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Le Président de la République est 
sans surprise candidat pour un second 
mandat. En cas de réélection, la 
gauche devra incarner une opposition 
soudée et une alternative populaire 
sans ambiguïté afin de faire face au 
projet d’un pouvoir aux ordres de la 
finance mondialisée et surtout  
préparer l’avenir. 

La déclaration de candidature d’Emmanuel Macron devait faire 
entrer la campagne électorale dans le vif du sujet. Malheureusement, 
à un mois seulement du premier tour, tous ceux qui rêvaient 
(enfin) d’une confrontation d’idées, approfondie et éclairante, 
risquent d’en être pour leurs frais. Comme on pouvait le redouter, 
les premiers pas du président sortant dans cette élection confirment 
qu’il a opté pour une stratégie aussi frustrante qu’antidémocratique : 
celle de l’évitement.  

Une lettre aux Français publiée dans la presse régionale, une 
mini-série stylisée consacrée à sa modeste personne égrainée 
chaque vendredi sur YouTube… C’est désormais une certitude : 
le candidat jupitérien, invoquant la situation en Ukraine, ne se 
risquera pas à descendre dans l’arène politique nationale. Pas de 
confrontation directe avec ses opposants. Pas d’analyse de son 
bilan. Il sera l’« homme d’État » au-dessus de la mêlée. Ni 
gauche, ni droite, ni débat. 

Cette manière d’avancer masqué, où la communication prend le 
pas sur le fond, est un bon résumé de la manière dont Emmanuel 
Macron exerce le pouvoir depuis cinq ans. Vertical et solitaire, 
davantage axé sur son image que sur ses propositions.  

Sans surprise : dans leur motivation, les futurs électeurs               
macronistes placent ainsi en tête la « confiance personnelle » qu’ils 
éprouvent vis-à-vis du personnage (55 %), bien avant la « proximité 
idéologique » (32 %). L’apparence l’emporte sur le projet. Le chef 
de l’État le sait. Il se met en scène, joue de la posture du protecteur 
« bienveillant », enchaîne les discours creux en fuyant toute 
contradiction. Et tout contradicteur. 

Cette stratégie tue la démocratie à petit feu. Et prolonge cette   
République sans le peuple que le chef de l’État échafaude depuis 
cinq ans. Elle sert également, ne l’oublions pas, un agenda libéral 
- réforme des retraites, poursuite de la casse de la fonction         
publique, cadeaux aux plus riches etc - d’autant plus redoutable 
qu’il est dissimulé au regard des citoyens.  

Une campagne présidentielle digne de ce nom ne peut se            
satisfaire de ce jeu de cache-cache où le protagoniste tait sa     
propre idéologie pour mieux l’imposer.

 

PAR LDA 

DIPLOMATIE GUERRIÈRE  
Il est difficile de soutenir de quelque façon que ce soit un pays 
comme la Russie qui se permet d’envahir aussi brutalement 
l’Ukraine, nation constituée de longue date. Mais y comprendre 
quelque chose est encore plus difficile.  
Nous voilà submergés d’infos comme si nous étions nous-mêmes 
en guerre, avec quasiment la loi martiale sur les media. Par là-dessus 
se ramène BHL vêtu de probité sournoise et de lin blanc, va-t-en-
guerre sous tous les régimes, tellement bête dans son sermon 
guerrier qu’il a fait fuir D. de Villepin.  
Il est vrai que BHL n’était pas seul à verser de l’huile sur le feu dans 
cette émission sur la 2.  Et il y en a d’autres, un peu partout, de ces 
inaltérables faux-prophètes, profitant lâchement de l’émotion    
suscitée par une guerre ignoble et bête comme toutes les guerres. 
Bien sûr on apprendra dans quelque temps que les traités de paix 
et de non-agression, les résolutions solennelles de l’ONU ont été 
bafoués depuis 1945, comme ils le sont en Palestine par Israël, et 
29 fois ignorées par les USA. à Cuba.  
« Nous avons clairement indiqué que nous n’étendrons pas l’Otan 
au-delà de l’Elbe » déclarait le représentant allemand d’Helmut Kohl 
en 1991 en conclusion d’un traité signé par tous les pays occidentaux, 
Etats-Unis en tête. 
« Attendez-vous à savoir » comme disait Geneviève Tabouis, que 
cette guerre n’est pas due à un quelconque coup de folie d’un      
dirigeant méprisable et méprisant, mais plutôt à une lente         
dégradation des relations internationales due à la montée en    
puissance de la Chine et à la volonté des USA de maintenir partout 
leur puissance militaire offensive, ce qui transforme l’Ukraine en un 
champ d’expérience de la diplomatie armée. 
Mais cette analyse ne doit en aucun cas nous faire baisser la garde 
dans une lutte sans concession pour la paix dans laquelle la          
solidarité avec le peuple ukrainien est partie intégrante.   

L’HUMEUR DE JEAN LEFÈVRE

sante

FORFAIT AMBULATOIRE ABUSIF, 
ÇA SUFFIT ! 

 
Lors d’une hospitalisation en ambulatoire (c’est-à-dire de jour sans 
dormir la nuit), une clinique privée locale a mis en place un imprimé 
soumis à signature. Vigilance est recommandée car ce document 
propose au patient soit un forfait dit ambulatoire de 30 € soit une 
chambre particulière de jour de 75 €. Pas le choix de ne rien demander 
et c’est ainsi qu’à la sortie, les patients se voient escroquer la 
somme de 30 € au nom d’un forfait ambulatoire créé de toute pièce 
par la clinique. 
Certains patients avertis refusent de payer ce forfait. S’en suivent 
les relances de la clinique qui en dernier lieu n’hésite pas à        
transmettre au patient récalcitrant « un avis de passage au tribunal 
d’instance » mentionnant «…Nous sommes donc contraints de faire 
rédiger à votre encontre une citation devant le tribunal aux fins 
d'obtenir un jugement de condamnation et d'engager des        
poursuites judiciaires par voie d'huissier. Tous les frais de poursuites 
seront à votre charge. Ce dossier d'injonction de payer partira au 
tribunal le xx/xx/2022. » 
De quoi rendre malade le patient censé avoir été soigné par son 
hospitalisation ! 
 
Rappel : 
Le collectif santé aubois créé à l’initiative de la Mutuelle Aubéane rappelle : 
.  Que toute facturation de prestations pour exigence particulière 
du patient ne peut être suggérée ou imposée au patient. .   Que c’est la direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui est chargée d’agir et 
de sanctionner les établissements fautifs.  .  À cet effet toute personne ayant supporté ce forfait ambulatoire 
facturé abusivement est invitée à se faire connaître afin que soit 
menée une action collective.

    
 

 
Le collectif santé aubois 59 boulevard blanqui 10000 TROYES   

 Tél : 03.25.79.10.43 

La signature que lui a apportée Éric Vuillemin n’est ni anecdotique, 
ni anodine. En effet faut-il rappeler qu'en France le racisme, la 
xénophobie et l'antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits. 
Éric Vuillemin, tout en indiquant que « parrainer n'est pas soutenir », 
contribue à permettre à un repris de justice, condamné pour la 
troisième fois en janvier dernier pour « provocation à la haine »   
d'être candidat et pourquoi pas Président de la République. Quelle 
irresponsabilité !  
 
Demain, la France porteuse de ses valeurs progressistes et        
universalistes serait représentée à l'étranger par un président de 
la République raciste, xénophobe, antisémite et révisionniste 
comme le démontre un collectif d'historiens qui a décidé de   
combattre à partir de faits historiques les mensonges de          
Zemmour.  
 
Ce choix d’Éric Vuillemin est en parfaite cohérence avec celui 
qu'il a fait au moment de la primaire du parti de droite Les          
Républicains, où il avait choisi Eric Ciotti car il était « le plus clair  ».  

Clair en effet car Ciotti avait indiqué qu'il pourrait voter Zemmour 
au 2ème tour de la présidentielle. Quels que puissent être les      
arguments qui l’ont conduit à ce choix, la ligne rouge a été franchie. 
 
Pour moi, comme l’a d’ailleurs clairement indiqué mon candidat 
à l’élection présidentielle Fabien Roussel, « aucun parrainage 
pour l’extrême droite ! ». En effet, pour nous, les personnes 
condamnées pour ces raisons ne doivent pas pouvoir se présenter 
à l'élection présidentielle, comme Fabien Roussel l'a proposé à    
l'Assemblée nationale ; c'est clair. 
À Romilly, où de nombreux habitant.e.s sont en souffrance, voire 
en détresse, et dont il ne fait qu’aggraver la situation en diminuant 
l’intervention communale sociale et en augmentant tarifs et impôts, 
aurait-il maintenant fait le choix d’attiser les tensions de tous     
ordres, comme le préconise son « filleul » Zemmour ?

 
 
Je condamne avec fermeté cet acte d’Éric Vuillemin. Les           
extrêmes droites, les populistes, les démagogues de tout acabit 
trouveront toujours des progressistes pour les combattre. 

Éric Vuillemin lors du conseil municipal du 
26 février a indiqué qu’il avait donné son 
parrainage à Éric Zemmour pour l’élection 
présidentielle pour que « l’exercice de la 
démocratie se fasse ».  Eh bien, au nom de 
la démocratie, je donne mon avis sur ce 
choix du Maire.
PAR FETHI CHEIKH 

Romilly-sur Seine 

UN PARRAINAGE IRRESPONSABLE 

Présidentielle 2022 

MACRON, CANDIDAT POUR QUE RIEN NE CHANGE… 

FABIEN ROUSSEL ENGRANGE LES SOUTIENS  
 « Il incarne cette gauche qui sait où elle va et pour qui elle se bat » 

c’est avec ces mots qu’Emmanuel Maurel élu député européen sur 
la liste de FI en 2019, a annoncé mercredi dernier le soutien de son 
parti, la Gauche républicaine et socialiste (GRS) à la candidature de 
Fabien Roussel. Sa collègue, la sénatrice socialiste, Marie Noelle  
Lienemann en avait fait de même la veille : « F. Roussel est plus        
attaché que JL Mélenchon à recréer une nouvelle gauche populaire, 
républicaine et sociale ». 
Ces soutiens font suite à une longue liste de personnalités            
politiques, intellectuelles clairement ancrées à gauche, parfois 
même très proches de Mélenchon comme sa députée suppléante  
Sophie Camart, ayant décidé de soutenir le candidat communiste. 
Pour une bonne partie de l’électorat populaire, et la plupart des     
organisations de gauche ( le MRC, les Radicaux de gauche, la nouvelle 
gauche socialiste, viennent d’emboiter le pas à GRS), Mélenchon incarne 
la division de la gauche qu’il n’a cessé d’attiser depuis 2017. 

Passy Connh 

PARRAINAGES DANS L’AUBE : UN OCÉAN 
DE DÉSESPÉRANCE 

 
60% des parrainages des élu-es aubois.es l’ont été au profit de la 
droite et de l’extrême droite (un tiers pour la seule extrême droite). 
On peut donc affirmer sans crainte que les élu-es aubois.es n’ont 
pas attendu l’appel de F. Bayrou pour fleurter avec les thèses         
racistes et réactionnaire. Si l’on y rajoute ceux obtenus par E. Macron, 
F. Asselineau et J. Lassalle, ont atteint 81% des parrainages qui ont 
été à des candidat-es allant du centre droit à la droite extrême. Tout 
va bien ! Politiquement l’Aube est bien un océan de désespérance. 
Dans ce marasme, on accordera la palme de la honte à E. Vuillemin. 
Le Maire de Romilly sur Seine devra assumer avoir offert sur un plateau 
la signature d’une ville populaire de 15000 habitants à Zemmour, 
le candidat adorateur de Pétain.  
Quant à la gauche elle recueille tout juste 25 signatures...                  
majoritairement pour P. Poutou (11) et N. Arthaud (4). Des signatures 
que les candidat-es d’extrême gauche doivent certainement à      
l’engagement de leurs militant-es sur le terrain. 
Petit florilège quand même, les électrices et les électeurs de gauche 
qui ne sont plus à une trahison prês, auront pu apprécier que le 
seul conseiller régional élu sur une liste de gauche dans l’Aube et 
néanmoins habitant la Marne, l’écologiste Ghislain Wysocinski, a 
trouvé le moyen de parrainer N. Dupont-Aignan. Quand je vous 
dits que l’on ne prête qu’aux riches... Passy Connh 
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Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à MACEY du 04/02/2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle 
Dénomination : HORSE POWER 
Siège : route de Montgueux MESNIL-VAL-
LON 10300 MACEY 
Durée : 99 ans 
Capital : 10.000,00 euros 
Objet : Homologation de véhicules impor-
tés, préparation électrique et mécanique de 
véhicules par sous-traitance, convoyage de 
véhicules, achat-revente, import-export de 
véhicules neufs ou d'occasion, achat-re-
vente de pièces détachées pour tous véhi-
cules. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
tout associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions.  
Chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : tant que la société demeure uni-
personnelle, les cessions d'actions sont li-
bres. En cas de perte du caractère 
uni-personnel, les actions ne peuvent être 
cédées à quelque personne que ce soit 
qu'avec le consentement des associés pris 
à la majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote. 
Présidente : Mme Corinne EISELE demeu-
rant route de Montgueux MESNIL-VALLON 
10300 MACEY. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

pour avis, La Présidente 
 

Clôture de liquidation 
CAZAN 

Société civile immobilière 
en liquidation 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 8 lot. les Riez  

10260 VAUDES 
Siège de liquidation : 8 lot. les Riez  

10260 VAUDES 
794 359 752 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 15 Février 
2022 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Eric FRIQUET de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
SCI DES LILIS 

Société civile Immobilière 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 
 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 31 DE-
CEMBRE 2021 au 1 rue Louis Lumière 
10300 SAINTE SAVINE a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Isa-
belle MONACO, demeurant 1 rue Louis Lu-
mière 10300 Sainte Savine, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
EARL DE LA GUILLOTIERE 

CAPITAL SOCIAL : 74.650 euros 
SIEGE SOCIAL : 5 rue de la Gare 
10500 MAIZIERES LES BRIENNE 

RCS TROYES 430470245 
 
Par AGE du 01/02/2022 avec effet rétroac-
tif au 31/12/2021, les associés ont trans-
formé l'EARL en Société Civile 
d'Exploitation Agricole, modifié la dénomina-
tion sociale, transféré le siège social et mo-
difié la gérance. 
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 31/12/2021, sont les suivantes : 
Dénomination sociale :  
DE LA GUILLOTIERE 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agricole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 74.650 euros 
Siège social : 26 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES LES BRIENNE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Benoît DARNET demeurant 
36 rue aux Chênes 10500 MAIZIERES 
LES BRIENNE Mme Isabelle VERRY de-
meurant 22 rue des Teinturiers 10000 
TROYES 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 

Pour insertion, la gérance. 

CEDIM 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 510 euros 
Siège social : 96 Avenue d'Echenilly 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

882 666 605 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/01/2022, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérant M. Dimitri 
LECRINIER, demeurant 96 Avenue d'Eche-
nilly – 10120 ST ANDRE LES VERGERS, 
pour une durée illimitée à compter du 
01/01/2022.  

Pour avis - La Gérance 
 

METAL CLUSTER 
SAS au capital de 25.000€ 

Siège social :  
09 rue des Sénardes 10000 TROYES 

RCS 843 488 073 TROYES 
 
L'AGE du 03/01/2022 a décidé de : 
- transférer le siège social au 35 rue du Co-
lonel Poirier 10000 TROYES 
- nommer président : M CHAOUACHI 
Faouzi, 35 rue du Colonel Poirier 10000 
TROYES en remplacement de Mme 
LOPES Jacqueline 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

ARNOLD STEPHANE 
SARL au capital de 3 000 euros  

porté à 120 000 euros 
Siège social : 22 Rue de Hauterive 

Les Boulins, 10160 MARAYE EN OTHE 
802 582 353 RCS TROYES 

 
  1/ Par décision du 30 décembre 2021, l'as-
socié unique a décidé une augmentation du 
capital social de 86 500 euros par incorpo-
ration de réserves. 
 2/ Par décision du 30 décembre 2021, l'as-
socié unique a décidé une augmentation du 
capital social de 30 500 euros par apports 
en numéraire, Ces décisions entraînent la 
publication des mentions suivantes : 
 Ancienne mention :  
Capital social : 3 000 euros 
 Nouvelle mention :  
Capital social : 120 000 euros 

Pour avis, la Gérance 
 

FDDH3 
SARL au capital de 650 000 euros 
Siège social : 18 Rue des Ecoles 

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 
534 073 978 RCS TROYES 

 
Suivant décision du 25 janvier 2022, l'asso-
cié unique a décidé de réduire le capital de 
590 000 euros pour le ramener de 650 000 
euros à 60 000 euros, par voie de réduction 
du nombre des parts. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.  

Pour avis La Gérance 
 

CONVOCATION 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 

BRIENNE LE CHATEAU 
 
Les sociétaires sont informés que l'Assem-
blée Générale de la Caisse de Crédit Mutuel 
ci-dessus est convoquée par le Conseil 
d'Administration au siège de la caisse et se 
tiendra à huis clos conformément aux dispo-
sitions légales et réglementaires en vigueur. 
Si vous désirez suivre l'Assemblée Géné-
rale, nous vous proposons une retransmis-
sion audio et vidéo de la séance depuis 
votre espace de banque à distance. Les mo-
dalités d'accès sont disponibles sur simple 
demande auprès de votre Caisse que vous 
pouvez contacter au numéro suivant TEL. 
03 25 27 27 37 ou à l'adresse suivante 
02535@creditmutuel.fr. 
L'Assemblée se tiendra le VENDREDI 08 
AVRIL 2022 et à 18:30 heures avec l'ordre 
du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
02 Compte-rendu d'activité. 
03 Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
04 Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
05 Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
06 Affectation du résultat 
07 Variation du capital social 
08 Quitus et décharge au Conseil d'Admi-
nistration. 
09 Elections au Conseil d'Administration. 3 
sièges sont à pourvoir (*). 
M CORDIER JEAN MICHEL, M DOISE-
LET MAURICE, M BERNARD VINCENT, 
élus sortants, sollicitent le renouvellement 
de votre confiance. 
10 Elections au Conseil de Surveillance. 1 
siège est à pourvoir (*). 
M L HERBIER PATRICK, élu sortant, solli-
cite le renouvellement de votre confiance. 
11 Pouvoirs au porteur. 
12 Clôture de l'Assemblée Générale. 
*Les candidatures sont à déposer par écrit 
au siège de la Caisse 10 jours au moins 
avant la date de l'Assemblée générale. 
Les votes pourront se faire entre le 
01/04/2022 et le 05/04/2022 sur votre es-
pace de banque à distance ou dans votre 
Caisse aux jours et horaires habituels d'ou-
verture. Les documents statutaires pourront 
être consultés sur place ainsi que sur votre 
espace de banque à distance. 

Le Président du Conseil d'Administration 

ANNONCES LÉGALES 

memoirel’actu des jours heureux

UNE RÉUSSITE POUR LE COMITÉ 
AUBOIS DES JOURS HEUREUX   
Vendredi 4 mars, plus de 30 militant.e.s du département de l’Aube 
ont travaillé et débattu, avec Denis Durand, ancien Directeur adjoint de 
la Banque de France, sur la proposition de loi Sécurité  Emploi Formation 
et le financement du programme des Jours heureux, defendu par 
Fabien Roussel, pour reprendre le pouvoir sur l'argent. 

l’actu des luttes

HOMMAGE À PIERRE SEMARD 

 
Lundi, hommage a été rendu à Pierre Semard par la CGT  à la gare 
de Troyes. Notre camarade participa à la création de la CGT-U et à 
la réunification de la CGT. Il fut secrétaire général du PCF en 1924 
et secrétaire de la fédération CGT-U des cheminots en 1934. Arrêté 
en 1939 et condamné le 6 avril 1940 par le gouvernement  français 
pour le seul fait d’être communiste, il est livré comme otage et     
fusillé par les nazis le 7 mars 1942, il y a juste 80 ans.  
Pierre Semard symbolise l’engagement sans faille, la discipline du 
militant du PCF et de la CGT et la fidélité à ses idéaux. 

UN 8 MARS OFFENSIF 
 
Mardi 8 mars pour la journée internationale de luttes pour les 
droits des femmes, à l’initiative de plusieurs associations, syndicats 
et partis politiques, ce sont près de 150 militant.es qui étaient     
rassemblé.es place de l’Hôtel de Ville de Troyes pour l’égalité salariale 
femme / homme et pour protester contre toutes les violences faites 
aux femmes. La manifestation qui a suivi s’est rendue place Jean 
Jaurès en passant par la Préfecture, après plusieurs haltes avec 
prises de paroles et parcours artistique militant.

La Médiathèque 
Jacques-Chirac 

Troyes  
présente  

DU 8 MARS AU  
9 AVRIL 2022   

L’exposition  
Naissance d’un  

centenaire  
LA DÉPÊCHE 
DE L’AUBE  

 
Journal Quotidien 
du Monde du Travail 

(1919- 1921) 
 

Réalisée par CEMOA. Le   
Département de l’Aube, 
Troyes Champagne Métropole 
et La Dépêche de l’Aube 
sont partenaires de cette 
exposition 

 HORAIRES :  
Mardi, mercredi,  

vendredi 10h-19h  
Jeudi 12h-19h  

Samedi 10h-18h 

Du  
8/03 

au  
9/04 
2022

Médiathèque Jacques-Chirac  
TROYES 

 Mardi, mercredi, vendredi 10H-19H 
Jeudi 12H-19H-Samedi 10H-18H

Upopaube Universite Populaire

CONFÉRENCE 
de l’Université Populaire de l’Aube 

De ce que  
j’ai vécu...  

à ce que  
j’imagine. 

Mardi  
15 MARS 

2022 
~18 h 30 

AUDITORIUM DE 

SAINT-JULIEN- 
LES-VILLAS  

*D’après un croquis réalisé par Jean-Pierre 
Chabrol pour les élèves du collège d’Apt  
et leur professeur, en remerciement des 
textes qu’ils avaient rédigés à l’occasion 
d’une rencontre.

Biographie 
présentée par 

CHRISTIAN 
LANGEOIS 

Écrivain, auteur d’une  
biographie de Marguerite  

Buffard-Flavien, de  
la biographie de Henri  

Krasucki, de Mineurs  
de charbon à Auschwitz- 

Jawischowitz... 
Il collabore au Dictionnaire  

biographique du mouvement 
ouvrier, mouvement social.

Jean-Pierre CHABROL 

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 
Une dame arrive à la maison de quartier des Chartreux avec des habits 
pour l’Ukraine. « On ne les prend pas, Madame, c’est une erreur de com, on 
ne prend que ce qui concerne la santé et la nourriture. Mais je vous félicite,    
Madame, de venir en aide aux malheureux Ukrainiens. » « Oh !, dit la dame,             
j’aide chaque fois que je peux. J’ai déjà donné pour les Palestiniens envahis 
par Israël et autrefois, je me souviens de tout ce qu’on a fait contre la guerre 
du Vietnam qu’avait déclenchée Kennedy. » 

courrier des lecteurs


