
DE MALICETTE

IDÉES MANAGEUSES 
 
Vous avez entendu ici ou là toutes ces idées que nous combattons 
bien entendu : « Il y a trop d’État, on n’est pas libre de produire.   
D’ailleurs l’État c’est un état communiste ( ! ) il ne fait que distribuer.   
Il assure la survie de ce qui n’est pas viable. Il fait prospérer le         
malade et l’incapable. Il entrave les forces vives en nourrissant les 
fonctionnaires tatillons et serviles. Halte à la bureaucratie !         
Terminons-en avec les idéologues de gauche et les syndicalistes. L’âge 
du marxisme, doctrine juive par excellence est révolu. L’idée selon   
laquelle la société est composée d’individus traversés par des conflits 
de classe est une aberration née chez Rousseau puis chez Marx et les 
judéo-bolcheviques allemands et russes. Etc. » 
Ces idées jugées a minima réactionnaires ont été distillées par des 
mouvements populistes, poujadisme, et bien sûr aujourd’hui          
lepenisme qui refusent l’idée de lutte des classes et proposent une 
société « apaisée » prônant la coopération patrons-ouvriers,   
riches-pauvres, droite-gauche.  
Ces idées, on les trouve encore chez Denis Kessler qui voudrait jeter 
aux orties le fameux programme du CNR de 1945.  
Ces idées sont, oh ! surprise, répertoriées dans un livre explosif de 
l’historien Johann Chapoutot.(1) Ce sont, ( la surprise n’est que 
pour les naïfs ) celles des nazis. Et Chapoutot de montrer comment 
les intellectuels nazis ont pu, après guerre, recycler leurs idées dans 
le domaine du management en particulier, former des milliers de 
cadres et organiser l’économie capitaliste moderne en extrayant les 
idées manageuses qui furent appliquées alors, certes avec outrance 
et cruauté, mais selon un processus et une philosophie identiques. 
 
(1) Libres d’obéir, nrf essais, Gallimard. 

L’HUMEUR

Élections sénatoriales - Aube 
 

LES CANDIDATS DE L’URGENCE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 

PAR JPC

Le PCF a deux sénatrices sortantes sur cette série, et il entend bien          
reconduire ces deux sièges et tout faire pour gagner de nouveaux/        
nouvelles sénateurs/sénatrices. L’objectif est de renforcer le Groupe        
communiste, républicain, citoyen et écologiste qui compte 16 élu-es et par 
là même de consolider qualitativement et quantitativement la gauche au Sénat. 

Le PCF entend aussi donner à voir le travail des sénatrices et sénateurs 
du Groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au travers de 
ses propositions et de son bilan. Comme par exemple la             
proposition de loi déposée par notre camarade André       
Chassaigne et adoptée au terme d’un parcours de près de   
quatre ans et la pugnacité des communistes face à           
l’obstruction du gouvernement, qui va permettre une           
revalorisation conséquente des pensions de retraite agricoles. 

Dans le contexte de crise générale mise en exergue par la   
pandémie, la campagne du PCF sera axée sur les questions       
d’égalité des territoires, de transition écologique, de développement des 
services publics, de l’industrialisation, de la défense de l’emploi, des 
questions de pouvoir d’achat, de défense de la ruralité et du refus des 
choix gouvernementaux passés et à venir. Il s’agit, dans le même      
mouvement, de sanctionner le gouvernement, de combattre la droite et     
l’extrême droite, et de donner à voir une opposition de gauche travaillant 
à une perspective politique de changement. 

Nous devons être celles et ceux qui redonnent espoir  

Le « jour d’après », pour les communistes, ce doit être « le système 
d’après », en rupture avec le capitalisme, en rupture avec les traités      
européens actuels. Nos candidats aux élections sénatoriales et aux     
élections qui vont suivre en 2021, les départementales et les régionales 
seront les portes paroles de cette exigence. 

Les candidat-es de l’urgence sociale : Nous ne croyons pas à la         
fatalité qui conduit aujourd’hui des millions de Français       

vers le chômage et la pauvreté. 7 millions de personnes sans 
emploi stable. 30 % à 50 % de demandes d’aide alimentaire 
en plus, 12 millions de personnes vivant sous le seuil de      
pauvreté dans notre pays ! parallèlement, les 500 plus grosses 
fortunes de France totalisent un patrimoine de 730 milliards 
d’euros, en progression encore par rapport à l’année dernière !                           

Les candidat-es également de l’urgence écologique : Partout dans le 
monde, l'impact du réchauffement climatique fait des ravages, menaçant 
les villes, les habitants et la biodiversité. Si nous ne répondons pas à 
l’urgence pour le climat, pour la biodiversité, pour préserver nos          
ressources naturelles, si nous ne faisons pas cette révolution écologique, 
dans les 10 ans, il sera trop tard. C’est maintenant qu’il faut agir.            
Nos candidat-es seront également là pour montrer qu’il y a un chemin, 
des  propositions, l’espoir d’inverser la donne.
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« Si on était capable de sauver le climat avec le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht, ça se saurait ! » Fabien Roussel
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Rentrée politique 
 

FABIEN ROUSSEL APPELLE À L’UNITÉ DANS L’ACTION 

« Les élections, c’est dans 7 mois, pour les régionales et départementales, 
20 mois pour la présidentielle et les législatives. Mais les licenciements, 
c’est aujourd’hui. C’est donc maintenant qu’on doit se battre », pour 
Fabien Roussel. Il dénonce la « cascade de plans de licenciement            
financés par de l’argent public » et martèle :  « il n’y a pas de fatalité au 
chômage et à la précarité. Le coronavirus est devenu le partenaire officiel 
du Medef. C’est honteux », fustige encore le parlementaire. Le PCF    
propose que « Les 100 milliards d’euros d’argent public soient placés 
sous le contrôle des citoyens, des élus, des salariés, dans chaque région ». 

« Un Front populaire du XXIe siècle »  

Pour Fabien Roussel, qui, au passage, torpille les traités européens et 
l’austérité, il s’agit aussi de construire « l’unité dans l’action » : le PCF 
organisera le 10 octobre une journée de mobilisation « pour        
demander des comptes au gouvernement sur l’argent public 
distribué » avec des rassemblements devant les préfectures. 
«  On pense qu’on peut construire l’alternative à E. Macron à partir 
de cet engagement pour la transformation de l’ordre productif 
et que cela se fera à la fois avec tous les travailleurs et toutes 
les forces sociales et politiques qui veulent s’y engager. Un 
Front populaire du XXIe siècle, c’est notre feuille de route », 
pour le responsable du PCF Paris Igor Zamichiei. 

Priorité aussi à la jeunesse. « Nous mettons une proposition sur 
la table : pas un seul jeune au chômage », explique Fabien Roussel. 
C’est « un chantier immense qui doit mobiliser le gouvernement, les      
syndicats, nos services publics, nos collectivités, le Medef et les chefs  
d’entreprise », lance-t-il, raillant les 100 000 services civiques à 580 
euros par mois  proposés par l’exécutif pour 750 000 jeunes en fin d’études. 

Un « changement profond des modes de production »  
Un premier pas aussi vers la « rupture avec le capitalisme » qui, même 
repeint en vert, demeure une « impasse », car, en cette année de            
centenaire du PCF, il est bel et bien question de révolution. « Il faudra 
aller plus loin qu’un simple partage des richesses. Notre projet de        
société est fondé sur un changement profond de nos modes production. 
Les richesses doivent être créées sans exploiter les hommes et les femmes 
et sans épuiser la planète. »  

Dans la salle, un invité plutôt inattendu opine du chef. Jean-Luc          
Mélenchon en déplacement dans le Nord a tenu à faire le détour par   
Dunkerque. Il « s’enthousiasme » pour le discours de Fabien Roussel et 
fait mine de ne pas voir en quoi sa présence étonne. « Ici, je suis un peu 
chez moi. La famille est tumultueuse comme dans toutes les familles, 
mais bon, j’ai été deux fois leur candidat », explique le député de       
Marseille. Exit « la mort et le néant », l’heure est à une autre musique : 
J-L. Mélenchon, après avoir chanté main dans la main l’Internationale 
avec les communistes, estime ainsi que « la distance est moins grande à 
cette étape-ci » du fait des « circonstances », avec « un véritable tsunami 
social » et un « changement climatique irréversible ». 

Un candidat communiste pour 2022 ? 

Si, pour le PCF, la présidentielle n’est vraiment pas la question 
du moment, Fabien Roussel en a profité pour envoyer un     

message à ses éventuels partenaires : « Si chaque force  
politique justifie sa candidature, les uns pensant que 
l’écologie est le centre de tout, d’autres pensant qu’ils 
sont légitimes par rapport à leur dernier résultat à    
l’élection présidentielle. Si d’autres pensent qu’il faut un         
candidat unique à tout prix qu’importe le programme. 
Et si tous ceux-là pensent que le Parti communiste      

français ne présentera pas de candidat, je dis à tout le monde : 
“Vous vous trompez.” ». Fabien Roussel précise un peu plus         

tard : « Je n’ai pas dit qu’il y aurait un candidat, j’ai dit qu’ils se       
trompent s’ils pensaient qu’il n’y en aurait pas, il s’agit avant tout   
d’ouvrir les débats en sortant des idées préconçues ». Quant aux            
régionales et départementales, « ce ne sont pas des élections                     
intermédiaires, nous voulons un maximum d’élus communistes ». 

L’autre temps fort de la journée c’est l’arrivée de Philippe Martinez,     
invité à échanger avec le député du Nord sur le « mode de production 
du XXI e siècle » : « Nous ne proposons pas un plan de relance mais un 
plan de rupture avec les logiques financières, avec comme objectif           
« la réponse aux besoins sociaux et de la planète ». Ils se retrouveront 
tous le 17 septembre pour la journée d’action de la CGT et de six  
autres syndicats que le PCF appelle à soutenir. 

Pour sa « journée d’été » à Malo 
Les Bains, ce samedi 29 aoùt à  
laquelle participaient deux  
camarades de notre Fédération,  
le PCF n’a pas affiché les mêmes 
priorités que les autres forces  
de gauche.

Les élections sénatoriales auront lieu  
le 27 septembre et elles concerneront 
la moitié des départements. Dans 
l’Aube, Anna Zajac sera la candidate  
du Parti Communiste Français. Elle  
aura comme suppléant Antoine  
Gueben, le Maire de Nogent en Othe.

Et  
si tous ceux -

là  pensent que  le 
Parti communiste    
français ne présentera 
pas de candidat, je      
dis à tout le monde : 

“Vous vous  trompez.”

PAR LDA 

Le bon de soutien à L’Humanité est disponible  
au siège de la Fédération de l ’Aube du PCF. 

 Réservation au 03 25 73 43 40

Anna Zajac, Conseillère Communautaire de TCM Antoine Gueben, Maire de Nogent en Othe

Le  
« jour d’après  », 

pour les commu-
nistes, ce doit être    
« le système d’après » ,   
en rupture avec le  

capitalisme.
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le 24.07.2020, l'age de la sci coquelicots, 
29r des coquelicots 59136 wavrin capital 
100€, rcs 834184137 lille metropole,  trans-
fere le siege au domicile du gerant pierre-
francois boidin sis 5r de la boissiere 10120 
st-pouange. objet: location de tous biens  
mobiliers et immobiliers construits à 
construire ou en cours de construction, 
duree 99 ans.  
rad lille metropole immat troyes. 
 

PM1 
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital social de 1000 Euros; 
Siège social : 2 Impasse du Temple  

10190 ESTISSAC 
SIREN 848 865 036  R.C.S. TROYES 

 
Le 30/06/2020, l'AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé M Pas-
cal MOUGINOT demeurant 2 Impasse du 
Temple 10190 ESTISSAC de son mandat, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de liquidation à compter 
du 30/06/2020. 
La société sera radiée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
L’associé unique de la société MEUBLES 
COQUIN, SARL au capital de 75 000 €, 
siège social à SAINT PARRES AUX TER-
TRES (Aube) 76 avenue du Général de 
Gaulle, n° 388 334 666 RCS TROYES a 
décidé le 24/08/2020 de transférer, à comp-
ter du même jour, son siège social de 
SAINT PARRES AUX TERTRES (Aube) 
76 avenue du Général de Gaulle, à SAINT 
FLORENTIN (89600) rue Jean Moulin. En 
conséquence, la société sera désormais im-
matriculée au registre du commerce et des 
sociétés d’AUXERRE. 
 
 
Aux termes des décisions du 30/06/2020, 
l'associé unique de la société GARNIER, 
SAS au capital de 145000€, ayant son siège 
social 16 rue Pierre de Celle 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°501 645 287, a 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/06/2020 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. M. Pascal TOGGENBURGER, 
demeurant 10 Chemin de l’Etang 10440 LA 
RIVIERE DE CORPS, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 16 rue Pierre de Celle 
10120 ST ANDRE LES VERGERS. C'est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-

cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes des décisions du 01/08/2020 de 
la société GARNIER, SAS en liquidation au 
capital de 145 000€, ayant son siège social 
et son siège de liquidation 16 rue Pierre de 
Celle 10120 ST ANDRE LES VERGERS, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°501 645 287, l'associé unique et liquida-
teur a approuvé le compte définitif de           
liquidation, déchargé M. Pascal TOGGEN-
BURGER, demeurant 10 Chemin de l’Etang 
10440 LA RIVIERE DE CORPS, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et a prononcé la clôture de la li-
quidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
RCS de TROYES. 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : 
SARL GARAGE DU BOULEVARD 63 Rue 
Thenard 10800 SAINT JULIEN LES VIL-
LAS RCS 391 777 893 Greffe n° 4119128. 
 
Suivant acte ssp du 11/08/20, il a été consti-
tué une SARL 
Dénomination sociale : UNIVERSAL 
CREATING SOCIETY ( UCS ) 
Capital : 1 000€ 
Siège : 3 Avenue Auguste Terrenoire  10800 
St Julien Les Villas 
Objet : Production de musique Audio, Vidéo 
& Art Graphique, Edition d’œuvres artis-
tiques, Vente d’œuvres Artistiques 
Durée : 99 ans 
Gérante : Ekaterina BORODAEVA/NON-
NOT 
La société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 27 août 2020, à 
TROYES. 
Dénomination : SAS BPF EDITION. 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Siège social : 34 Rue Gathering, 10000 
Troyes. 
Objet : L'édition, la publication, la distribution 
et la vente de tous journaux, guides, cartes, 

périodiques ou livres, soit commerciaux, po-
litiques, moraux, artistiques ou littéraires, sur 
tous supports y compris électroniques, ainsi 
que la production et la commercialisation de 
films, de disques compact, de jeux vidéo et 
de disques virtuels digital (DVD). 
2/ L'exploitation de licences de marques en 
vue de l'édition et la diffusion de journaux et 
magazines périodiques, de livres, de la pro-
duction et de la diffusion de films et d'une 
manière plus générale de la vente de tous 
objets ou produits liés à l'exploitation de ces 
licences..  
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500 euros 
Cession d'actions et agrément : Agrément 
préalable de la collectivité des associés.. 
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées : chaque ac-
tion donne droit à une voix. 
Ont été nommés : 
Président : Monsieur Steven OUTIN 34 Rue 
Gautherin 10000 Troyes. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 
 

AVIS DE PUBLICITÉ 
 
Suivant acte SSP en date à ESTISSAC du 
25/07/2020, enregistré au Service des Im-
pôts DE LA PUBLICITE FONCIERE ET 
DE L’ENREGISTREMENT DE TROYES 
1, le 29/07/2020, Dossier 2020 00033760 
référence 1004P01 2020 A 02444, M. 
Franck GAUVAIN demeurant 57 rue Carou-
jat Borgniat 10190 ESTISSAC, A CEDE à 
la société GAUVAIN FRANCK, SARL au 
capital de 2 000 euros, dont le siège est 57 
rue Caroujat Borgniat 10190 ESTISSAC, 
immatriculée au RCS de TROYES n° 884 
224 148, représentée par son gérant, M. 
Franck GAUVAIN, un fonds de commerce 
artisanal couverture plomberie, sis et ex-
ploité 57 rue Caroujat Borgniat 10190 ES-
TISSAC, moyennant le prix de 50 000 
EUROS. La prise de possession et l'exploi-
tation effective par l'acquéreur ont été fixées 
au 01/08/2020. L'acquéreur est immatriculé 
au RCS de TROYES.Les oppositions se-
ront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au siège du 
fonds cédé pour la validité et, pour toutes 
correspondances, à l’adresse du fonds cédé 
57 rue Caroujat Borgniat 10190 ESTIS-
SAC. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à SAINTE 
SAVINE (10) du 31/07/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : GALLIENI 120 BIS. 
Siège social : 120 Bis Avenue du Général 
Gallieni 10300 STE SAVINE. 

Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail com-
mercial ou d’habitation, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits et 
biens pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Jean-Christophe BARAZ-
ZUTTI, demeurant 29 Grande Rue 10170 
VALLANT ST GEORGES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Les cessions de parts, à l’exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés 
représentant au moins les 2/3 du capital so-
cial. 
 

SC DE SIRJESSE 
 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 1er septembre 2020, il a été consti-
tué une Société civile.  
Dénomination sociale : SC DE SIRJESSE. 
Forme : Société civile régie par les articles 
1832 à 1870-1 du Code civil et par les dé-
crets pris pour leur application.  
Objet : La prise de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes so-
ciétés ou entreprises, et la réalisation de 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières, à condition que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la so-
ciété.  
Capital social : 1 000 €.  
Siège social : 5 rue de Sirjeanne – 10210 
ÉTOURVY.  
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des so-
ciétés.  
Apports : Apport en numéraire d’un montant 
de 1 000 €.  
Gérant : M. Sylvain JESSIONESSE, de-
meurant 5 rue de Sirjeanne, 10210 
ÉTOURVY.  
Cessions de parts : Soumises à l’agrément 
de l’assemblée générale extraordinaire des 
associés dans tous les cas. 
Toutefois, sont libres les cessions de l’asso-
cié majoritaire à ses descendants et les ces-
sions entre associés lorsque la société a 
deux associés. 
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés tenu au greffe du 
tribunal de commerce de TROYES (Aube).  

Pour avis et mention, un des fondateurs. 

DICHOTOMIES 
 

J'évoquais il y a peu l'effet ténu comme une fragrance de l'écriture 
inclusive pour les femmes en butte à la ténacité des inégalités. Ainsi 
en va-t-il des récents flonflons et éloges hyperboliques de la Nuit 
du 4 Août 1789, qui n'abolit que des privilèges honorifiques, et les 
vrais avantages, espèces sonnantes et trébuchantes à la clé, ne       
furent, eux, supprimés sans contrepartie, que 4 ans plus tard, le 17 
juillet 1793. Une date toujours restée sous l'étouffoir, la Convention 
montagnarde ayant là ouvert une brèche dans la sacro-sainte      
propriété privée. La voie d'eau a vite été colmatée. Dichotomie. 
On apprenait la semaine dernière que le célèbre polar d'Agatha 
Christie, Dix petits... je le dis, je le dis pas ? Allez je le dis : « nègres », 
était retitré ; les occurrences du mot « relookées » dans le roman. 
Pour l'arrière-petit-fils de l'écrivaine, « Nous ne devons plus utiliser 
des termes qui risquent de blesser ». Dans le même temps, la police 
américaine canardait, dans le dos, un noir. Le lendemain, un trouduc 
de 17 ans, milicien d’extrême droite, cartonnait au fusil d'assaut sous 
le nez (bouché) des flics ; un autre tirait au fusil de chasse sur des 
manifestants. Dichotomie. 
En France, rien de tel, nous dit le pouvoir, qui se réapprovisionne 
en douce en LBD et divers gadgets pour casser l'ambiance des     
manifs. Avec, demande Darmanin, l'utilisation de drones. A celui-là, 
c'est dans le slip qu'il faudrait lui coller un drone ! Parenthèse. 
Tripoter le langage, d'accord. Mais dans la vraie vie, les pauvres 
continuent de claquer du bec, les « noirs » de claquer sous les balles 
et les genoux de tortionnaires. Et les riches de se claquer la panse 
de contentement. Dichotomies. 
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Le nouveau hors série de L’Humanité consacré à Elsa Triolet est     
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La FNDIRP a vivement réagi à la souillure négationniste de la façade du Centre 
de mémoire d’Oradour sur Glane, et cela d’autant plus vivement qu’elle       
commémorait les nombreuses exactions allemandes intervenues dans l’Aube 
à la veille de la Libération :  
- assassinat de 49 patriotes à Creney le 22 août par les SS du Cel Pulmer et les 
Bretons du Bezen Perrot. 
- massacre des 67 martyrs de Buchères le 24 août par la 51e brigade de la   
Panzergrenadiers du colonel Jockel et destruction presque totale du village    
(c’est notre Oradour aubois) 
- crimes semés dans tout l’est du département par les mêmes soldats fanatisés 
sans parler des assassinats d’otages survenus dès 1941.  
Tant à Romilly sur Seine, Creney ou Baudement (proche village marnais) c’est 
notre FNDIRP qui put s’exprimer, parfois longuement, pour donner aux élus et 
publics présents des analyses nécessaires.  
Pour la première fois, à Baudement, le nouveau maire Gérard Fricault, présidait 
la cérémonie en présence de l’ADIRP, l’ANACR, l’AFMD 51 et le Souvenir      
français. Cette commune honore chaque année le sacrifice d’Hubert JEANSON, 
capitaine FTPF, fusillé à Creney ainsi que celui de Jacques PARENT du réseau 
Buckmaster mort à Ravensbrück. Leurs chemins très différents, la découverte 
récente du parcours de J. Parent (2015), la persistance du négationnisme,   
montrent la nécessité de s’atteler à cette tâche immense de la mémoire. 
Dans cette région de l’Ouest aubois (Romilly, Nogent, Aix en Othe, Anglure) 
un travail historique important a été réalisé par un Collectif qui prépare le       
second tome de leurs recherches (1). Il est réconfortant de constater l’ampleur 
de cette recherche, appuyée par des élus qui n’abandonnent pas ce qu’il y a 
de plus précieux, qu’on appelle la mémoire et qui est l’histoire et la culture du 
village. C’est ce qui donne du sens à une communauté et ce qui la soude.  
Cette prospection est nécessaire parce que de nombreux combattants ont été 

oubliés. Les raisons sont diverses. Ce sont eux ou leur famille qui n’avaient pas 
souhaité qu’on en parle après-guerre, ils se sont auto-gommés de la mémoire 
collective. C’est aussi la mémoire officielle qui ne fut pas, loin s’en faut,    
exhaustive, ni précise. Elle est souvent instrumentalisée par le pouvoir politique 
sous toutes les latitudes, la mémoire officielle ! Il faut la ranimer un tant soit 
peu. Ainsi dans l’Aube, un travail datant des années 80 avait dénombré 408 
déportés. Nous en sommes aujourd’hui à 637 en comptant les 115 de        
Rawa-Rouska et Kobierzyn, des déportés longtemps non pas méprisés mais 
écartés des listes. 
Et puis, hélas ; il n’y a pas que l’oubli ou la paresse, il y a les opposants à cette 
mémoire. Il y a les interprétations des faits non exemptes de mauvaises           
intentions (pour Buchères et Oradour, certains ont montré du doigt les           
résistants qui ont déclenché la répression « naturelle » des nazis ! ) Et puis, il y 
a les négationnistes et des groupes néo-nazis dont l’origine est à rechercher 
dans les fascismes européens avant-guerre. Beaucoup de ces gens sont passés 
à travers les filets de l’épuration. Certains eurent même après-guerre un rôle 
important et fabriquèrent de nouvelles générations très antirépublicaines.  
On a donc du souci à se faire et notre mémoire à protéger, le courage et le  
sacrifice de nos héros, nous devons en permanence le mettre en avant.  
Les 2 Résistants que nous avons honorés à Baudement furent, chacun à leur 
manière, des chasseurs de bête immonde pendant la guerre. Aussi, la meilleure 
façon de leur rendre hommage serait sans doute aujourd’hui de s’engager 
dans la vie communale ou nationale en ayant au cœur les revendications qu’ils 
avaient formulées dès 1943 dans le fameux Programme du CNR. 
Dans tous les cas, la Résistance restera un mot inventé pour refuser de vivre   
à genoux. 
                                                                                                      Jean Lefèvre. 
(1) La Résistance dans l’Ouest aubois. Présenté déjà dans notre magazine. 
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