récente en  
soulignant que ce qui a échoué au 

XXè siècle, ce n’est pas le communisme, mais le socialisme, sous 
ses deux versions : la social-démocratie, qui n’a pas mis à mal le 
capitalisme et a fini par tout lui céder ; d’autre part, le socialisme 
de la voie autoritaire du parti unique et de la dictature du  
prolétariat, qui a bien mis à mal le capitalisme, mais qui n’a 
nulle part conduit au communisme et a fini par s’effondrer. Un 
livre accessible, dérangeant, qui mérite l’attention ! 

n Éditions PCF 93 - 250 pages - 6 euros - 03 25 73 43 40

La boutique de la Fédé

Le loto annuel du PCF de Romilly S/S

Les communistes aubois 
sont à pied d’œuvre pour 
faire des élections  
municipales l’occasion de 
vraies améliorations au 
quotidien. Le point à  
quatre mois du scrutin.

Une expérience de co
construction intéressante. 
Elle a pour objectif de permettre 
à chaque habitant.e, s’il le  
désire de venir faire part de ses 
priorités, de ses suggestions, 
de ce qui pourrait améliorer le 
quotidien. Ainsi, quartier par 

quartier, chaque samedi matin du 23 novembre au 14 décembre, 
les habitant.e.s de SaintAndréLesVergers pourront rencontrer 
autour d’un café, les membres de l’association “SaintAndré 
Causes Communes” et ainsi être partie prenante de leur  
nouveau projet communal.

PAR LDA

F. Cheikh, A. Zajac, J.-P. Cornevin : écoute et co-élaboration avec les habitant.e.s

Élections municipales de mars 2020 

“une volonté de rassemblement populaire”

Les propos discriminatoires de Jean-Patrick Vernet, élu  
romillon du Rassemblement National, seront jugés par le  
Tribunal Correctionnel de Troyes. 
Communiqué des élu.e.s PCF et partenaires de Romilly : Suite 
aux propos discriminatoires proférés le 23 mars 2019 [Cf. LDA 
n°1540 du 29/03/2019] en séance publique du conseil municipal 
de Romilly-sur-Seine par monsieur Jean-Patrick Vernet, conseil-
ler municipal du Rassemblement National, à l’encontre de notre 
collègue Fethi Cheikh, plainte a été déposée par celui-ci auprès 
du Procureur de la République. Au nom du groupe des élu.e.s 
communistes et partenaires du conseil municipal, je me suis as-
socié à cette plainte. 
Au regard des faits, monsieur le Procureur de la République a 
donné suite à celle-ci. Monsieur Jean-Patrick Vernet est donc 
convoqué en tant que prévenu devant le Tribunal Correctionnel 
de Troyes le 26 novembre, et Monsieur Fethi Cheikh invité à se 
présenter en tant que victime. 

Pierre Mathieu 
Président du groupe des élus communistes et partenaires  

du conseil municipal de Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine 

le conseiller municipal RN 
en correctionnelle
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contre le racisme 
pour la république

Un climat pestilentiel et menaçant s'installe en France. Des 
appels ignobles contre nos concitoyens de confession ou 
culture musulmanes, ou supposés tels, n'ont cessé de  
s'accumuler.  
Le racisme est toujours un appel au meurtre. L’attentat commis 
le 28 octobre par un militant d’extrême droite, contre la mosquée 
de Bayonne, est un signal d’alarme. Des Juifs avaient eux-mêmes 
été les cibles de tueurs animés par la haine de l’Autre. Peu avant, 
deux élus d’extrême droite de la région Bourgogne-Franche-Comté 
s’en sont pris à une mère de famille portant le voile. Dans le même 
temps, les stigmatisations de mères musulmanes accompagna-
trices de sorties scolaires se sont multipliées. Et les tags racistes 
maculent diverses mosquées. Voilà même que l’on suggère, dans 
des discours publics, l’épuration ethnique de notre pays, et l’un 
des auteurs de cette haine s’exprime quotidiennement sur une 
chaîne d’information en continu. 
Il est grand temps de prendre la mesure de la menace : plusieurs 
centaines de militants d’extrême droite sont actuellement fichés 
“S” et ils représentent un sérieux danger pour notre pays. Toutes 
les enquêtes ont démontré qu’ils ont la volonté de commettre des 
exactions contre des élu.e.s, des personnalités ou locaux politiques, 
des imams, des musulmans ou des juifs. 
Le président de la République porte une lourde responsabilité 
dans cette dérive qui défigure la France héritière des Lumières, 
de la Révolution française, des combats pour la République de 
l’égalité et de la fraternité. Pour détourner les Français de l’exas-
pération que suscite la politique de son gouvernement, il a ainsi 
désigné l’immigration comme le problème actuel des «classes po-
pulaires». Reprenant les mots de l’extrême droite, il n’a pas hésité 
à assimiler «fait migratoire» et «fait religieux». Sous prétexte de 
lutter contre le terrorisme intégriste, il est allé jusqu’à en appeler 
à une «société de vigilance», au risque de donner naissance à une 
société de la suspicion généralisée, voire de la délation. En amal-
gamant, comme il le fait, immigration, droit d’asile, Islam, inté-
grisme et terrorisme, Emmanuel Macron contribue à une dérive 
porteuse d’affrontements communautaristes, de violence. 
Il devient d'une extrême urgence de dire : “Stop !”  
Ce ne sont pas l’immigration ou les musulmans qui menacent 
notre pays dans sa cohésion. Ce sont l’austérité, le chômage et la 
précarité, les fins de mois difficiles d’une majorité de Français, les 
dévastations incessantes de l’environnement, la remise en cause 
du droit à la retraite et de la solidarité entre les générations, la 
casse des services publics, le creusement des inégalités territo-
riales, le déchirement de notre tissu industriel, les discriminations 
à l’encontre des jeunes et des habitants des quartiers populaires, 
les attaques contre les droits des femmes et des personnes LGBTI, 
le recul de la démocratie. Ce qui ronge la France comme un cancer, 
c’est un capitalisme prédateur, qui menace l’avenir des humains 
autant que celui de la planète. 
Hommes et femmes de gauche, démocrates et républicains, il nous 
appartient de nous lever pour le dire toutes et tous ensemble. L’oc-
casion est urgente de nous opposer sans concession au racisme 
antimusulman, à l’antisémitisme, à toutes les manifestations de 
discrimination, à toutes les incitations à la haine religieuse. Il faut 
réaffirmer les principes de la République, qui ne reconnaît que des 
citoyens égaux en droits, quelles que soient leurs origines, la cou-
leur de leur peau, leurs croyances, leurs genres et leurs orienta-
tions sexuelles. Il faut défendre la laïcité contre toutes les attaques 
dont elle fait l'objet, car loin d’opposer les citoyens et les citoyennes, 
elle est la condition de l’émancipation de chacune et chacun. Dire 
enfin que c’est dans la conquête de la justice sociale et d’une ci-
toyenneté profondément renouvelée que notre peuple renouera 
avec son histoire et refondera le vivre-ensemble.
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Depuis des semaines, des mois, la colère se répand comme 
une traînée de poudre dans les services publics. 
Les personnels des services hospitaliers, en particulier des 
urgences, se battent depuis des mois pour avoir les moyens 
de faire correctement leur travail. Les pompiers qui manifes
taient à Paris pour dénoncer le manque de moyens et l’ab
sence de reconnaissance ont été reçus à coups de matraques. 
Depuis des semaines, les agents des impôts, aux côtés des 
élus et des usagers, multiplient les actions contre les ferme
tures de services et les suppressions de postes. Les ensei
gnants dénoncent des réformes imposées à la hussarde qui 
remettent en cause l’essence même de leur métier. Les chemi
nots se battent contre le démantèlement de leur outil de tra
vail, pour assurer un service de qualité et une sécurité 
maximum pour les usagers du rail, etc. 
Si chaque colère possède ses ressorts spécifiques, les reven
dications dépassent le plus souvent les cadres catégoriels. 
Tous dénoncent un manque de moyens devenu insupportable, 

une dévalorisation de leur travail. Ainsi une enquête sur les fonctionnaires territoriaux faisait ressortir, en 2018, que si 78% d’entre 
eux sont satisfaits d’exercer une mission de service public, 67% se plaignent d’un manque de reconnaissance. 
Certes, ces maux ne datent pas d’hier et la fameuse révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy avait déjà contribué 
à cette casse des services publics. Mais l’arrivée d’Emmanuel Macron a encore accéléré cette destruction. «Le sentiment d’une dé‐
valorisation de leur statut social est encore renforcé par la posture pro‐secteur privé du macronisme» explique Luc Rouban, di
recteur de recherche au CNRS. 
C’est pour conjointement exprimer cette colère et défendre ces services et ces emplois qui rendent la vie de nombre de nos conci
toyens un peu moins difficile, qu’a eu lieu la journée de mobilisation du service public le 14 novembre. 
Colère qui devrait s’agréger à l’hostilité à la réforme de l’assurancechômage affichée par l’ensemble des syndicats et, surtout, à 
l’opposition résolue à la réforme des retraites à la sauce Macron.  
Le 5 décembre, à l’appel de la plupart des syndicats, de nombre d’associations, d’organisations politiques, dont le PCF, des Gilets 
jaunes aussi, grèves et manifestations permettront de se rassembler largement pour défendre les retraites.

Le feu au plancher ? 
Si Les Échos ont une 
analyse assez lucide 
du bouillonnement 
actuel de la “marmite 
sociale”, c’est pour 
derechef allumer  
de gros cierges pour 
qu’elle n’explose pas. 
Donc, «les gilets jaunes 

ne [feraient] plus guère parler d’eux. Mais le mécontentent social 
qu’ils ont incarné, lui, n’a pas disparu.» Ce vœu pieux est celui des 
Échos. Mais dans son “Fait politique du jour”, Stéphane Dupont, le 
chroniqueur, s’empresse aussitôt d’ajouter que «si l’incendie est 
éteint, les braises rougeoient toujours, malgré les gestes forts déjà 
consentis par le gouvernement». Un peu plus loin, le journal note 
qu’aujourd’hui «les foyers d’embrasement ne manquent pas, que ce 
soit à l’hôpital, à la RATP, à la SNCF ou dans l’Éducation natio-
nale». Puis il ajoute que «l’exécutif en est bien conscient et s’active 
pour étouffer tous les départs de feu». Et, tout tremblant, l’éditoria-
liste ajoute : «Il faut à tout prix éviter que les luttes convergent, 
comme le voudraient la CGT ou la gauche radicale.» Alors il paraît 
que «le gouvernement va encore s’employer à refroidir la marmite 
sociale». Toute une imagerie pour ne pas admettre clairement que 
toutes ces colères existent parce qu’une majorité d’hommes et de 
femmes ne supporte plus les conditions de mal-vie imposées.

Lu pour vous 

Les échos et la marmite sociale

Le budget qui permet 
aux établissements 
d’aider les familles  
en grande difficulté 
va passer de 59 à  
30 millions d’euros. 
Les crédits destinés aux 
fonds sociaux des éta-
blissements scolaires, 

qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gou-
vernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient 
être de 30,6 millions d’euros en 2020. Cette baisse n’est pas une pre-
mière. Entre 2002 et 2012, sous les présidences Chirac et Sarkozy, 
les fonds sociaux étaient passés de 73 à 32 millions. À la manœuvre, 
les ministres Gilles de Robien et Luc Chatel, tous deux assistés d’un 
certain... Jean-Michel Blanquer. Cette fois, le gouvernement va la 
“jouer fine”. La baisse attendue sera camouflée par une entourloupe 
budgétaire. Aux 30,6 millions d’euros alloués, le ministère va ajou-
ter les reliquats de fonds sociaux non consommés des années pré-
cédentes. De quoi afficher une somme finale inchangée par rapport 
à 2019 ! Pirouette cynique qui révèle, au passage, que 30 millions 
d’euros de fonds sociaux n’auraient pas été utilisés par les établis-
sements, alors que les besoins sont là. Pourquoi ?

Lu pour vous 

L’éducation nationale rogne 
sur ses fonds sociaux


