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On l'ignore parfois : Colbert, ministre de
Louis XIV, crée en 1673 la Caisse des
invalides de la Marine, qui existe toujours
(Établissement National des Invalides de
la Marine), et qui assurait une pension à
ceux qui ne pouvaient plus travailler, en
raison de l'âge ou de la santé, et en 1784,
on est encore sous l'Ancien Régime, cette
Caisse distinguera la pension d'invalidité
de celle due à la vieillesse et attribuée à
60 ans... 

Mais l'espérance de vie était autour de 30 ans. Aujourd'hui, où l'on
peut espérer vivre en bonne santé jusqu'à 55ans si l'on est un.e
ouvrier.e et 62 ans si l'on est un.e cadre, la proposition de porter
l'âge de la retraite à 65 ans participe du même raisonnement
cynique : la retraite est un acquis social et civilisationnel essentiel
mais retarder l'âge de la retraite c'est payer moins de pensions de
retraites, l'usure et la maladie faisant leur œuvre.

Mais pourquoi vouloir faire reculer l'âge de la retraite ?

Pour pouvoir la financer ! répondent en choeur les candidats du
Capital. Bien sûr, ils n'envisagent pas une seconde comme cause
d'affaiblissement des ressources de la Sécurité Sociale le fait
d'avoir réduit grâce à Fillon les cotisations patronales sur les bas
salaires, c'est-à-dire ceux jusqu'à 1,6 fois le Smic. 

Un salaire à 1,6 fois le Smic est d'environ 2000€ net et en 2019
le salaire médian était de 1940€ ( INSEE ) , c'est dire le joli
cadeau fait au patronat. Une mesure de bon sens pour financer la
retraite serait évidemment d'augmenter le volume des cotisations
patronales, mais le choeur des pleureuses veille...

L'âge de la retraite serait avancé pour les métiers pénibles

Là encore, n'oubliant pas que les « métiers pénibles » votent
aussi, un espoir de retraite anticipée est avancé par les candidats
du Capital, mais cela reste très flou, car qu'est-ce qu'un métier
pénible, se demandent-ils ? Les métiers du BTP, où un travailleur
meurt par jour ouvré, selon la CGT construction ? Celui de la
caissière ou de l'aide-soignante qui engendre assez tôt des troubles
musculo-squelettiques ? 

L'exigence de rentabilité, essentielle à leurs yeux, dans le privé,
mais aussi dans le public, accroît la pénibilité et, de toute façon,
il ne s'agirait pas de prendre sa retraite avant 60 ans, ce qui, pour
une grande part,serait travailler dans des conditions difficiles
pendant plus de 40 ans et ne pas « profiter » longtemps de sa
retraite. On allonge la durée du travail et l'on raccourcit ipso facto
la durée de vie : la droite ne nous déçoit jamais...

PAR GISÈLE MALAVAL

NOUVEAU MONDE
Présenté par Christian Langeois, l’écrivain J.P. Chabrol était à
l’honneur mardi à l’Upop, Ce petit texte de sa plume peut nous
servir d’horizon quand nous sommes engagés en politique. 
« Le vieillard me disait :  Mon petit, quelle chance tu as d’arriver dans
un siècle où la science avance à pas de géant. Bientôt, l’homme sera
tellement intelligent, tellement bon, qu’il n’y aura plus de guerre, plus
d’armée, plus de frontière, plus de nation. Chacun se régalera de vivre
à son aise, avec le métier qu’il aura choisi, le métier qui le passionnera.
Chacun se cultivera, s’épanouira. L’homme sera enfin un ami pour
l’homme… »
Au moment même où je découvrais ce texte, dans l’immense œuvre
de Chabrol, une série de dépêches tombaient ce matin à la radio.
Poutine arrêté. La Douma l’envoie  pour 20 ans en Sibérie. L’Ukraine
retrouve sa souveraineté. Russes et Ukrainiens s’échangent le
Kasatchok et le Hopak, leurs danses nationales. L’OTAN est dissoute
et les budgets de la guerre affectés à l’Université. Les Israéliens
redonnent tous leurs territoires aux Palestiniens. Biden lève
l’embargo sur Cuba. Toutes les conventions de l’ONU jusqu’ici
lettres mortes sont réactivées, actualisées et mises en œuvre. 
La dernière dépêche m’indique que la médecine cubaine est de
plus en plus efficace, elle a ressuscité Che Guevara. Là, j’ai tiqué un
peu. Au secours Huchon !
Bah ! je me suis dit, si tout le monde faisait comme moi et rêvait
un peu, on pourrait la reconstruire cette société, plus juste, plus
fraternelle. Un monde après Roussel.

L’HUMEUR DE MALICETTE

Après avoir torpillé le service municipal d'aide à domicile en 2016
et réduit drastiquement les moyens du CCAS, Éric Vuillemin s'en
prend, aujourd’hui, aux seniors en supprimant le service public
du portage de repas à domicile. C'est tout un programme !

Ce nouveau coup dur s'ajoute à la série de mesures fiscales et à
l'augmentation des tarifs de l'eau décidées depuis le début d'année 2022.

Pourtant, tous les rapports officiels montrent l'ampleur des difficultés
financières d'une très grande partie de la population (petites pensions de
retraite en majorité des ex salariées du textile, des familles mono-
parentales, ...) ; pourtant, pendant la période de 2014 à 2020 l'Etat a
augmenté fortement sa dotation de solidarité DSU: une augmentation
de près de 1M€ ! Signe, faut-il le préciser, de la mauvaise « santé
sociale » de Romilly, même si le maire clame haut et fort que tout
va pour le mieux dans le meilleur de « son » monde. Voltaire s’en
arracherait les cheveux !

Pourtant, la Chambre régionale des Comptes a formulé des observations
inquiétantes en 2019, jugeant que les tarifs de la  restauration
collective pratiqués sont élevés, supposant un taux d'effort important
de la part de la population socialement fragile à laquelle ce service
est normalement destiné. Le maire LR de Romilly s'acharne, année
après année, et ne cesse de démanteler les leviers de solidarité de la
deuxième ville de l'Aube.

Hausse excessive de l'eau à Romilly

Autre mauvaise nouvelle, cette fois en augmentant la redevance
communale d'eau potable et d'assainissement. La droite locale va
ponctionner un peu plus les familles dont on sait que le niveau de
vie est déjà globalement très bas. Entre 100€ et 130€ de plus pour
une consommation de 100 à 120 m3/an…

Fethi CHEIKH a dénoncé cette hausse « dans une période où le pouvoir
d’achat est en baisse, une telle hausse cumulée avec les augmentations
des factures de gaz, d’électricité, de carburant, produits alimentaires
est un coup de massue à ceux qui souffrent le plus » il a ainsi
demandé « un moratoire d’un an sur ces augmentations » et proposé
la mise à l’étude du financement des travaux  «… l’emprunt est une
option pertinente s’agissant du renouvellement des réseaux, dont la
durée de vie est longue. Avec une durée d’amortissement importante,
l’impact sur la facture d’eau sera faible ».

À l’initiative des élus du groupe de gauche, une pétition est en ligne
sur les réseaux sociaux et une campagne de signature est en cours
dans les quartiers, points de rencontres…(voir ci-dessus)

Après avoir baissé de près de 956 000 € la
subvention de la ville au CCAS entre 2014 et
2020, E. Vuillemin tente de récidiver cette
année en baissant la subvention de 186 000 €
et en supprimant le service de portage de
repas à domicile.

PAR LDA

EAU - ASSAINISSEMENT A ROMILLY S/S :  
UN RACKET INSUPPORTABLE !

Au Conseil Municipal du 26 février 2022, la majorité de droite avec à sa tête le maire, Éric Vuillemin, 
a voté une hausse considérable du prix de l'eau : 

• ENTRE 100 et 130 € DE PLUS POUR UNE CONSOMMATION DE 100 A 120 M3/AN. 
Cette augmentation s'ajoute à toutes les autres : carburants, électricité, gaz, produits  

alimentaires, etc. C'EST INSUPPORTABLE ! 
Nous, soussigné.e.s, condamnons ce racket des usagers de l'eau et exigeons l'annulation 

de cette hausse. 
Le Conseil Municipal doit rechercher d'autres financements pour réaliser les opérations néces-
saires au bon fonctionnement de l'assainissement et de la distribution d'eau à Romilly-sur-Seine 
au lieu de faire payer toujours plus cher les usagers. 

Nom - Prénom Adresse Tél. ou Mail Signature

Romilly-sur Seine

E. VUILLEMIN RUINE LA POLITIQUE DE SOLIDARITÉ !

Élection présidentielle 2022

60, 62, 65... QUI DIT MIEUX ?
LES ENCHÈRES POUR L'ÂGE DE LA RETRAITE SONT OUVERTES !

NOS PROPOSITIONS POUR LA RETRAITE
• Une loi rétablira la retraite à 60 ans, à taux plein, après 37.5 ans
de cotisation, pour une carrière allant de 18 à 60 ans, avec prise
en charge des cotisations pour les périodes de chômage, formation,
études, congé parental, maladie, invalidité.
• La pension atteindra 75% du revenu net d'activité
• dans le privé : sur les 10 meilleures années
• dans le public sur les 10 meilleures années (salaires+primes) ou,
au choix,  les 6 derniers mois
• pas de pension à taux plein inférieure au Smic

et d’autres départements qui ont recouvert, encore cette
semaine, les affiches de la CGT appelant à la mobilisation
pour l’augmentation des salaires et des retraites. Il n’y a
pas de hasard à cela, au regard de la démarche populiste
de la Fi qui consiste à substituer au clivage gauche/droite
un rapport direct entre peuple (ou son tribun) et élites en
passant par dessus les syndicats…

Aux militant-es de la 
France Insoumise de l’Aube

Pétition à renvoyer à Fethi Cheikh, 66 rue de la boule d’or 10100 Romilly s/s



ABSENT·E LE JOUR DU VOTE ?
PENSEZ À LA PROCURATION

1ER TOUR

PRÉSIDENTIELLE

10 AVRIL...

Donner procuration consiste à confier son vote à quelqu'un,
qui ira voter pour vous. Il est nécessaire de faire une
démarche préalable que vous pouvez le faire sur le site :

https://www.maprocuration.gouv.fr/
Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, ou
si vous ne savez pas à qui donner procuration, n’hésitez pas
à nous contacter.
La fédération du PCF peut vous aider :

Tél : 03 25 73 43 40

On peut se procurer le livre
de Christian Langeois à La
Dépêche de l’Aube :

« De ce que j’ai vécu à ce
que j’imagine »,

La biographie de Jean-Pierre
Chabrol.

20 €.
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SCI du 6 rue Louis Le Clert
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

6 rue Louis Le Clert 10000 TROYES
Siège de liquidation : 22 rue de Chamoy

10190 BERCENAY EN OTHE
504 191 859 RCS TROYES

Avis de Dissolution Anticipée

L'AGE réunie le 23 Février 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M Frédé-
ric VERNIER, demeurant 122 rue de Cha-
moy 10190 BERCENAY EN OTHE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réalser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 122 rue de
Chamoy 10190 BERCENAY EN OTHE.
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
RCS.

Pour avis, Le Liquidateur

COACH KARMA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

5 Route de Chaource, 10210 PARGUES
883 233 959 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 5 Route de
Chaource, 10210 PARGUES au 12 Route
de Crésantignes – 10320 JEUGNY à comp-
ter du 01/02/2022 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS - Le Président

SCCV LAMARTINE
Société civile en liquidation 

au capital de 1 524 euros
Siège social : 5 rue de la Marjolaine

10220 MESNIL SELLIERES
Siège de liquidation :
5 rue de la Marjolaine 

10220 MESNIL SELLIERES
433358769 RCS TROYES

Clôture de liquidation

L'AG réunie le 03 Mars 2022 au siège so-
cial a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M Dominique DRUJON,
demeurant 31 route des Bréguières 06110
LE CANNET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au RCS.

Pour avis

Clôture de liquidation
R.G. BOIS

Société à responsabilité limitée 
en liquidation
Liquidatrice :

Mme Claudine GHIRARDI, demeurant à
PRECY SAINT MARTIN (10500) 

17 rue des Grands Prés
CAPITAL SOCIAL : 7 000,00 euros

SIEGE SOCIAL : 17 rue des Grands Prés

10500 PRECY SAINT MARTIN
RCS TROYES 484 574 591

Par AGE du 17/02/2022, avec effet rétroactif
au 31/12/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus de
la gestion et décharge de mandat à la liqui-
datrice, puis constaté la clôture de la liqui-
dation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.

KA OPTIQUE
SAS au capital de 3.000 €

Siège : 9 avenue Charles de Refuge
ZAC de Saint André les Vergers

10120 SAINT ANDRE LES  VERGERS
492 172 499 RCS TROYES

Par PV du 30/06/2021, l'associée unique a
constaté le départ du Commissaire aux
Comptes Titulaire la société ICAC, 802 064
360 RCS NANTERRE, et du Commissaire
aux Comptes Suppléant la société GATTI
CONSEIL, 807 517 776 RCS NANTERRE,
en fin de mandat. 
Mention au RCS de TROYES

ANNONCES LÉGALES

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 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

MA COUSINE MARTINE…
Je suis passé voir ma cousine Martine, histoire de prendre de ses
nouvelles et voir si elle suivait toujours l’actualité. Je n’ai pas été
déçu. « T’as vu le Mélenchon », qu’elle me dit, pas plutôt la porte
ouverte… « j’peux plus le blairer celui-là. C’est bien un socialo, il nous
aura tout fait ! Notre Fabien fait une superbe campagne, je retrouve
le parti de ma jeunesse, il parle au peuple sans chichis. Et ça plaît pas
à Sa Majesté. Y a pas longtemps, le Mélenchon y voulait plus entendre
parler de la gauche et maintenant y nous explique que c’est lui le vote
utile. Une vraie girouette ! »
Et de me sortir un vieux Libé tout jauni de 2012 où le candidat
insoumis expliquait en long et en large que le « vote utile est une
camisole ». « En 2017 on a vu ce que ça a donné le vote « utile » pour
sa pomme oui… au lieu d’unir la gauche il l’a martyrisé, et trahi les
communistes. Y sait très bien qu’il ne sera pas Président, y joue déjà
le 3ème tour, histoire de piquer des députés aux communistes et de
se présenter en leader de la gauche. Le mec, ça fait 40 ans qu’il fait
de la politique et il a un patrimoine de 1,4 millions €. Celui-là, il n’a
pas dû reverser ses indemnités à son parti, comme le fait Fabien Roussel.
Moi j’pourrais encore marcher correctement, je distribuerais la
déclaration de patrimoine des candidats devant les usines, ça veut
tout dire… allez assieds-toi, on va boire un coup quand même. »

Passy Connh

LES COMITÉS DES JOURS HEUREUX DE 
ROMILLY ET TROYES INVITENT SES 
MILITANT.ES À VENIR ASSISTER À

LA PROJECTION EN DIRECT SUR GRAND
ÉCRAN DU DERNIER MEETING DU 
1er TOUR DE FABIEN ROUSSEL 

À LILLE

JEUDI 7 AVRIL À 18 H 15
ROMILLY

SALLE DU FOYER SNCF
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

TROYES
FÉDÉRATION DU PCF

22 TER AV ANATOLE FRANCE
Un pot fraternel suivra ces initiatives, l’occasion de remercier
les militant.es investi.es dans la campagne des Jours heureux.

FABIEN 
ROUSSEL

MA FRANCE
Heureuse,
solidaire et 

digne
256 pages

16,50 €
disponible à la fédération de

l’Aube du PCF

Appel A VOTER
LA FRANCE DE

L’ÉGALITÉ !
Le service public est la richesse de notre
pays, de celles et ceux qui n’ont d’autre
protection que la solidarité collective.
Les développer c’est contribuer à impulser
un autre modèle de société qui échappe
à la logique dominante du profit.

Les gouvernements libéraux successifs n’ont eu de cesse de les casser,
de vouloir réduire le nombre de fonctionnaires, ce qui entraîne des
inégalités criantes dans notre pays ? suite au démantèlement des
services publics de proximité.
Aujourd’hui le leitmotiv est mise en concurrence et profits ! Mais
une autre voie est possible ! Cette autre voie c’est Fabien Roussel
qui la porte ! Le candidat du service public c’est lui, il fait des
propositions fortes en ce sens : Il propose d’engager une réappropriation
publique et sociale de la SNCF, d’EDF, d’Engie, de La Poste et de
France Télécom.
Le programme des Jours Heureux propose la remise en cause des
directives européennes de mise en concurrence des secteurs
concernés. Après vote du Parlement, un processus de nationalisations
aura pour objectif la formation de pôles publics nationaux et
décentralisés, dans les secteurs des transports, du médicament, du
logement, de l’énergie, de La Poste, des télécoms, de l’eau, du service
public de l’art et de la culture, de l’éducation populaire. Toutes ces
propositions s’inscrivent dans un projet global de société, pour un
pacte social, écologique et républicain.
Depuis des années, la laïcité de l’État, de l’école et des services publics
est mise en cause par des droites haineuses et des extrêmes droites
qui nient le principe d’égalité en cherchant à opposer entre eux les
citoyennes et citoyens en fonction de leurs origines ou de leurs
religions. Pour lutter contre ces divisions, Fabien Roussel propose
l’instauration d’un nouvel Observatoire indépendant de la laïcité.
Ensemble nous pouvons construire une société émancipatrice fondée
sur l’égalité ! Pour faire vivre ce projet, un seul vote, un seul choix le
10 avril prochain : celui des Jours Heureux porté par Fabien Roussel.

Bruno Charrier Cheminot syncicaliste

Le week-end dernier dans la plupart des grandes villes françaises
des défilés étaient organisés afin de remettre les questions de justice
climatique et sociale au cœur du débat politique.
Après un quinquennat qui a vu l’État deux fois condamné pour inaction
climatique, les ONG du mouvement climat, redoutent que l’affaire soit
mal embarquée pour le prochain mandat. D’après les sondages, au soir
du 24 avril, les Français ont actuellement peu de chance de voir le visage
d’un défenseur de la justice environnementale et sociale s’afficher sur
leur écran de télévision. «  Nous appelons à faire battre les candidats
dangereux pour le climat : E. Macron, M. Le Pen, É. Zemmour et V. Pécresse  »,
assume l’un des porte-parole des Amis de la Terre. Mais face au triste
scénario qui se profile, les associations préparent aussi l’après en
construisant le bras de fer dès maintenant. «  Quelle que soit la personne
élue, il nous faudra rapidement enclencher un rapport de force dès le
lendemain de l’élection. Comme en 1936  », poursuit-il, « Toutes les options
sont sur la table, de nouvelles marches aux actions de désobéissance civile. »
Lancé en 2018 avec des manifestations monstres, le mouvement climat a
besoin de trouver un nouveau souffle. Faute de victoires majeures et en
raison de la pandémie, les cortèges sont de moins en moins garnis.
Les manifestant-es étaient environ 150 à Troyes. Il y a quatre ans, la
médiatisation du rapport du Giec et la démission de Nicolas Hulot du
ministère de l’Écologie avaient créé les conditions d’une dynamique.
Aujourd’hui, entre la pandémie et les thématiques sécuritaires mises à
l’agenda par les nuances de droite, tout est plus compliqué pour porter des
revendications comme la taxation du capital, la rénovation thermique des
bâtiments ou la sécurité sociale alimentaire.
«  Les multinationales sabotent tout espoir  »
«  Au lieu de regarder la vérité en face et de prendre leurs responsabilités,
les dirigeants politiques et les multinationales détournent délibérément le
regard, voire sabotent tout espoir d’un avenir juste et soutenable  »,
dénonce l’appel à manifester, signé par 536 associations, syndicats et
collectifs. Dans les médias, ce n’est guère mieux : l’écologie n’occupait,
mi-février, que 2,7 % du débat public, selon les calculs de l’institut
Onclusive. Une paille quand les Français sont 94 % à juger que la crise
climatique est un « enjeu majeur ». Depuis, la Russie a envahi l’Ukraine,
reléguant même l’alarmant rapport du Giec, publié le 28 février, dans les
limbes du débat public. « Ne laissons pas nos droits et notre futur rester
otages de celles et ceux qui nous mènent à la catastrophe », enjoignent les
signataires.
Les 25 et 26 mars marqueront, quant à eux, le retour des grèves pour le
climat, lors desquelles la jeunesse est appelée à poursuivre la bataille partout
dans le monde. Un groupe de jeunes manifestants rencontrés à Troyes nous
a confié  :«  On a besoin d’écologie, de social et de démocratie. Pas seulement
une fois tous les cinq ans. Se mobiliser et voter sont les seuls moyens de
rompre cette chaîne infernale ».

LDA

SE MOBILISER ET VOTER !
climat

conference

JEUDI 31 MARS
2022 - 17 H 30
Médiathèque Jacques-Chirac
Bld Gambetta - Troyes

Conférence du CEMOA
Collectif d'Études du Mouvement Ouvrier Aubois

Fin 1920 un nouveau venu dans la presse
départementale :

La Dépêche de l'Aube
Journal Quotidien du Monde du Travail

Intervenants :
PIERRE MATHIEU, Président du CEMOA
GISÈLE MALAVAL, ex Professeure de lettres classiques
JEAN-LOUIS HUMBERT, Historien

MØdiathŁque Jacques-Chirac
CENTRE

Bd. Gambetta � Troyes 
mediatheque-jacques-chirac.fr

Jeudi 31 mars - 17h30 
EntrØe libre

CONF�RENCE
par Pierre MATHIEU, GisŁle MALAVAL & 
Jean-Louis HUMBERT
« Un nouveau quotidien dans la presse 
dØpartementale :
Le DØpŒche de l�Aube »

du 
7/03 
au 

9/04
2022


