
MATHS EXPERTES 
 

Du même tonneau linguistique que les « vacances apprenantes », 
« les maths expertes » proposées en spécialité de terminale 
ont réussi à aggraver l'inégalité fille/garçon en maths au lycée 
et à anéantir brutalement plus de vingt-cinq ans d'efforts dans 
ce sens. Les filles étaient 48,4% en filière S avant la réforme 
Blanquer, elles ne sont plus que 38,6% deux ans après. C'est 
ce que des sociétés savantes et des associations de professeurs 
de mathématiques viennent de dénoncer dans un communiqué 
du 25 janvier. Pourquoi cette brusque chute ?  
Le terme même d' « expertes » évoque une très grande 
compétence acquise, alors que le parcours au lycée n'est 
qu'apprentissage des connaissances; c'est  donc dissuasif, 
sauf si l'on a des parents qui connaissent le système, ne   
s'arrêtent pas à la dénomination, et savent que la plupart des 
métiers d'avenir, et surtout bien rémunérés, passent par des 
études scientifiques. Par ailleurs, les experts que l'on invite 
dans les médias sont essentiellement des hommes, donc les 
filles, en particulier dans les classes populaires mais pas  
seulement, peuvent être influencées par le stéréotype de 
l'homme plus intelligent par nature, penser que cela ne leur 
conviendra pas et qu'elles perdront leur temps.  Actuellement 
deux tiers d'étudiants en médecine et en pharmacie sont des 
femmes, et un tiers seulement parmi les étudiants ingénieurs. 
Ainsi, ce qui a été lent à se mettre en place, la féminisation 
des métiers longtemps réservés aux hommes, risque de      
repartir en sens inverse à toute vitesse. On peut donc penser 
que cette réforme du lycée répond, finalement, à la droitisation 
de la société française qui prétend rendre à l'homme sa place 
et ses privilèges, et contribuera à éloigner les enfants des 
classes populaires des métiers scientifiques. Comme le dit 
un professeur de maths du lycée Herriot, « espérons que la 
société future n'aura pas besoin de compétences en      
mathématiques... » 
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La forte hausse des prix de l’énergie  
(encore plus 4% au 1er février 2022) et 
ses conséquences immédiates sur les conditions 
de vie des Français remettent dans le 
débat public la problématique centrale de 
nos usages de l’énergie et l’indispensable    
révolution climatique à opérer.  

Élections Présidentielle - Aube 

LE MIX éNERGéTIQUE POUR RéPONDrE  
AUX DéFIS CLIMATIQUES 

Question : Nos lecteurs aimeraient comprendre pourquoi le 
prix de l’électricité augmente ? 

Réponse : Depuis le crack pétrolier des       
années 70, et l’envolée des prix de l’énergie, la 
France a fait le choix de produire son électricité 
à partir du nucléaire. Cela nous garantit une 
autonomie énergétique et nous rend indépendant 
du prix des matières fossiles. Mais depuis la         
libéralisation du marché de l’énergie les prix de 
l’électricité sont indexés aux énergies dites   
alternatives (éolien et solaire) ce qui fait       
exploser les prix de l’électricité sur les marchés.  

Le prix de l’énergie sur les marchés est proche aujourd’hui de 300 € 
le MWh pour un prix de fabrication estimé à 50 €. 

La suite en page 4 

Pourquoi les prix de l’électricité augmentent ? 
 
Trois questions à Laura Bouteiller salariée de la centrale   
nucléaire de Nogent S/Seine, élue CGT au Comité social et 
économique.

PAR PASSY CONNH

Les Aubois ne peuvent d’ailleurs pas être insensibles à cette question 
puisque 33,4% d’entre eux (source Insee) sont déjà en vulnérabilité 
énergétique (21 % sont déja en précarité). Et concernant la question 
très politique du prix de l’électricité qui s’envole, il faut savoir que 
25% des Aubois ont un chauffage individuel « Tout électrique ». 
 À la faveur donc du débat politique sur l’énergie qui s’invite pour 
l’élection présidentielle, les Aubois découvre notamment le contenu 
réel de notre « assiette » énergétique nationale : notre dépendance aux 
énergies fossiles, pétrole et gaz, qui représentaient en France, en 
2018, plus de 67 % de notre consommation d’énergie finale. 
L’ampleur des défis posés pour porter une politique énergie-climat 
globale et cohérente dépasse ainsi l’activisme climatique de façade 
de beaucoup de formations politiques, notamment sur la question du 
nucléaire. 
 

Distinction à gauche 
 
De ce point de vue, à gauche de l’échiquier politique, un candidat se 
distingue avec sa proposition d’un mix énergétique 100% public et 
100% décarboné. Il s’agit de Fabien Roussel. Son analyse se base sur 
les réalités scientifiques et techniques d’aujourd’hui et les trajectoires 
de consommation les plus probables (l’augmentation de nos besoins 
en électricité) afin de tracer un chemin qui réponde à la fois à nos 
objectifs climatiques tout en garantissant les impératifs de justice 
sociale et d’accès de tous à l’énergie avec des prix contenus. 
Et également sur un constat : le racket que subit actuellement le 
budget des ménages, est le résultat direct de la libéralisation des 
marchés du gaz et de l’électricité opérée depuis vingt-cinq ans au 
seul profit de groupes privés. Dit autrement nous touchons du doigt 
les conséquences de la ratification du traité de Maastricht. De ce 
point de vue également, Fabien Roussel et le PCF se distinguent à 
gauche pendant que le panache révolutionnaire de certains en prend 
un coup. Ça s’est fait. 

Cohérence politique 
Les propositions du candidat 
communiste portent également 
le sceau de la cohérence et 
d’une certaine continuité post 
électorale, puisqu’on y retrouve 
un certain nombre de propositions 
portées de longue date par les 

élus communistes aubois : l’impérieuse nécessité de maîtrise de nos 
consommations d’énergie à partir de grands plans d’investissement 
public en faveur des transports peu polluants, avec la relance du   
ferroviaire, l’extension de la gratuité des transports publics urbains, 
un grand plan vélo, et en faveur de la rénovation thermique à grande 
échelle des logements et bâtiments ; défendant sans ambiguïté le besoin 
de décarboner tous nos usages de l’énergie, à partir d’une électrification 
avec une base pilotable associant le nucléaire et nos capacités         
hydrauliques, tout en favorisant un développement et une intégration 
maîtrisée des renouvelables non pilotables. 
 Il est de plus le seul candidat affirmant la nécessité de reconstruire 
un service public unifié de l’énergie, depuis ses filières industrielles 
de production très en amont, jusqu’à la distribution aux usagers 
particuliers et professionnels en aval. Il porte en cela un programme 
«  de raison  » énergétique et climatique… qui ne semble malheureusement 
pas partagé par tous. 
Les émissions de gaz à effet de serre avec leurs conséquences en 
chaine, mettent déjà en péril, la vie de nombreuses populations et 
sont une menace majeure pesant sur la biodiversité, au point que 
l’on évoque une sixième vague d’extinction des espèces. Pour relever 
ce défi climatique, peut-on se priver d’un atout majeur : la production 
d’une énergie électrique nucléaire 100% décarbonée parallèlement 
au développement des énergies renouvelables (solaire, éolien et    
surtout hydraulique). 
C’est ce que Fabien Roussel appelle le Mix énergétique. 

Dans l'aube, tant en zones urbaines que rurales, des foyers 
sont victimes de précarité   énergétique. Qui sont-ils ?  

D’après l’observatoire régional des précarités énergétiques ce sont 
21% des foyers aubois touchés dont 62% de personnes seules, 37% de 
femmes seules, 46 % de plus de 60 ans.  

                                   La suite en page 4 

Énergie - précarité  

hausse de l’énergie et précarité  
Dans l'Aube, qui sont les victimes de la précarité 
énergétique ?

François Baroin 

Qui ne veut pas engager 70 000 € pour payer des détecteurs de 
CO2 dans les classes de l'école publique parce que l'État ne         
rembourserait que 8000 € ... Certes l’État macronien est pingre 
mais le budget de la ville de Troyes qui navigue autour de 100    
millions d' € devrait avoir comme priorité la santé des enfants et 
des personnels de l'Éducation nationale. Il le peut mais ne le veut.

Notre dossier

Notre dossier

Un candidat se distingue 
avec sa proposition d’un 
mix énergétique 100% 
public et 100% décarboné. 
Il s’agit de Fabien Roussel.
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ANNONCES LÉGALES 
LA PONTOISE 

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par 

actions simplifiée 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 18 Chemin des  
Ruchelats - Zone Industrielle 

10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY 
489 798 124 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 05/01/2022, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'ar-
ticle L. 227-3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la So-
ciété en société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans créa-
tion d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.  
La dénomination de la Société de-
meure inchangée.  
Son objet sera désormais :  
- La prise de tous intérêts et de toutes 
participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, 
d'obligations et tous droits sociaux 
dans toutes sociétés et toutes entre-
prises  
- La gestion, le contrôle, l'administra-
tion et la mise en valeur de ces parti-
cipations 
- Les prestations de services d'ordre 
financier et administratif, techniques, 
de contrôle de gestion, politique, 
commerciale, comptable, études et 
conseils à ses filiales et à toutes en-
treprises  
- La gestion de son patrimoine  
- Achat / vente de tous produits ali-
mentaires ou non alimentaires  
- Son siège sera désormais : 1 Lotis-
sement Fleming - 10400 PONT SUR 
SEINE  
- Sa durée et les dates d'ouverture et 
de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.  
Le capital social reste fixé à la somme 
de 2 000 euros.  
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.  
- TRANSMISSION DES ACTIONS : 
La cession d'actions au profit d'asso-
ciés ou de tiers doit être autorisée par 
la Société. M. Joël CAILLY, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.  
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est diri-
gée par :  
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. 
Joël CAILLY, demeurant 1 Lotisse-
ment Fleming 10400 PONT SUR 
SEINE  

Pour avis - Le Président 
 

 
Avis de constitution 

 
Par acte SSP en date du 1er janvier 
2022, il a été constitué une EURL dé-
nommée :  
ECO HOME TROYES 
Objet social : Commerce de négoce 
de produits de déstockage de tous 
types. 
Siège social : 114 boulevard de Dijon, 
CC Marques Avenue, 10800 SAINT 
JULIEN LES VILLAS 
Capital : 20 000 euros 
Gérance : M Jérôme GAUROIS de-
meurant 46 rue d'Herbigny 10800 
SAINT LEGER PRES TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
 

 
Avis de constitution 

 
Suivant acte sous seing privé en date 
du 14/01/2022, il a été constitué une 
société aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : TERRE CHAMPE-
NOISE  
Forme : Société par actions simplifiée 
Capital social : 10 000 euros 
Siège social : 1 Rue Haute 10220 ON-
JON 
Objet : la prise de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés ou entreprises, le tout 
directement ou indirectement pour 
son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nou-
velles, d'apport, de commandite, de 
souscription, d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d'alliance de 
société ou participation ou de prise ou 
de dation en location ou en gérance 
de tous biens ou droits, ou autre-
ment, la production et vente de toute 
énergie thermique et électrique, no-
tamment photovoltaïque, et plus      
généralement toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, 
immobilières et mobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirecte-
ment à l'objet ou à tout objet similaire 
ou connexe ou de nature à favoriser 
le développement du patrimoine so-
cial  
Président : M. Alexis CANOT demeu-
rant à TROYES (10000) 1 Rue 
Charles Delaunay 
Conditions d'exercice du droit de vote 
aux assemblées : Les décisions col-
lectives entraînant modification des 
statuts, à l'exception de celles pour 
lesquelles l'unanimité est exigée par 
la loi ou par les présents statuts, se-
ront prises à la majorité des deux tiers 

des voix dont disposent les action-
naires présents, votant à distance ou 
représentés. Les autres décisions 
n'entraînant pas modification des sta-
tuts seront prises à la majorité simple 
des voix dont disposent les action-
naires présents, votant à distance ou 
représentés. 
Conditions d'admission aux assem-
blées d'actionnaires : Tout associé a 
le droit de participer aux décisions col-
lectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède. Il doit justifier 
de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Le droit de vote at-
taché aux actions est proportionnel à 
la quotité de capital qu'elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à 
une voix.   
Clauses d'agrément et organe social 
habilité à statuer sur les demandes 
d'agrément : L'agrément résulte d'une 
décision collective des associés sta-
tuant à la majorité des deux tiers des 
actionnaires présents ou représentés. 
Agrément des cessions d’actions : La 
cession de titres de capital et de va-
leurs mobilières donnant accès au ca-
pital à un associé est libre. Toute autre 
cession est soumise à l'agrément 
préalable de la collectivité des asso-
ciés. 
Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au 
RCS de TROYES 
 

ETABLISSEMENTS TOUSSAINT 
SARL au capital de 13 000 € 

siège social :  
8 Chemin du cortil des prés 

10110 BAR-SUR-SEINE 
RCS TROYES 303 627 608 

 
Modification de l'objet social 

 
Par AGE du 15/01/2022, l'associé 
unique a décidé de modifier l'objet so-
cial. 
Ancienne mention : La société a pour 
objet directement ou indirectement 
toutes les activités d'entreprise de 
paysagiste et de jardinerie, pépinière, 
fleuriste, animalerie et de façon géné-
rale, toutes opérations accessoires ou 
connexes se rapportant aux activités 
ci-dessus. 
Nouvelle mention : La société a pour 
objet directement ou indirectement les 
activités suivantes : maçonnerie pay-
sagère, terrassement, arrosage auto-
matique, conception, création, 
entretien et aménagements d'es-
paces verts, tous travaux de paysa-
gisme et fournitures afférentes, 
fleuriste, vente en gros et en détail de 
fleurs naturelles, artificielles, plantes 
en pot, toutes fournitures pour fleu-
riste, compositions florales, décora-
teur floral, articles de décoration, 
jardinerie et de façon générale, toutes 
opérations accessoires ou connexes 
se rapportant aux activités ci-dessus.  
Le reste sans changement. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS 
de TROYES. 

Pour avis et mention, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
REIMS du 13 Janvier 2022, il a été 
constitué une société par actions sim-
plifiée au capital de 2 000 euros, dé-
nommée : SIRIUS 
Siège : 15 rue Bégand, 10000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
Objet : L'acquisition par tous moyens, 
la création, la détention et la gestion 
de toutes participations au sein de 
toutes sociétés ; L'animation de 
groupe, la réalisation de toutes pres-
tations de services, en particulier de 
prestations d'assistance en matière 
de management, ainsi que dans les 
domaines commercial, technique, ju-
ridique, financier, informatique ou ad-
ministratif, en ce compris l'assistance 
financière, l'octroi de prêts, de finan-
cements, de garanties au bénéfice de 
ses filiales et des sociétés dans les-
quelles elle détient une participation 
directe ou indirecte ; 
Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède 
ou représente d'actions. 
Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : M. Yan CHAMPION, de-
meurant 14 rue des Murs, 51100 
REIMS 
Directeur général : Mme Vitalie TAIT-
TINGER, demeurant 14 rue des Murs 
51100 REIMS 

POUR AVIS, Le Président 
 

 
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

THANREVE 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Ancien siège social :  
32 rue du Génie 

10170 DROUPT ST BASLE 
Nouveau siège social :  

10 Villa Courtalon 
10000 TROYES 

821 535 085 RCS TROYES 

 Aux termes d'une délibération en 
date du 16/12/2021, l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 32 rue du 
Génie, 10170 DROUPT ST BASLE au 
10 Villa Courtalon 10000 TROYES à 
compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour avis, La Gérance. 
 

 
Nomination de co-gérant 

 
DOLOMAT 

Société civile Immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
73 bis Avenue du Maréchal LECLERC 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

819 575 333 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 1er Octobre 2021, la collectivité 
des associés a nommé en qualité de 
cogé-rant Monsieur Ramon ESTE-
VEZ, demeurant 32 Rue Jean Renoir 
10300 Sainte-Savine, pour une durée 
illimitée à compter de cette date. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
 
Par acte SSP du 07/01/2022 il a été 
constitué une SAS dénommée : 
SHOWBIZ 
Siège social : 29 Rue Raymond Clau-
del 10000 TROYES. 
Capital : 500€ 
Objet : Exploitation d'attractions fo-
raine en tous genres. Vente de tous 
produits alimentaire ou non alimen-
taires non réglementée a titre séden-
taires ou non. Fêtes, foires et 
marchés. 
Président : M GRAUPNER Charly, 29 
Rue Raymond Claudel 10000 
TROYES. 
Directeur Général : Mme LAPOUME-

ROULIE Swanny, 14 Rte de la Petrie 
72230 GUECELARD. 
Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire est convo-
qué aux assemblées. Chaque action 
donne un droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Actions libre-
ment cessibles entre les associés uni-
quement. 
Durée : 90 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
 

SCM "TAMALOU" 
Société civile de moyens  

en liquidation 
Capital social : 1 000 € 

Siège social :  
78 Avenue du Général Leclerc 

10300 SAINTE-SAVINE 
RCS TROYES 534 670 708 

 
L'associé unique, par décision du 
15/10/2021, à SAINTE-SAVINE, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à M. Nicolas LEROY, li-
quidateur, demeurant 77 rue Paul 
Doumer – 10000 TROYES, l'a dé-
chargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquida-
tion. 
Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

 
SOCIETE AK 

SARL au capital de 9500 € 
Siège social :  

20 rue des Près de Lyon 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

R.C.S TROYES 528 969 181 
 
Par A.G.E. du 10 Décembre 2021, les 
associés ont décidé à compter du 1er 
Janvier 2022 de transférer le siège 
social au : 
24 Rue des Près de Lyon - 10600 LA 
CHAPELLE SAINT LUC. 
R.C.S TROYES 528 969 181 

international 

CHILI AU CŒUR 
BERLIN, août 1973. Festival Mondial de la Jeunesse consacré 
à « la solidarité anti-impérialiste, à la paix et à l’amitié ».  
26 000 jeunes venus du Monde entier avec pour vedette la délégation 
chilienne avec qui j’ai passé tout le festival. Nous n’avions pas encore 
vingt ans, nous avons failli étouffer quand est apparue Angela 
Davis fraîchement libérée grâce à la solidarité internationale.        
Valentina Terechkova, première femme cosmonaute, et Yasser Arafat 
étaient les autres invités d’honneur d’une gigantesque fête de    
l’humanité de la jeunesse internationale. Nous avons ris, chanté, 
dansé et travaillé tous ensemble à l’avenir du Monde ; partout      
résonnait « El pueblo unido jamàs serà vencido » 
SANTIAGO 11 septembre 1973. Je me demande depuis presque 
cinquante ans ce que sont devenus mes amis chiliens, invités à    
séjourner en RDA après le Festival. 
Ont-ils été arrêtés à l’aéroport, torturés, assassinés par la junte de 
Pinochet ? S’ils ont vécu, je suis certain que leurs enfants et même 
leurs petits-enfants défilent aujourd’hui avec un T-shirt de Salvador 
Allende. 
Que constituait donc son crime ? Allende était possédé par deux 
fatales déterminations, rendre le cuivre à son pays afin de financer 
les réformes destinées à affranchir son peuple de la misère et surtout, 
respecter les institutions, ne jamais être mis en défaut sur la légitimé 
de son action. Une nouvelle voie révolutionnaire non violente ! 
C’était un inacceptable exemple pour les colons nord-américains. 
Et si cela faisait tache d’huile dans les autres pays d’Amérique latine ? 
Le monde connait maintenant la culpabilité de La CIA qui a financé 
le salaire des chauffeurs routiers pour qu’il se mettent en grève, 
ainsi que le manque à gagner des petits patrons pour qu’ils refusent 
le travail de leurs salariés, organisant le chaos économique, le blocage 
du pays, la pénurie « communiste » et orchestrant ainsi la désillusion 
populaire. 
Le 10 septembre, veille du coup d’état, le général Pinochet réaffirmait 
à Allende son légalisme et celui de l’armée. Vous connaissez    
l’abominable suite… 
SANTIAGO 19 décembre 2021. Victoire historique du candidat de 
gauche, Gabriel Boric. 
L’ancien député et leader étudiant de 35 ans a remporté l’élection 
présidentielle avec 56 % des voix contre le candidat d’extrême 
droite, José Antonio Kast. A la tête d’une coalition très vaste allant 
du Parti communiste au centre gauche, Il a promis d’instaurer un 
État-providence. 
Certains l’accusent déjà, avant même qu’il soit en fonction, de  
droitisation, pour sa complaisance envers les carabiniers, parce qu’il 
a nommé ministre des Finances l’actuel président de la banque 
centrale, ou encore qu’il a déclaré que le Venezuela était un échec. 
Il a cependant nommé au ministère du Travail une communiste, 
ancienne syndicaliste, afin de mener les importantes réformes 
structurelles, retraites, temps de travail, augmentation des salaires… 
Comme le dit le nouveau porte-parole du gouvernement, membre 
du Comité central du parti communiste : « c’est un gouvernement 
principalement de centre gauche ».  
Et il le fallait, car avec le soutien de tous les partis du centre gauche, 
des humanistes, des écologistes, on obtient juste une petite majorité 
à la chambre des députés. 
Afin de pouvoir mener les réformes dans le rapport des forces du 
Chili d’aujourd’hui, il s’agit donc probablement de la meilleure des 
équations, si personne ne se dégonfle, même si nous en souhaiterions 
une plus forte, avec moins d’inconnues. 
Tous les ministres se sont engagés sur la politique du président et 
son programme. Mais hors de l’Assemblée, Il faudra surtout, 
comme nous l’avons appris depuis longtemps déjà, un soutien, une 
implication, une détermination du peuple. 
Le 8 mars, les femmes seront dans la rue. Le 11 mars des manifestations 
dans tout le pays accompagneront le nouveau président à la      
Moneda où il définira ses priorités. 
Mars et avril seront semés de grandes manifestations syndicales 
pour aller construire un premier mai historique. 
Nous observerons alors la force du vent populaire, sans lequel la 
social-démocratie se cantonnera à son habituelle frilosité. 
Avec le Chili au cœur, la solidarité internationale, et la nôtre en premier, 
devra,-elle aussi, se manifester puissamment. 

José Alvarez 
« Travailleurs de ma patrie, ayez foi dans le Chili et 
dans son destin. D’autres hommes dépasseront ce 
moment gris et amer où la trahison prétend s’imposer. 
Continuez en sachant que bien plus tôt que tard, ils 
ouvriront les grandes avenues par lesquelles passent 
les hommes libres, afin de construire une société 
meilleure »  

Dernière déclaration de Salvador Allende avant que la 
radio ne soit coupée. 



PAR JEAN LEFÈVRE

Troyes 

QUARTIER JULES GUESDE : UNE MUE INQUIÉTANTE 

Construction d’une école internationale, 
d’un accueil de loisirs et d’un espace  
intergénérationnel (Conseils Municipaux 
de Troyes, 2020 et 2021). Le quartier 
Jules Guesde subit une mue étonnante.

Comme les Chartreux, les Vassaules ou les Sénardes, ce quartier 
abrite une population à revenu modeste. « Celui de Jules Guesde 
comptait près de 2000 habitants logés dans 963 logement sociaux, 
quartier catalogué comme l’un des plus pauvres de toute la Région 
Grand Est, bien que situé à proximité immédiate du centre ville de 
Troyes. » nous dit Anna Zajac. Mais le maire de Troyes n’en veut plus.  
 
Quelle révolution sociétale se prépare ?  
 
Tout va changer, tout ! « 635 logements doivent être démolis, les      
immeubles voués à la destruction sont déjà progressivement grignotés 
par les engins, les habitants ont été progressivement délogés et relogés 
ailleurs, plus loin… » 
 
Le nouveau quartier ne devrait plus accueillir que 60 logements sociaux 
et 155 logements privés avec, entre autres, un complexe comprenant 
un groupe scolaire international (bi-langue), un accueil de loisirs et 
un espace intergénérationnel. 

Ce qui est troublant, c’est ce projet d’école. L’élue communiste s’en 
est tout de suite inquiétée : 400 élèves du primaire (de la maternelle 
au CM2) devraient être accueillis. 400 élèves pour une population 
fortement diminuée (des 2 tiers) et donc avec une population scolaire 
en baisse. Où ira-t-on chercher les élèves pour peupler cette école ?  
 
Seront-ils triés sur le volet pour permettre à certaines familles (aisées) 
d’accéder à cette école qui enseignera l’anglais ? Les professeurs      
seront-ils eux aussi sélectionnés ? Fermera-t-on d’autres écoles pour 
remplir celle-ci ? La carte scolaire risque d’être bouleversée.  
 
Quant au choix du bilinguisme, il n’est pas nécessairement critiquable, 
sauf que la liberté de choix de la langue n’est pas au programme.    
Ce sera l’anglais uniquement. François Baroin s’engage résolument 
dans une voie d’où le français est méthodiquement évincé au profit 
d’un anglais simplifié. Il ne fait ce-faisant que promouvoir avec zèle 
l’oligarchie internationale des affaires en se montrant ainsi plus sensible 
aux aspirations des financiers qu’à celle de sa population. 

Madame P. habite à Troyes rue Blanchard 
dans un HLM du siècle dernier.  Sa pension 
lui permet de rester aux alentours du 
seuil de pauvreté. Elle est tenue au strict 
minimum pour vivre. Son seul luxe la télé.

PAR JEAN LEFÈVRE

Elle est tenue au strict minimum pour vivre. Son seul luxe la télé. Elle 
circule dans son 2 pièces en poussant son déambulateur. Mais le       
modernisme rôde dans le quartier. On y installe la 5 G. Suzanne ne la 
sollicite pas, elle n’a d’ailleurs pas d’ordinateur. Mais un beau matin, 
elle veut appeler l’ASIMAT qui lui  apporte ses repas. Plus de téléphone ! 
Elle s’affole.  A t-elle bien payé ses factures ? Les pauvres ont ceci de 
particulier, quand une tuile leur tombe sur la tête, ils se demandent 
toujours s’ils doivent quelque chose. - Oui, elle a payé puisqu’elle est prélevée.  
 
Un ami communiste interroge Orange, son fournisseur. La réponse 
tarde. Un employé demande d’abord si Mme P. n’aurait pas sollicité un 
autre fournisseur. Les vieux sont si fragiles. Ils disent oui pour un 
oui pour un non. Auquel cas, « ma vieille » adressez vous à SFR ou 
autre… Non, affirme Suzanne, je n’ai rien demandé. J’ai toujours été 
France - Télécom…  
L’attente se prolonge plusieurs jours quand on apprend enfin que la 
ligne a été « écrasée » ce qui veut dire qu’un concurrent d’Orange a 
piqué la ligne de Suzanne. C’est courant. C’est la concurrence. C’est la 
guerre. Un nouveau téléphone est consenti, nouveau numéro,         
nouveau boîtier.  

Suzanne en colère veut maintenant payer facture en main, puisqu’ Orange 
n’est pas capable de garantir le service public. Mais fin décembre elle 
prend du retard pour payer. Rappel. Suzanne paie hors délais.          
 La sanction tombe, on coupe la ligne avec injonction de rendre son 
boitier téléphonique et menace d’amende de 100 €. Une facture     
supplémentaire de 49,87 € lui est réclamée. Pour coupure ! Voilà la 
frêle Suzanne devenue perturbatrice du système qui compte 266   
millions de clients.  
Notre camarade téléphone, écrit, agite la ville, le département et 
l’Orange local. Fin janvier Orange (1) consent à régler la situation  
et à ouvrir une ligne autour du 7 février, avec un contrat adapté.  
La Dépêche suit l’affaire. Elle ira vérifier. 
 
Laisser pendant toutes ces semaines une vieille dame handicapée 
sans téléphone, n’est-ce pas une faute de la part d’Orange, service 
public ? Ne peut-on parler dans ce cas de non assistance à personne 
en danger ? 
 
(1) En réalité une employée plus sensible que d’autres.

L’actu du pcf sur l’actualité du départementUn œil

Troyes - précarité 

ORANGE EN FAUTE 

culture 

Aube - manifestations 

MOBILISé.ES POUR LES SALAIRES et les pensions 

Plus de 450 manifestant.es étaient mobilisé.es le 27 janvier dans 
les différents rassemblements du départements. C’est sous une 
température glaciale que les quelque 300 militant.es ont parcouru 
les pavés troyens, de la place Jean Jaurès à la Préfecture de l’Aube. 
Les communistes étaient particulièrement représenté.es dans le 
cortège avec leurs drapeaux et les 400 tracts du Pacte pour l’emploi 
et les salaires de Fabien Roussel candidat du PCF à la présidentielle 
du 10 avril.   

Le jeudi 27 janvier avait lieu une importante 
journée de mobilisation dans tout le pays pour 
l’augmentation des salaires et des pensions.
PAR LDA

Plus de 300 manifestant.es à Troyes

100 à Bar sur Aube et 50 à Romilly sur Seine

LA STRADA NOUS ENCHANTE  
Théâtre Gérard Philipe à Saint-André, Belle     
représentation de « Nous, l’Europe. »  
Laurent Gaudé est un écrivain prolifique, prix Goncourt des 
lycéens entre autres, et qui plait pour sa langue efficace,  
poétique et même politique. 
Son texte « Nous l’Europe, Banquet des peuples » a        
particulièrement enchanté Catherine Toussaint  qui l’a mis en 
scène pour son équipe de la Strada. Le texte a d’indéniables 
qualités littéraires et l’on comprend son engouement pour 
cette page historique qui se veut didactique.  
Toutes les horreurs des siècles derniers ont été passées en 
revue, deux guerres mondiales, la chute de l’URSS, les       
révoltes de 68, la guerre au Kosovo, sans beaucoup      
d’analyse politique sinon la longue litanie des exactions 
commises dans tous les pays d’Europe comme pour inciter 
le spectateur à. réagir :  
Quelle Europe désirons-nous ? Et que désirons-nous être au 
sein de l'Europe ? Si l’auteur souhaite la construction        
d’Un Nous, l'Europe, il le désire par le biais des cultures en 
contradiction avec ces événements dramatiques. Un vœu 
pieux puisque l’Europe se déchire encore et que seul le         
libéralisme économique domine toujours les échanges.  
Fort heureusement la partition est magnifiquement jouée 
avec François Cancelli, lecteur et comédien, Salomé      
Hadjadj, chanteuse et Cyril Noël, musicien. 

Jean Lefèvre.  

Les nouvelles affiches de campagnes sont arrivées à la fédération 
ainsi que le programme de La France des Jours heureux (2 €). 
Également à disposition des militant.es, la lettre de Fabien Roussel 
et le condensé du programme en 8 pages. 

Fédération de l’Aube du PCF 
22 ter avenue Anatole France 10000 Troyes 

Tél : 03 25 73 43 40

N’oubliez d’aller 
visiter l’exposition 
sur la naissance 
de La Dépêche de 
l’Aube. 
 L’exposition, 20 panneaux, 
et les documents qui 
sont présentés sont   
visibles jusqu’au : 

17 février 2022  
aux 
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du lundi au jeudi de 9h 
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Pourquoi les prix de l’électricité augmentent ( suite ) 
 
Q : Le projet de loi gouvernemental obligeant EDF à rétrocéder 
40% de sa production nucléaire à ses concurrents va-t-il faire 
baisser le prix de l’électricité ? 
 
R : Aujourd’hui, avec son projet de loi obligeant EDF à rétrocéder 
15% de plus à ses concurrents (au final 40% de sa production          
nucléaire), le gouvernement fait le choix d’offrir à quelques entreprises 
(souvent privées) une énergie à bas prix fabriquée par les centrales 
d’EDF et donc payée par les Français. Cette opération va coûter plus 
de 8 milliards à EDF ! 
 
Évidemment non la facture ne va pas baisser ! Comment penser une 
seule seconde, qu’en ruinant le principal fabricant d’électricité française, 
les prix vont baisser ? Qui va devoir payer la facture à la fin ? EDF 
étant détenu en majorité par l’Etat Français, ce sont les Français 
qui vont payer le manque à gagner d’EDF. De plus, les villes, les 
communautés voire les ministères, n’ont plus accès au tarif                 
réglementé d’EDF et vont donc devoir payer l’énergie trois fois plus 
en 2022. Qui va payer ? Nous, via nos impôts !  
Le gouvernement devrait considérer que l’énergie est un bien de   
première nécessité et devrait faire passer la TVA de 20% à 5%. 
 
Q : Le risque n’existe-t-il pas qu’à brève échéance, EDF soit 
forcée de vendre des actifs pour combler le trou ? Et que soit 
remise sur la table l’idée d’une privatisation – au moins 
partielle – de l’entreprise publique de l’énergie ? 
 
R : Les agents à travers des mobilisations intersyndicales ont fait 
reculer par deux fois le projet dit « Hercule » ou renommé « grand 
EDF » qui visait à démembrer EDF avec les risques d'un investissement 
de l'Etat dans une société publique de production de l'énergie et la 
commercialisation et les profits aux entreprises privées. Le gouvernement 
clairement mis en échec par les salariés, souhaite  toujours mettre 
le dogme de la privatisation en place. 
 Cependant il existe une solution, la France est le pays où l’électricité 
est la moins chère d’Europe à fabriquer grâce à ses centrales           
nucléaires. C’est la privatisation du marché de l’énergie qui est à 
l’origine de cette flambée des prix. Les seuls moyens de faire chuter 
les prix de l’énergie sont de renationaliser EDF et surtout sortir du 
marché boursier de l’électricité. 

Il y a d’ailleurs une pétition en ligne portée par le CSEC d’EDF que 
l’on peut retrouver sur : https://energie-publique.fr/ 

PAR GISÈLE MALAVAL

Qui sont les victimes de la précarité énergitique ( suite ) 
 
On note une forte augmentation de profils retraités, intérimaires, 
auto-entrepreneurs. Beaucoup de foyers touchés sont en logements 
sociaux où la facture électrique de chauffage explose depuis ces      
derniers temps, mais la campagne n'est pas à l'abri, où remplir la 
cuve à fuel devient très difficile. Le syndicat départemental de l’énergie 
de l'Aube dénombre 100 000 logements énergivores (classement F et 
G sur l’étiquette énergie).  
Une troyenne de 66 ans qui veut garder l’anonymat car en logement 
social raconte « je ne chauffe plus qu'une pièce qui me sert de cuisine 
sur un réchaud, de chambre et de salon » 
Un habitant de l'Est du département témoigne ( lui aussi refuse 
qu'on nomme son village par crainte d’être reconnu et « catalogué 
pauvre ») « je fais 80 km allers retour pour aller bosser, je n'ai pas 
le choix, c'est la voiture, je crains d'avoir à faire le choix entre le  
carburant et le fuel de ma cuve ». (les dépenses de carburant sont    
inclues dans la précarité énergétique NDLR) ) 
On s’aperçoit par ces deux témoignages la double peine de nombre 
de ces personnes : une atteinte grave à leur niveau de vie mais, plus 
insidieuse, une atteinte à leur dignité par la crainte d'être dévalorisé 
à cause d'une situation dont ils ne maîtrisent plus rien.  

 Wortegem. 

notre dossier   ( suite ) 

 
LES VERTS FINLANDAIS POUR LE NUCLÉAIRE 
 
L’Union européenne a décidé de classer le nucléaire dans la 
catégorie des énergies de transition. Atte Harjannes, président 
des Verts au Parlement finlandais, explique le « basculement » 
de la Ligue verte, qui a « renoncé » en 2020 à sa position    
antinucléaire en s’appuyant sur la « science » : « Nous devons 
utiliser toutes les technologies durables pour nous débarrasser 
des énergies fossiles. » 
Alors que le journaliste de l’édition dominicale de la chaine 
Die Welt lui faisait remarquer que les déchets nucléaires          
« pollueront l’Europe pendant des siècles », l’écolo finlandais 
lui a répondu ; « Bien sûr que l’énergie nucléaire est durable. 
La quantité de déchets est très faible par rapport à l’énorme 
quantité d’énergie neutre en CO2 que produit une centrale 
nucléaire. On peut stocker ces déchets en toute sécurité, 
contrairement aux gaz à effet de serre émis par une centrale 
à charbon ou à gaz. » 

Capitalisme vert 

ÉOLIENNES : AUX BONS SOINS DES CAPITALISTES 

Le Président de la Commission de Régulation 
de l'Électricité (CRE), Jean-François  
Carenco, est un homme assez déroutant : 
en 2018, au cours d'une audition devant 
l'Assemblée  nationale, il déclarait : « Les 
éoliennes ne servent pas à diminuer les 
émissions de CO2, il faut le rappeler... 
[dire cela] procède d'une forme de  
populisme idéologique » 

Ce 14 décembre 2021, changement radical de ton et d'idée :  le même 
Carenco a violemment critiqué le retard français dans le dévelop-
pement des renouvelables, en visant tout particulièrement « les     
opposants à ces technologies pour des raisons esthétiques, en            
décalage complet avec l’urgence climatique et les millions de morts 
des énergies fossiles ». Problème : les éoliennes contribuent parfois 
à accroître la quantité de CO2 émise par notre pays.  
 
L'exemple de Landivisiau, dans le Finistère est explicite : EDF 
construit là-bas une centrale au méthane pour suppléer, quand il 
n'y aura pas de vent, les éoliennes du parc privé offshore de Saint-
Brieuc (62 éoliennes en construction de 200m de haut), car les        
éoliennes ne fonctionnent en moyenne en France qu'à 24% de leur 
capacité lorsqu'elles sont sur terre et à 40%lorsqu'elles sont en mer. 
Cette centrale coûtera donc cher au climat, mais aussi très cher aux 
usagers et aux finances publiques. 
 
Très cher aux finances publiques : le seul parc de Saint-Brieuc, dont 
le gouvernement s’est engagé à racheter la production au tarif     
exorbitant de 155 € le MWh pendant 20 ans, va creuser notre déficit 
budgétaire de 2,7 milliards d’euros. Au total, selon le rapport de la 
commission d’enquête parlementaire sur la transition énergétique(1), 
c’est entre 72,7 et 90 milliards d’aides publiques pour les éoliennes 
jusqu'en 2028. 

Très cher pour les usagers : selon la CRE, l’électricité produite dans 
nos réacteurs nucléaires actuels, déjà amortis, revient à 48 € le 
MWh (frais de démantèlement et gestion des déchets inclus), la 
moins chère de l'UE. Le courant produit avec du vent, lui, coûte    
aujourd’hui en moyenne 89 € le MWh car les producteurs d'électricité 
dite verte bénéficient d'un prix d'achat très avantageux par EDF. 
Mais EDF est dédommagée de cette différence par une taxe (CSPE) 
payée par les ménages et qui représente environ 15% de la facture 
et une taxe plus discrète incluse dans le prix des carburants 
(TCIPE). 
 
Autre problème : les éoliennes devaient développer une filière         
industrielle nationale créatrice d'emplois, selon le Grenelle de      
l'environnement de 2008, mais tout dut être importé à cette époque 
et les entreprises françaises qui pouvaient enfin maintenant participer 
au marché grâce aux pouvoirs publics, Alstom et Adwen (ex-Areva) 
ont été rachetées par l'américain General Electric et le germano-  
espagnol Siemens Gamesa. 
Si avec tout cela on ne comprend pas ce que veut dire « capitalisme 
vert » ... 
 
(1) https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31098- 
cour-comptes-soutien-energie-renouvelable-avril-2018.pdf

societe 

ORPÉA : UN LIVRE CHOC SUR 
LA GRANDE DÉPENDANCE 

 
Le scandale est d’une telle ampleur qu’il a percuté le 
débat politique. 
 
La sortie, le 26 janvier, du livre les Fossoyeurs, une enquête de Victor 
Castanet sur les maltraitances dont souffrent les personnes âgées    
hébergées dans les Ehpad du groupe privé Orpéa, qui compte trois 
établissements dans l’Aube, a poussé l’exécutif à réagir.  
Orpéa, un des leaders mondiaux dans le secteur des Ehpad et         
cliniques continue à rejeter en bloc ces accusations. Il a cependant 
tenté d'allumer un premier contre-feu, en limogeant son directeur       
général en place depuis plus de dix ans. 
Le ministre de la Santé a quant à lui, diligenté une enquête de l’inspection 
générale des finances, ainsi qu’une de l’Igas, qui est un organisme      
indépendant (Inspection générale des affaires sociales. 
 

Les résidents laissés dans un état d’hygiène désastreux 
 
Les révélations sur le système Orpéa font froid dans le dos. L’ouvrage 
édité par Fayard et fruit de trois années d’enquête décrit les dérives 
d’une gestion dans laquelle, malgré des coûts prohibitifs allant jusqu’à 
7 000 euros par mois, les résidents sont laissés dans un état d’hygiène 
désastreux et manquent cruellement de soins. Au nom d’une « politique 
de réduction des coûts », qui fait les délices des actionnaires et des   
dirigeants, tout est rationné : repas, couches de protection, matériel, 
prise en charge médicale. Le personnel y serait précaire et en nombre 
insuffisant pour répondre aux besoins de résidants, fragiles et en 
grande dépendance. 
 

« Du pognon sur le dos de nos aînés » 
 
« Une gestion exclusivement comptable de la prise en charge de      
personnes vulnérables », résume Victor Castanet. L’ouvrage pointe 
aussi le déficit de contrôle de ces établissements, qui bénéficient pourtant 
d’argent public. Il évoque des liens de la direction d’Orpea avec certains 
politiques et hauts fonctionnaires. Premier mis en cause, Xavier       
Bertrand, ministre de la Santé sous la présidence Sarkozy de 2005 à 
2007 et de 2010 à 2012, a réfuté lui avoir apporté son aide. De son 
côté Orpea, dont l’action a chuté en Bourse, a « contesté formellement », 
dès le 24 janvier, des accusations qu’il juge « mensongères,       
outrageantes et préjudiciables ». 
 

 Un grand service public du grand âge . 
 
Mais l’affaire va bien au-delà du seul groupe Orpea. « Le problème, 
c’est qu’on a laissé au marché le soin de s’occuper du grand âge.    
Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés », 
a rappelé sur France Info Fabien Roussel. Alors que l’exécutif a enterré 
la grande loi sur la dépendance des personnes âgées, promise en 2018 
par le président Macron, le candidat communiste à la présidentielle a 
plaidé pour « un grand service public du grand âge ». 

LDA 


