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Pauvreté - Aube 

LA MISÈRE DÉLÉGUÉE À BON COMPTE AUX  
ASSOCIATIONS CARITATIVES 

Depuis dix ans, le nombre de personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvreté en 
France augmente. Le département de 
l’Aube n’échappe pas à la règle. Au-delà 
des statistiques officielles, il suffit de 
regarder les chiffres des organisations 
caritatives de notre département pour 
en faire la froide démonstration.

D’après l’Observatoire des inégalités, qui se base sur une définition    
restrictive, du seuil de pauvreté, c’est-à-dire situé à la moitié du revenu 
médian (855 euros par mois), le nombre de personnes pauvres en France 
a augmenté de 600 000 en dix ans, passant de 4,4 millions à 5 millions.  

Au cours de la même période, le taux de pauvreté est passé de 7,3 % à 
8 % de l’ensemble de la population. Si l’on prend un revenu médian à 
60% du seuil de pauvreté c’est-à-dire 1026€ / mois, les chiffres s’emballent.  
8.8 millions de personnes sont considérées comme impactées et le taux 
de pauvreté s’affiche à 14% dans notre pays. Une chose est certaine, la 
décennie 2000, marque un retournement historique de la tendance : 
 
La pauvreté ne diminue plus en France, elle galope 

À Troyes les Restos du Cœur observent 18% d’augmentation des         
inscriptions. Des étudiants qui bénéficient d’environ 70 repas par          
semaine, aux retraités, en passant par les repas bébés, c’est en tout 1300 
inscrits, 853 familles (plus de 2000 repas/semaine) qui survivent grâce 
à l’aide de l’association caritative située rue Louis Morin à Troyes. 
Si l’on additionne les 5753 bénéficiaires du Secours Populaire de l’Aube, 
les autres centres aubois de distribution des Restaurants du Cœur,         
notamment celui de La Chapelle St Luc et ceux du Secours Catholique, 
alors on mesure l’ampleur du phénomène qui touche le département de l’Aube. 
 
La misère est là, elle se répand en silence et elle est déléguée à bon 
compte à ces associations caritatives et à ses bénévoles qui ont bien 
conscience de leur rôle mais qui s’interrogent aussi sur la société dans 
laquelle on vit, comme Joël, bénévole au Restaurant du Cœur : 
« Pour moi, être bénévole aux Resto du Cœur est un acte de résistance, 
un acte militant au profit des plus démunis. Peut-on accepter dans notre 
pays, 6ème puissance mondiale, que des femmes et des hommes ne puissent 
se nourrir, se vêtir, se procurer des couches ou du lait pour bébé, faute 
de moyens ? Il y a là, du cynisme de la part de nos gouvernants qui sont 
polarisés par le fait de rendre les riches encore plus riches en oubliant 
le plus grand nombre. » 
 
Pour 1300 bénéficiaires : 3000 € et le prêt d’un local 
Oui, l’on peut dire que la misère est déléguée à bon compte, lorsque l’on 
constate par exemple que la municipalité troyenne se contente de verser 
une subvention de 3000 € aux Restaurants du Cœur en plus du prêt des 
locaux de la rue Louis Morin. 

On estime pourtant que chaque repas servi par une association caritative 
équivaut à 0.20 € d’aide sociale que la Mairie ne prend pas en charge. 
Si l’on calcule que les Restaurants du Cœur à Troyes distribuent 100 000 
repas à l’année, la municipalité de François Baroin devrait verser, pour 
compenser, une subvention de 20 000 €. Elle se contente de 3000 € ! 
 
George Sand disait : « La misère, c'est la crainte du lendemain plutôt 
que la souffrance du présent ». Pensait-elle donc déjà à son époque à 
toutes celles et ceux qui de plus en plus nombreux de nos jours vivent 
avec la peur du lendemain, bien qu’ils ou elles aient un travail ? Les fins 
de mois difficiles conduisent des milliers de familles de salariés à souvent 
se priver, voire à recourir elles aussi à l'aide alimentaire.  
 
La société capitaliste basée sur la loi de fric, sur la domination des 
grands actionnaires aux dépens de celles et ceux qui produisent, 
conduit à une   insécurité sociale qui pèse lourdement sur la vie quotidienne.  
L’assouplissement du code du travail dicté par le grand patronat fragilise 
la protection des salariés, facilite le licenciement et pousse à accepter 
des conditions de travail dégradées et des salaires qui ne permettent plus 
de vivre dignement. 
 
Est-ce que les élections présidentielles vont permettre de mettre la question 
du pouvoir de vivre au cœur du débat ? Une chose est certaine, cette 
question est déjà au cœur des préoccupations d’une immense majorité 
de nos concitoyens. Pour y remédier, les Françaises et les Français seraient 
bien inspirés de se saisir des propositions du candidat du Parti communiste 
français, Fabien Roussel. 

D’un côté, le candidat communiste Fabien Roussel exposait les grandes 
lignes de son programme. D’un autre côté, Geoffroy Roux de Bézieux, 
le président du Medef, détaillait les propositions du patronat pour la     
présidentielle. Vous l’avez compris : le choc des idées. Et, bien au-delà, 
deux projets de société absolument frontaux. Deux visions du monde, 
en quelque sorte. 
 
Salaires, emploi, retraites, fiscalité, temps de travail, aides aux entreprises, 
rôle de l’État, etc. Les sujets de débat et de discorde ne manquent pas, 
au moment où se profile une séquence électorale décisive pour l’avenir 
du pays. Nous connaissons le dilemme. Est-il possible, oui ou non, de 
rompre avec le libéralisme politique et économique par lequel toute visée 
de développement authentiquement humaniste se confronte à la sauvagerie 
de l’argent, des profits et de la haute finance du capitalisme globalisé. 
Avec la droite et son extrême, sans oublier Emmanuel Macron bien sûr, 
le système n’a rien à craindre.

  
Ce qu’ils nomment tous « réformes » ne sont rien d’autre que la continuation 
de la contre-révolution néolibérale qui atomise le monde du travail et 
continue de creuser les inégalités. 

Soyons clairs : l’ambition du programme 
des « jours heureux » n’est pas un rêve 
désincarné. Les propositions, concrètes, 
disent « quelque chose » de l’ampleur 
de la tâche en tant qu’exigence de 
gauche. Le Smic à  1 500 euros net  ; 500 000 

emplois en plus dans les services publics ; un revenu étudiant à partir de 
850 euros  ; la nationalisation d’EDF ;  le triplement de l’ISF...       

Les exemples foisonnent et participent désormais du débat public - avec d’autres -, 
sachant que les Français placent largement en tête de leurs préoccupations 
la crise sociale et le pouvoir d’achat, comme en témoigne un sondage 
Ipsos pour France Inter. 

Le geste que posèrent les révolutionnaires de 1946 en créant le régime   
général de la Sécurité Sociale consistait à socialiser une part importante 
de la valeur dans un régime unique qu’ils gérèrent eux-mêmes pour produire 
une autre valeur que la valeur capitalistique. Au XXIe siècle, l’enjeu se situe 
au moins au même niveau ! 

Tout le programme sur : www.fabienroussel2022.fr
 

PAR JP CORNEVIN 

Élection présidentielle 

DEUX PROJETS QUE TOUT OPPOSE 

Les hasards du calendrier s’avèrent parfois 
facétieux, sinon taquins.  
Ainsi donc, ce lundi 24 janvier, à la même 
heure, deux hommes donnaient une 
conférence de presse. 

LE MAIRE - BANQUIER 
 

Il était une fois un dieu romain nommé Janus qui avait 2 têtes       
regardant dans des directions opposées. S’il avait 2 têtes, il avait 
aussi 2 métiers.  D’un côté il était cultivateur, de l’autre il battait 
monnaie de bronze. Sur l’avers, le monnayeur Janus fit graver ses 
2 têtes bien barbues et dignes pour l’éternité. Normal, c’est le chef, 
l’édile qui règne sur la ville et ses circonvoisins, à qui on obéit et 
on rend hommage. Sur le revers on voit un bateau pour rendre 
hommage à Saturne. Un bateau et pas un avion qu’il aurait détesté 
au cas où la légende en aurait inventé un.   
La Dépêche ne donne pas souvent dans la mythologie, mais cette 
histoire nous interpelle du fait qu’il nous semble avoir rencontré à 
Troyes un tel phénomène biface, édile et banquier, être fabuleux 
dont la double nature nous interpelle. Peut-on être élu du peuple 
pour veiller au bonheur de chacun et diriger une banque dont le 
souci et de travailler avec l’argent, c’est-à-dire le travail et la sueur 
des gens. Peut-on être maire et Chairman de Barclays-France ?  
Dans la ville du banquier-maire, certains à gauche félicitent le       
virtuose, attendant un ruissellement probable. Mais ça ne ruisselle 
toujours pas du côté des pauvres. Le département c’est 50 000   
personnes au-dessous du seuil de pauvreté. Les Restos du cœur, 
Secours pop, Secours catho etc, nous disent tous que la précarité 
explose. 20 personnes vivent dans la rue. Le logement est pourri, 
on ne peut plus payer l’énergie. Notre Janus assume publiquement 
son libéralisme et applaudit Pécresse, la dame au Karcher. 
L’Aube capitalise les misères en attendant de faire sauter la banque 
de ses colères. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

LE DESSIN DE GERARD LE BERRE 

PAR LDA 

Bien sûr qu’il faut parler de la baguette. Les gros manitous Leclerc 
et Lidl la vendent au prix infâme de 0,29 € et font ainsi une 
concurrence éhontée aux boulangers, tout en disant qu’ils 
protègent le niveau de vie et les producteurs à la source. 
Hypocrites ! S’ils faisaient de même pour l’essence on les 
féliciterait, mais voilà, l’essence est taxée par le gouvernement. 
On ne peut pas y toucher. Pourquoi ne pas encadrer le prix 
de la baguette, fixer un prix unique pour éviter la spéculation ? 

LA GUERRE DES FARINES 

 «Peut-on accepter dans notre 
 pays, que des femmes et des 
 hommes ne puissent se nourrir, 

se vêtir, se procurer des couches ou du lait 
pour bébé, faute de moyens ? »  

Joël, bénévole au Resto du Cœur 

  Les Français placent      
largement en tête de 
leurs préoccupations la 
crise  sociale et le pouvoir 
d’achat.

Les locaux des Restos du Cœur de Troyes
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à LA 
CHAPELLE ST LUC du 31 Décembre 
2021, il a été constitué une société civile im-
mobilière au capital de 500 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire, dénom-
mée : SONNENSCHEIN 
Siège social : 8 rue Mozart, 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement; 
la mise à disposition à titre gracieux desdits 
immeubles aux associés ou à leurs descen-
dants 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : Mme Oriane MAILLY, demeu-
rant 8 rue Mozart 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant ; agrément des as-
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales 

Pour avis, La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
01/01/2022, il a été constitué une Société 
Civile d'Exploitation Agricole, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : PAILLE ET FILS 
Forme : Société civile d'exploitation agricole 
Objet social : exploitation agricole 
Capital social : 1.000 euros 
Siège social : 27 rue Jean Thomas Bonne-
main 10190 BUCEY EN OTHE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Thomas PAILLE demeurant 5 
chemin des grands bois 10190 BUCEY EN 
OTHE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
col-lective extraordinaire, sauf entre asso-
ciés lorsque la société n'est composée que 
de deux associés. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à GUMERY du 11/01/2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SPORTIELLO ET FILLES 
Siège : 3 Route de Sens, 10400 GUMERY  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Capital : 5 000 euros 
Objet : Restaurant, bar, café, hôtel 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant 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'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Présidente : Mme Frédérique SPORTIEL-
LO, demeurant 3 Route de Sens, 10400 
GUMERY 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - La Présidente 
 

 
MCGO 

SCI au capital de 1.000€ 
Siège social : 25 Avenue Pasteur 

 10000 TROYES 
RCS 885 069 583 TROYES 

 
L'AGE du 20/12/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 27/12/2021, nommé 
liquidateur M ZIANE Amara, 25 Avenue 
Pasteur 10000 TROYES et fixé le siège de 
la liquidation au siège social. 
L'AGE du 29/12/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 31/12/2021. 
Radiation au RCS de TROYES 
 

 
SM MULTISERVICES 

SAS au capital de 1.000€ 
Siège social :  

08 Avenue du Président Coty 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

RCS 880 708 839 TROYES 

L'AGE du 05/01/2022 a nommé président : 
Mme HYRA Manon, Evelyne, 50 Boulevard 
Georges Clémenceau 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC en remplacement de M 
MEZRICHE Sofiane. 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
AUB INTER 

SARL au capital de 40 000 euros 
Siège social : 25, Avenue Major Général 

Georges VANIER 
10 000 TROYES 

 
AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
 
Aux termes d’une Assemblée générale ex-
traordinaire en date du 01er juin 2021, il a 
été décidé les caractéristiques suivantes : 
-Transfert de siège social  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : AUB INTER 
Siège social : 25, Avenue Major Général 
Georges VANIER, 10 000 TROYES. 
Capital social : 40 000 €uros 
Numéro de SIREN 378 584 361 au RCS de 
TROYES 
1)Par décision en date du 01er juin 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social à compter du 01er juin 2021 qui était 
à «125 Avenue Pierre BROSSOLETTE – 
10 000 TROYES » à l’adresse suivante       
« 25, Avenue Major Général VANIER,        
10 000 TROYES » 
L’article n°2.2 des statuts a été modifié, en 
conséquence. 
Mme Yvette ROBERT demeurant 15, Rue 
Henri BARBUSSE 10 150 Pont Sainte-
Marie demeure toujours Gérante de la So-
ciété.  
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérante 
 

DUROCHER 
Société Civile  

au capital de 26 707,56 €uros 
Siège social : 25, Avenue Major Général 

Georges VANIER 
10 000 TROYES 

 
AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
 
Aux termes d’une Assemblée générale ex-
traordinaire en date du 01er juin 2021, il a 
été décidé les caractéristiques suivantes : 
-Transfert de siège social  
Forme sociale : Société à Responsabilité Li-
mitée  

Dénomination sociale : DUROCHER 
Siège social : 25, Avenue Major Général 
Georges VANIER 10 000 TROYES. 
Capital social : 26 707,56 €uros 
Numéro de SIREN : 398 882 373 au RCS 
de TROYES 
1)Par décision en date du 01er juin 2021, 
l’associée unique a décidé de transférer le 
siège social à compter du 1er juin 2021 qui 
était à « 125 Avenue Pierre BROSSO-
LETTE – 10 000 TROYES » à l’adresse sui-
vante « 25, Avenue Major Général Georges 
VANIER, 10 000 TROYES » 
L’article n°4 des statuts a été modifié, en 
conséquence. 
Mme Yvette ROBERT demeurant 15, Rue 
Henri BARBUSSE 10 150 Pont Sainte-
Marie demeure toujours Gérante de la So-
ciété.  
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérante 
 

 
ROBY 

Société Civile au capital de 200 euros 
Siège social : 25, Avenue Major Général 

Georges VANIER 
10 000 TROYES 

 
AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
 
Aux termes d’une Assemblée générale ex-
traordinaire en date du 01er juin 2021, il a 
été décidé les caractéristiques suivantes : 
-Transfert de siège social  
Forme sociale : Société Civile  
Dénomination sociale : ROBY 
Siège social : 25, Avenue Major Général 
Georges VANIER, 10 000 TROYES. 
Capital social : 200 €uros 
Numéro de SIREN : 432 512 663 au RCS 
de TROYES 
1)Par décision en date du 01er juin 2021, 
l’associée et Gérante a décidé de transférer 
le siège social à compter du 1er juin 2021 
qui était à « 125 Avenue Pierre BROSSO-
LETTE – 10 000 TROYES » à l’adresse sui-
vante « 25, Avenue Major Général Georges 
VANIER, 10 000 TROYES » 
L’article n°4 des statuts a été modifié, en 
conséquence. 
Mme Yvette ROBERT demeurant 15, Rue 
Henri BARBUSSE 10 150 PONT SAINTE-
MARIE demeure toujours Gérante de la So-
ciété.  
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérante 
 

L’ABONNEMENT 2022 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 
Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de 
Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

ÉLECTRIFICATION ET  
HISTORIETTE 

 
On se félicite de l’électrification de la ligne IV jusqu’à Nogent. Les 
élus de droite applaudissent en oubliant que l’énergie de Pierre Mathieu 
du temps où il était aux commandes de la Région y est pour beaucoup.  
Cela dit, les déficiences restent immenses sur le réseau comme le 
rapporte ici Pierre Crépel venu donner une conférence à Troyes 
mardi dernier : 
« J'ai visité en long et en large la gare de Culmont-Chalindrey, car le 
contrôleur (voulant se montrer important) y a arrêté le train sous prétexte 
qu'il y avait deux voyageurs qui avaient un peu bu : il fallait absolument 
pour notre sécurité faire intervenir les forces de l'ordre ... qui ont mis 
une heure avant d'arriver. Les gendarmes ont fait alors sortir du train 
les deux dangereux terroristes bien pacifiques qui ont traversé la gare 
et sont partis tranquillement. Le contrôleur est venu ensuite triomphant, 
nous dire que le train était supprimé et qu'il fallait en prendre un autre 
qui arriverait dans 1/2 heure. Pendant ce temps-là, j'ai entendu des 
conducteurs qui discutaient entre eux sur le quai et qui disaient que les 
suppressions de trains pour covid, c'était du pur baratin, qu'en fait les 
trains étaient supprimés parce qu'ils étaient en mauvais état, non      
entretenus (et ils donnaient des détails).  
Bref, j'ai fini par arriver. » 

Jean Lefèvre  

COLLÈGE PRIVÉ : ON 
S’ÉTONNE 

 
L’église de l’Aube, apprend-on dans le journal est une des plus   
pauvres de France. Elle aura du mal à rassembler des fonds pour 
payer les victimes de la pédophilie. Elle devra vendre quelques       
bijoux de famille ce qui attristera les chrétiens sincères qui condamnent 
cette pratique criminelle. Pourtant, malgré cette pauvreté matérielle, 
on est étonné d’apprendre que le diocèse puisse construire un     
collège privé à Saint-Julien en y investissant 7,2 millions €. C’est pour 
y transférer le Dominique-Savio du centre-ville à Troyes.  
Cette construction prouve en tout cas que les besoins éducatifs sont 
sérieux dans cette partie de l’agglomération. L’État depuis de    
nombreuses années n’en prend pas la mesure. Avec le département, 
il devrait être l’orchestrateur d’une vision globale de l’École publique 
dans le département. François Baroin, administrateur de TCM qui 
s’affirme comme laïque, n’a montré aucune réticence devant cette 
utilisation de la carte scolaire. Quant au maire de Saint-Julien, il a 
transformé la vente du terrain en location par bail emphytéotique, 
ce qui permet au diocèse de respirer mieux pendant 27 ans. 
Les Élu.es de gauche ont voté contre ce transfert. 

Jean Lefèvre 

Rejoignez votre Comité local  
des Jours heureux 

 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Tél :                                   Mail : 

     PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES   Tél : 03 25 73 43 40 - Mail : jpcornevin@pcf.fr



international l’actu du pcf

MOBILISÉ.ES SUR LE TERRAIN 

 
Malgré un froid glacial, les militant.es communistes de la section de 
Troyes du PCF étaient mobilisé.es ce samedi matin sur le marché 
des Halles pour distribuer le pacte pour l’emploi et les salaires ainsi 
que l’Adresse aux Français de leur candidat Fabien Roussel. 
Prochaine étape, distribution dans les boîtes à lettres des quartiers 
de l’agglo et collage de la nouvelle affiche de la campagne des Jours 
heureux en attendant le programme bientôt disponible.

universite populaire de l’aube 
  
LA FEMME 
DANS LA 

PRÉHISTOIRE
 

 
Les préhistoriens ont 
rayé la femme dans 
leurs recherches. 
Elles sont invisibles. 
 
 
Mais les nouvelles  
technologies mises au 
service de l'archéologie, 
ont permis de sortir 
d’une vision stéréotypée.  

 Le point de vue de   préhistoriennes et de certains préhistoriens est 
vraiment surprenant, très loin des clichés habituels.

 
Marylène Patou-Mathis, préhistorienne et directrice de recherche 
au CNRS, département Homme et environnement du Muséum    
national d'Histoire naturelle, s'appuyant sur de récentes                 
découvertes, déconstruit les processus qui ont invisibilisé les 
femmes et pose un autre regard sur l'histoire de l'évolution.

ÇA SE PASSE EN EUROPE 
 
Alors que le Pentagone faisait monter la tension dans la crise       
ukrainienne en décidant de placer 8500 hommes en état d’alerte, 
prêts à se déployer en Europe avec l’Otan, Joe Biden, dans la soirée 
de lundi, s’employait à resserrer les rangs de ses vassaux, entendons 
par là les principaux dirigeants de l’Europe. Ursula von der Leyen, présidente 
de la Commission européenne, le président du Conseil européen, 
Charles Michel, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président    
polonais, Andrzej Duda, le premier ministre britannique, Boris Johnson 
et le président français, Emmanuel Macron. Le secrétaire général de 
l’Otan, Jens Stoltenberg, était également des conversations. 
Mardi, les forces armées russes lançaient à proximité de 
l’Ukraine et de la Crimée de nouvelles manœuvres. À ce jeu où chacun 
entend montrer ses muscles, le pire est toujours possible. Un conflit 
armé serait catastrophique et les pays européens qui poussent les 
feux, comme le font la Pologne ou la Grande-Bretagne, ne semblent 
pas le mesurer. Sans même en arriver à ce stade, les conséquences    
économiques et géostratégiques de cette tension peuvent être très 
lourdes pour les peuples. 
Il ne fait aucun doute que la Russie de Poutine fait monter les enchères 
à sa frontière avec l’Ukraine. Ce n’est pas une raison pour en ignorer 
les raisons. En une vingtaine d’années, la République tchèque, la 
Hongrie, la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, la Macédoine du 
Nord et d’autres ont rejoint l’Otan. L’Ukraine, depuis la « révolution 
orange » de 2004-2005, voudrait le faire. Pour les États-Unis, il s’agit 
bien, dans leur stratégie de superpuissance et de rivalité avec la 
Chine, de tenir la Russie en respect, en la pressant à ses frontières. 
Il y a quelques jours, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen 
souhaitaient une réunion de toutes les parties prenantes. L’Europe 
a été tenue à l’écart des discussions entre les négociateurs russes 
et américains, pour être au total appelée à se ranger aux positions 
des États-Unis et à la stratégie de l’Otan. Cela ne peut pas durer 
quand c’est sur son sol que cela se joue. 


