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Changement climatique - Aube 

TCM NE PREND PAS SA PART… OU SI PEU ! 

Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) vient de 
publier son 6ème rapport. D’année en 
année le désastre se confirme.  
Le changement climatique est en route  
et certains phénomènes déjà en cours  
– comme l’élévation continue du niveau 
de la mer – sont irréversibles. Face à l’incurie 
des dirigeants mondiaux, les politiques 
locales sont-elles au niveau de l’enjeu ?

Des réductions fortes et soutenues des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre peuvent encore 
contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 1,5° d’ici 
à 2030. La qualité de l’air en bénéficierait rapidement. On compte 
50 000 décès prématurés chaque année en France.   

C’est peu de dire qu’il y a urgence d’agir !  Les conférences mondiales 
sur le climat sont désespérantes. La dernière en date, la COP 26 
de Glasgow n’a pas échappé à la règle. On se dit que si nous ne 
sommes pas capables de décider au niveau mondial, nous le pouvons 
peut-être dans nos pays respectifs.  

En France, cette prise de conscience a accouché de textes législatifs 
imposant aux collectivités territoriales un certain nombre         
d’engagements comme la Charte de l’environnement adoptée en 
2005. Une loi dite constitutionnelle qui dans ses attendus proclame 
haut et fort [que] « l’avenir et l’existence même de l’humanité 
sont indissociables de son milieu naturel ; [que] la diversité    
biologique, et le progrès des sociétés humaines sont affectés par 
certains modes de consommation ou de production et par        
l’exploitation excessive des ressources naturelles » etc… 

Troyes Champagne Métropole qui décide des politiques             
publiques pour quasiment la moitié du département de l’Aube est 
tenu dans le cadre de ses compétences de mettre en œuvre une 
politique environnementale dite « en faveur du développement 
durable ». 

On pourrait donc s’attendre à ce que le local prenne le contre-pied 
des grand-messes mondiales et prenne sa part en adoptant des 
mesures concrètes à la hauteur de l’urgence. 

Il suffit de lire le rapport annuel de TCM sur le développement 
durable pour se convaincre du contraire. 

Il y a bien quelques mesurettes comme la plateforme de rénovation 
énergétique ÉcoToit et l’application de court-voiturage Karos. 
Mais aucun choix politique environnemental structurel apte à   
envoyer un signal fort à la population et indiquant une ferme    
volonté de se hisser à la hauteur des enjeux climatiques. 

Deux axes centraux dans la lutte contre le réchauffement climatique 
sont pourtant liés aux compétences de TCM.

 

 

 
•  Les transports collectifs qui génèrent 30% des émissions de 
gaz à effet de serre. 

On pourrait imaginer, comme dans de nombreuses autres           
agglomérations, le développement concomitant du nombre de 
dessertes de bus, leur mise en libre accès et la multiplication des 
pistes cyclables. Rien de tout cela n’est malheureusement à l’ordre 
du jour. Du moins au niveau où l’exige la situation. Les émissions 
de gaz à effet de serre continuent de progresser dans l’agglomération 
troyenne et il n’y a toujours que 44 km de pistes cyclables sécurisées. 

•   L’aménagement urbain. À cet effet, TCM s’est doté d’un outil, 
le Plan local de l’Habitat, dont le premier enjeu est clairement 
annoncé : 
« la maîtrise de l’étalement urbain, qui accroît la périurbanisation 
du territoire. ». Il se conforme ainsi à la loi climat, qui prévoit 
de diviser par deux sur les dix prochaines années l'artificialisation 
des sols. 

Rien de sensationnel donc, si ce n’est que l’on observe tout le contraire ! 

Il suffit de se promener autour de la ceinture troyenne pour voir 
les pavillons pousser comme des champignons. À St-André-les-
Vergers par exemple, 52 hectares de terre cultivable vont être    
artificialisés sans vergogne, détruisant l'écosystème des espèces 
animales et végétales. En outre, un sol artificialisé n'absorbe plus 
de CO2 et participe donc à la hausse des températures. Il perd 
également sa capacité à absorber l'eau de pluie, multipliant ainsi 
les risques d'inondation. Notons au passage que TCM ne compte 
toujours que 4 maraîchers bio. Tout est dit. 

Il y a donc d’un côté le discours et de l’autre l’action. 

On n’est finalement pas très éloigné des dirigeants du monde que l’on 
accuse à juste raison de laisser brûler la planète. 

On peut donc affirmer que TCM ne prend pas sa part dans la lutte        
climatique, ou si peu. Trop peu. 

Sur les marchés, devant les entreprises, au porte à porte, ou en 
distribuant dans les boites à lettres de leurs quartiers, sans oublier 
les panneaux d’affichage, les militant.es, communistes ou non, 
sont partout. 

Le résultat de cette mobilisation commence à se faire sentir avec 
la montée dans les sondages de Fabien Roussel qui est désormais     
crédité d’un score autour de 5 % (sondage Opinion-Way du 11 février). 

Encore une bonne nouvelle : le candidat de la France des Jours   
heureux vient d’obtenir ses 500 signatures lui permettant, même 
si cela ne faisait aucun doute, de briguer les suffrages des       
Français.es à l’élection présidentielle du 10 et 24 avril. 

Nul doute que cela va encore décupler les efforts des camarades 
mobilisé.es sur le terrain.

 
 

Retrouvez les infos et les initiatives du Comité sur : 
 
www.facebook .com/Comité-des-jours-heureux-Aube-
110698001526398

PAR JP CORNEVIN 

Comités des Jours heureux - Aube 

la mobilisation continue 

JUSQU'AU BOUT  
Aucune option ne doit être écartée au sujet de la restructuration 
d'EDF, y compris une éventuelle nationalisation d'EDF, a déclaré    
B. Le Maire. En début d'année pourtant il n'était pas question d'un 
retour à la nationalisation à 100%, malgré les problèmes de précarité 
énergétique, alors on se dit que B. Le Maire a peut-être enfin une 
fibre sociale. Et on oublie le mot restructuration. Les syndicats CGT 
et FO l'ont bien vu et dénoncent le tour de passe-passe, une          
recapitalisation sur fonds publics qui permettrait, grâce à la      
Commission européenne, le démantèlement d'EDF, tant souhaité 
et déjà tenté par ce gouvernement. 
La SNCF semblait, elle aussi, avoir réactivé sa fibre sociale : elle a 
annoncé travailler à faciliter l'accès de tous au voyage en train, en 
particulier pour les familles, en leur permettant un paiement      
fractionné de leur billet, afin qu'elles ne préfèrent pas la voiture. 
C'est bien de s'intéresser au budget des familles et c'est beau de 
penser à l'environnement... Oui, mais la SNCF aurait lancé un appel 
d'offres pour trouver un partenaire financier, c'est-à-dire un          
organisme de crédit privé qui va donc se servir sur l'usager. Et ce 
sera une externalisation de plus, après celle de la maintenance et 
de la réfection des voies, et toujours dans le but de réduire sa 
masse salariale, une obsession libérale... 
Jusqu'aux derniers jours d'exercice, le pouvoir en place essaie de 
dissimuler derrière de pseudo motivations sociales sa volonté de 
destruction des entreprises nationalisées, pour en livrer au privé la 
partie la plus rentable. Jusqu'au dernier jour de campagne, nous 
devons faire gagner notre programme de réappropriation publique 
et sociale de la SNCF, d'EDF et d'Engie. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

UNIVERSITE POPULAIRE DE L’AUBE

« Il suffit de se promener autour de la ceinture 
Troyenne pour voir les pavillons pousser 
comme des champignons. »

HENRI 
ALEXANDRE 
 
 
 
C’est un biologiste qui 
étudie le développement 
des embryons et des 
fœtus.  
 
 
Henri Alexandre se sert 
de ses découvertes 
pour mieux comprendre 
les lois de l’évolution 

qui est une théorie maintenant très largement acceptée par le 
monde scientifique et le public, mais est encore  fréquemment    
déformée. Non, l’homme ne descend pas du singe même s’ils ont 
un ancêtre commun. Non, l’homo sapiens n’est pas le point          
extrême et parfait de l’évolution !  

Il n’est que le point ultime de l’histoire évolutive de ses propres  
ancêtres.  Comme la fourmi ! Vous l’avez compris, Henri Alexandre, 
professeur à l’Université de Mons viendra démolir quelques idées 
reçues et expliquer la nécessité de la méthode scientifique pour 
comprendre le monde.

 
 

et à son Comité directeur, responsables du fonctionnement 
calamiteux de la ligne 4. Retards, trains supprimés, incidents 
à répétitions provoquent la colère des usagers. Le PDG laisse 
se dégrader l’outil alors qu’il est nécessaire de le moderniser 
pour qu’il serve à la transition énergétique.  

 Jean Pierre Farandou  
PDG de la SNCF 

Comme dans tout le pays, les membres des      
Comités des Jours heureux du département de 
l’Aube font feux de tous bois. 
PAR ERIC GOYARD 
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AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à FERREUX QUINCEY du 
26/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SCI DU PARC  
Siège social : 1 Rue du Parc, 10400 FER-
REUX QUINCEY  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers - la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 300 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire  
Gérance : M. Alexandre PASSIER, demeu-
rant 1 Rue du Parc 10400 FERREUX 
QUINCEY  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf ces-
sion entre associés - agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

SCI DES LILIS 
Société civile en liquidation 

au capital de 500 euros 
Siège social : 

SAINTE-SAVINE 10300 
1 RUE LOUIS LUMIERE 

Siège de liquidation : 
1 RUE LOUIS LUMIERE 
10300 SAINTE SAVINE 

520 158 742 RCS TROYES 
Dissolution anticipée 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31 décembre2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 31 
DECEMBRE 2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions  prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Isabelle 
MONACO, demeurant 8 La Colle - 44360 
CORDEMAIS, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 1 RUE 
LOUIS LUMIERE 10300 SAINTE SAVINE. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de Troyes, en annexe au Regis-
tre du commerce et des sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

CHANGEMENT DE PRESIDENT 
Changement de gérant 

C. PARFUMS COSMETIQUES 
SAS AU CAPITAL DE 60 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 
3 AVENUE BEAUREGARD, 
10400 NOGENT SUR SEINE 
488 081 662 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision de l'associée 
unique en date du 26/01/2022 : la société 
2MD2 FINANCE, SARL au capital de 1 900 000 
euros, dont le siège social est 3 Avenue 
Beauregard 10400 NOGENT SUR SEINE, 
immatriculée au RCS sous le numéro 878 

019 751 RCS TROYES, a été nommée en 
qualité de Présidente en remplacement de 
Monsieur Joao Paulo DA COSTA, démis-
sionnaire.  

POUR AVIS. -Le Président 
 

Transfert du siège social et 
nomination de co-gérant 

2MD2 FINANCE 
SARL au capital de 1 900 000 euros 
Siège social : 22 Faubourg de Sens 

10400 TRAINEL 
878 019 751 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
26/01/2022, l'AGE a décidé : 
- de transférer le siège social du 22 Fau-
bourg de Sens, 10400 TRAINEL au 3     
Avenue Beauregard 10400 NOGENT-SUR-
SEINE à compter du 1er janvier 2022, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts, 
- de nommer en qualité de cogérante Mme 
Isabelle DA COSTA, demeurant 22 Fau-
bourg de Sens, pour une durée et de sup-
primer le nom et de supprimer le nom du 
gérant actuel de l'article 17 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. -La Gérance 
 
Additif à l'annonce parue le 31/12/2021 
concernant la SCI IMMO - 499 427 623 
RCS TROYES - Par procès-verbal en date 
du 13/12/2021, l'Assemblée Générale a dé-
cidé de transférer le siège social du 7 Rue 
du Parc des Sports - 10320 BOUILLY au 4 
Rue de l'Eglise - 10110 BAR SUR SEINE, 
et ce, à compter du 13/12/2021 et a modifié 
l'article 4 des statuts.  

Pour avis 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHAPELLE VALLON du 
24/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : DBM RENOV  
Siège social : 7 Voie de Troyes, 10700 
CHAPELLE VALLON  
Objet social : Plâtrerie, isolation, finition  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : M. Damien BRISEBARRE, de-
meurant 7 Voie de Troyes 10700 CHA-
PELLE VALLON, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CRENEY PRES TROYES du 
25/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : A.S MACONNERIE  
Siège social : 32 Rue des Roses, 10150 
CRENEY PRES TROYES  
Objet social : Maçonnerie générale  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : M. Steven ANCELOT, demeu-
rant 32 Rue des Roses 10150 CRENEY 
PRES TROYES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST PARRES AUX TERTRES du 
21/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  

Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : TAXIS DES TRI-
CASSES  
Siège social : 7 Voie des Perrières, 10410 
ST PARRES AUX TERTRES  
Objet social : Transport conventionné 
CPAM - Courses classiques – Navettes aé-
roports, gare - Colisage.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 10 000 euros  
Gérance : M. Sébastien VILLEMIN et Mme 
Virginie GUIRAUD épouse VILLEMIN, de-
meurant ensemble 33 rue Joséphine Baker 
10430 ROSIERES PRES TROYES  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LES BORDES AUMONT du 
22/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : N10 PROTEC  
Siège social : 29 Rue du Lavoir, 10800 LES 
BORDES AUMONT  
Objet social : Pose de filets de sécurité et 
toutes prestations connexes - Tous travaux 
sur cordes, prestations de grandes hau-
teurs - Toutes prestations en désinfection, 
désinsectisation, dératisation – Toutes pres-
tations en paysagisme - Toutes prestations 
et services relatifs au nettoyage et à l'entre-
tien tant intérieur qu'extérieur de tous im-
meubles à usage commercial, industriel, de 
bureaux ou d'habitation.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 2 000 euros  
Gérance : M. Damien-Thomas GRECO, de-
meurant 29 Rue du Lavoir 10800 LES 
BORDES AUMONT, assure la gérance. Im-
matriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

Avis modification 
EARL « LA NOUE DUISIN » 

Exploitation agricole a responsabilité   
limitée 

Capital social : 7.500 euros 
Siège social : 83 rue du Maréchal Leclerc 

10110 MAGNANT 
RCS de Troyes N° 903 637 957 

  
Aux termes d'une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 23 décembre 2021, 
la collectivité des associés a agréé, à comp-
ter du même jour : 
- La nomination de Monsieur Laurent COR-
DIER, né le 29 juillet 1974 à TROYES (10), 
de nationalité française, demeurant 2 Rue 

de la Marnée - Rouillerot – 10800 
ROUILLY-SAINT-LOUP, aux fonctions de 
cogérant sans limitation de durée, 
- La transformation de la Société en Socié-
té Civile d'Exploitation Agricole, sans que 
cela entraîne la création d'un être moral nou-
veau. Cette modification entraîne la publica-
tion des mentions suivantes : 
- Ancienne mention : Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée 
- Nouvelle mention : Société Civile d'Exploi-
tation Agricole. 

La gérance, Pour avis, 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé, en 
date du 4 février 2022, il a été constitué une 
SASU ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : CICP COURTAGE 
Capital : 500 euros. 
Siège : 20 grande rue, 10190 Prugny . 
Objet : Mandataire d'intermédiaire en assu-
rances . 
Durée : 99 ans. 
Président : Mr Majtas Christophe demeu-
rant 20 grande rue, 10190 Prugny, pour une 
durée indéterminée. 
Immatriculation au RCS de Troyes 
 

PRINCE COIFFURE 
SARL au capital de 2.000€ 

Siège social : 07 rue de la Cité  
10000 TROYES 

RCS 800 536 997 TROYES 
 
L'AGE du 19/01/2022 a nommé gérant : M 
YAYAOUI Youssef, 01H boulevard de Dijon 
10800 ST JULIEN LES VILLAS en rempla-
cement de M NEHAR Mohammed. 
Mention au RCS de TROYES 

 
 
 
 
 
 
 

CONGRUENCE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 30 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL :  

116 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
10600 MERGEY 

RCS TROYES 812 208 247 
 
Suivant décision en date du 10/02/2022, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social actuellement fixé 116 rue du 
Général de Gaulle à MERGEY (10600) au 
11, rue des Roises – 10400 SOLIGNY LES 
ETANGS à compter du 10/02/2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 (SIEGE 
SOCIAL) des statuts.  
L’inscription modificative sera effectuée au 
R.C.S. de Troyes. 

Pour avis 

ANNONCES LÉGALES 

 

La Dépêche remercie ses soutiens pour 2022

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  

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

LA FAUTE DE VALÉRIE  
PÉCRESSE  

Il y a désormais trois candidats d’extrême droite autour de 15 % 
dans les sondages. La sortie de Valérie Pécresse sur le « grand     
remplacement » lui a fait, ipso facto, quitter le camp de la droite     
républicaine. Prétendre, comme elle le fait maintenant, que sa 
phrase visait à dire l’inverse de ce qu’elle a vraiment dit, c’est nous 
prendre pour des imbéciles. D’autant plus que dans le même        
discours elle affirme « vouloir des Français de cœur et pas de papiers ». 
Pas besoin d’une analyse sémantique pour comprendre que la    
candidate LR n’est pas victime d’un procès d’intention. 
Elle a choisi son terrain pour mener campagne . Celui du pire. La     
fumisterie du « grand remplacement » est dangereuse et même  
mortelle, comme l’a prouvé la tuerie de Christchurch. En la validant 
Valérie Pécresse fait sauter toutes les digues. Elle démontre que la 
ligne Ciotti d’une alliance LR, RN, Zemmour a pris le pouvoir à 
droite. Et Macron s’en frotte les mains. Dans son pari de second tour 
« moi ou l’extrême droite », il peut maintenant inclure la candidate 
LR. Une stratégie à haut risque tant la banalisation médiatique des 
idées d’extrême droite et la détestation du président des riches 
pourraient entraîner une catastrophe. C’est le calcul de Pécresse : 
arriver en tête des extrêmes droites et rafler la mise. 
Pour les démocrates, l’enjeu prioritaire  devrait être de sortir le débat 
politique du marigot pestilentiel dans lequel il baigne. De le ramener 
sur des sujets comme l’emploi, le pouvoir d’achat, la santé,           
l’environnement, qui sont dans la vie des gens. De ce point de vue, 
la campagne de Fabien Roussel contribue à ramener le débat sur 
des terrains sains. Sa dynamique, certes modeste, mais réelle, prouve 
que l’on peut parler utilement d’autre chose que des obsessions            
« zemmouriennes ». C’est l’ensemble du monde politique, à         
commencer par les forces de gauche, qui devrait s’en réjouir et saisir 
la balle au bond pour quitter le monde du « bullshit » et ramener le 
débat sur le terrain des idées. 

LDA 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

INDÉCENCE 
 
« Fichons la paix au CAC 40 », supplie Bertille Bayard, la                
chroniqueuse du Figaro. Elle est agacée par la proposition de Fabien 
Roussel : « Il faut reprendre la main sur le grisbi qui coule à flots. » 
Et elle a cette formule ampoulée : « L’opulence du CAC 40 ne doit 
pas donner lieu à un débat dont le substrat serait l’hypothèse d’une 
fortune indécente. »  

Mais quand s’alignent ces chiffres : LVMH +68 %, STMMicroelectronics 
+80 %, résultats cumulés du CAC40 +135 %, et qu’on se rappelle 
que la hausse (macronienne) du Smic en janvier a été de 0,9 %, on 
demande : où est l’indécence ? 

La Depeche voit rouge

AUTOROUTES 
 

Les tarifs autoroutiers ont augmenté le 1er février. Les sociétés    
gestionnaires sont pourtant pétées de thunes. Un rapport de la Cour 
des Comptes estimait qu’entre 2022 et la fin des contrats des 
concessionnaires, les 3 milliards d’euros d’investissement (du plan 
2015) vont générer 17 milliards « de recettes supplémentaires ».  
Alors ? Il faudrait tout de même que le pékin y mette de sa poche ? 
Une seule solution : la nationalisation. Comme dit le programme de 
Fabien Roussel. 

UN CLIC, UNE CLAQUE

Nouvelle liste des donateurs  

ALVAREZ José, TROYES. BUATHIER Alain, BAR / AUBE. GRACIA 
Patrick, FONTAINE. LEFEVRE Jean, TROYES. RAHON Brigitte, 
BRIENNE LE CHÂTEAU. ZAJAC Anna, TROYES. BADUEL Roger, 
MAROLLES S/ LIGNIERES. COUTANT Monique, LIREY. DOUSSOT 
Gilbert, CRENEY. DUFAUT Jean-Claude, SAINT JULIEN LES VILLAS. 
FRESSE Marie-José, ROMILLY / SEINE. GRELIER Raymond, PARIS. 
GUERIN Paule, MAISONS LES CHAOURCES. HUBSCHWERLIN 
Yves, BAR / SEINE. LECERF Claudine, ST ANDRE LES VERGERS. 
THEVENON Bernard, BRINON / ARMACON. VAGNER Philippe, 
BRIENNE LE CHÂTEAU. ADENIN Louis, ROMILLY / SEINE. BAZIN 
Noel, BUCHERES. COMMUNAL Denis, TROYES. FERREBEUF       
Florian, TROYES. GRAMMONT Dominique, SAINT JULIEN LES VILLAS. 
GRANMONT Daniel, HATTEN. GRANMONT René, LE SOLER.    
GRAPOTTE Bernard, BAR / AUBE. MONNET Jean, PARIS. MOROY 
Jacky, ROMILLY / SEINE. MOROY Maryvonne, ROMILLY / SEINE. 
PEUDON Jean-Louis, TROYES. RONGIARD Pascal, PAYNS. SIBILLE 
Nicole, MAGNANT. LEVEQUES Yves, ROMILLY / SEINE. BOUVIER 
Gérard, AVON. COTE Pascal, TROYES. MILLOT Philippe, MOULIN 
ENGILBERT. HUERTA   Claudette, LA CHAPELLE ST LUC. DESENCLOS 
Yves, CALAIS. BRISTIELLE Bernard, DIENVILLE. CAMUS Jacqueline, 
VIREY SOUS BAR. FOURNIER Alain, ROMILLY / SEINE. PERSIN 
Denis, TORCY LE GRAND. BANNHOLTZER Franck, SAINTE 
MAURE. DE PAEPE Joël, TROYES. BRIGANDET François,        
ST ANDRE LES VERGERS. DEPONTAILLER Jean, PONT STE MARIE. 
CHARDINAL Claude, FEUGES. KOCHAN Janusz, TROYES.       
GERARD Daniel, MERREY / ARCE. GARNERIN Serge, TROYES. 
FROMONOT Denise, BAR / AUBE. COURTADON Roberte, TROYES. 
PERNOT Michel, ROSIERES PRES TROYES. SCHNEIDER Jean 
Claude, TROYES.

 Militant.e.s des Comités des 
Jours heureux, cette invitation 

est pour vous !

Denis Durand, économiste et membre de la commission économique 
du PCF, viendra à la fédération de l’Aube faire une formation sur 
la Sécurité Emploi Formation et sur la colonne vertébrale du projet    
communiste : le financement de nos propositions, c'est-à-dire la   
crédibilité de notre programme. Nous vous attendons !

VENDREDI 4 MARS,  
DE 18H À 19H30


