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D’après toutes les enquêtes d’opinion
l’augmentation des salaires, des minimas
sociaux et des retraites reste, à trois
semaines du 1er tour de l’élection
présidentielle, la priorité de la population.
La semaine dernière, des milliers de
personnes ont à nouveau défilé dans
toutes les grandes villes de France à
l’appel de la CGT, la FSU, Solidaires
et d’organisations de jeunesse.

Dans l’Aube, à Troyes, Romilly S/Seine et Bar S/Aube, même si
l’on a déjà vu de plus forte affluence, les manifestants présents
ont exprimé avec convictions le ressenti d’une large majorité de
la population. Aujourd’hui des millions de familles doivent
restreindre leurs déplacements, leur chauffage et leur alimentation
face à l’explosion des prix. Le bilan du quinquennat est désastreux
pour celles et ceux qui n’ont que leur travail pour vivre dignement.
Le candidat Macron et son gouvernement n’ont qu’une obsession :
cajoler les plus riches, en culpabilisant les salarié.e.s.

Qu'est-ce qui coûte cher aux Français·es ?

Ce sont les profits des grands groupes pétroliers comme TOTAL
sur les prix des carburants et la fiscalité. Plus généralement, ce
sont les dividendes versés aux actionnaires contre l’augmentation
des salaires, l’emploi, l'investissement dans les services publics.
La privatisation d’EDF et GDF a, quant à elle, fait exploser les
tarifs de l’énergie. Enfin, ce pouvoir n'a cessé de faire des
cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises (suppression
de l'ISF, baisse de l’impôt des multinationales) et de laisser se
développer l'évasion fiscale.

La France est la plus généreuse pour les actionnaires

En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, la France, s’est illustrée
comme étant le premier payeur de dividendes en Europe et surtout
le seul pays européen à battre son record : 60 milliards d’euros
(source cabinet J. Henderson). Insupportable pour le peuple au
regard des mesures antisociales prisent dès son arrivée par
E. Macron avec notamment la suppression de l’impôt sur la fortune
et sa tentative non aboutie de l’augmentation de l’âge de départ
à la retraite, qui figure bien entendu dans son programme 2022.
En 2021, le ruissellement Macron s’est poursuivi. Les entreprises
du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 69,4 milliards d’euros,
dont 23,8 milliards sous forme de rachats d’actions, soit une
hausse de 15 % par rapport au niveau de 2019.

Fabien Roussel seul à vouloir reprendre le pouvoir sur la finance

La France qui ne vit que de son travail est ravagée par les
logiques financières du capital et du profit, les politiques d’austérité,
la casse des droits sociaux conquis de haute lutte au long des
décennies passées. Nous comptons aujourd’hui plus de six millions
de personnes au chômage ou en sous-emploi. Il n’y a pas d’autre
alternative pour quiconque voudrait mettre en œuvre une
politique de progrès social dans notre pays que de reprendre
le pouvoir sur la finance afin de mettre au cœur de chaque
décision l’humain et la planète d’abord. En cela Fabien Roussel
avec son programme de La France des Jours heureux est le
seul à le proposer.

PAR PASSY CONNH

MERCATO
Les IVAL (indicateurs de valeur ajoutée des lycées) viennent de livrer
leur verdict, assez décevant concernant les lycées de l'Aube. On
nous dit que ces indicateurs ne seraient qu'un outil pour rendre
compte des résultats du système éducatif. Pourtant quand on utilise
les mots de « valeur ajoutée » et de « résultats », on est dans la
logique de marché, pas dans celle d'un service public.  
Les lycées sont donc déjà mis en concurrence. Leur business plan
c'est le projet pédagogique censé leur accorder des moyens.
E. Macron a donc eu une idée lumineuse : mettre en concurrence
aussi les professeurs ! Ils vont devoir travailler plus et avoir une
obligation de résultat pour mériter, de leur chef d'établissement, une
augmentation de salaire ; ils vont devoir accepter aussi de se vendre
pour être  engagés, puisque l'idée du siècle c'est de laisser les chefs
d'établissement les recruter eux-mêmes, à l'instar du privé.
Nul doute que l'objectif d'E. Macron est de supprimer le statut de
professeur d'État et, à terme, de supprimer la fonction publique
d'État. Un rêve caressé depuis longtemps par les droites, pour
lesquelles les acquis du CNR doivent disparaître, en particulier les
services publics et le statut de fonctionnaire d'État. C'est d'ailleurs,
parmi les candidats à la présidentielle de ce bord, à qui supprimera
le plus de fonctionnaires. Mais il est clair qu'en s'attaquant à
l'Éducation nationale, socle de la République, c'est notre modèle
de République sociale, laïque et égalitaire qu'on veut faire tomber.
Parce que dans la logique de l'économie libérale tout doit être
privatisé sauf ce qui n'est pas profitable, mais aussi parce que les
services publics sont des leviers puissants de l'émancipation.

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Parlons des jeunes en formation en premier lieu, le désastre
parcoursup est un symbole fort dans le mandat d’Emmanuel Macron.
À la sortie du lycée, ce sont les rêves et les aspirations de milliers
de jeunes qui sont broyés par ce dispositif, le gouvernement a
clairement installé la sélection sociale à l’entrée de l’université.

Chaque année des milliers de jeunes se retrouvent donc exclus
de l’enseignement supérieur, chaque année des milliers d’autres
se retrouvent dans des filières par défaut, loin de leur famille. Le
bulldozer libéral Macron s’est également attaqué à la formation
professionnelle, les réformes des voies professionnelles viennent
fragiliser cette filière pourtant essentielle pour relancer notre pays.

La précarité étudiante ne cesse de se renforcer, des milliers d’étudiants
sont obligés de travailler en parallèle de leurs études, voire même
dépendent de distributions alimentaires pour pouvoir survivre.

Mais les jeunes ne veulent plus subir en permanence, les jeunes
ne sont pas condamnés à la précarité. Face à ce gouvernement
déconnecté de la réalité de la jeunesse de ce pays d’autres voies
sont possibles ! Les jeunes ont des propositions et veulent se faire
entendre.

Il y a un candidat qui porte un programme fort pour les jeunes et
qui fera réellement de la jeunesse une priorité : C’est Fabien
Roussel. Le programme des jours heureux est en lien avec les
besoins et aspirations des jeunes, en voici quelques exemples : 

 L’accès pour toutes et tous à l’enseignement supérieur et la
recherche avec des moyens ambitieux pour mettre fin à la sélection
et permettre à chaque jeune d’accéder aux études supérieures.
Chaque bachelier doit pouvoir accéder à la filière de son choix
et avoir les meilleures conditions d’étude possible.
 Un revenu pour l’ensemble des étudiantes et des étudiants à
hauteur de 850€ par mois financé par les cotisations sociales pour
mettre fin à la précarité étudiante et avoir la jeunesse la mieux
formée.
 Zéro jeune au chômage : la fin des contrats précaires, des pré-
recrutements dans le service public et conditionner les aides aux
entreprises à l’embauche de jeunes en CDI.

Ces propositions sont viables et peuvent être mises en place !
pour cela un seul choix, un seul vote : Fabien Roussel ! Oui les
jours heureux sont à portée de main, construisons les ensemble !

Il y a 5 ans Emmanuel Macron était présenté
comme candidat de la jeunesse, il a même annoncé
qu’il ferait de la jeunesse une des priorités de
son quinquennat. Au moment du bilan, la réalité
est tout autre. Non seulement, la priorité jeunesse
n’est que de l’esbroufe mais pire, la situation
des jeunes s’est fortement dégradée en 5 ans. 

Élections présidentielle

DES JOURS HEUREUX POUR LA JEUNESSE !

Salaires - pensions - Aube

L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT SE HEURTE 
À LA LOI DU FRIC !

Les Sénateurs communistes ont révélé un véritable scandale
fiscal, concernant le Cabinet conseil McKinsey, bien connu
de Macron. Ce cabinet, non content d’empocher une bonne
partie des 2.4 Milliard d’euros donnés à l’ensemble de ces
homologues pour faire des économies (sur notre dos), n’a
même pas payé ses impôts en France depuis au moins 10 ans...
Comme dit Fabien Roussel : les fraudeurs fiscaux en prison !

Cabinet conseil 
McKinsey

Agir pour une baisse immédiate des prix de l’énergie, 
des carburants, de l’alimentation

 Baisse de 30 % de la facture d'énergie tout de suite par la baisse
des taxes et la nationalisation d'EDF et d'Engie.
 Baisse immédiate des prix des carburants avec une baisse de la
TVA et une fiscalité flottante pour amortir la hausse du prix du baril.
 Baisse de la TVA, impôt le plus injuste, sur tous les produits de
première nécessité, notamment alimentaires.

Augmenter les salaires et les pensions
 Smic à 1 500 € net (1 923 € brut), augmentation générale des
salaires dont une hausse de 30 % du point d’indice des fonctionnaires.
 Pension de retraite minimum à 1 200 €.
 Revenu étudiant d'un montant minimum de 850 € net par mois.

NOS 
PROPOSITIONS

CONTRE
LA VIE CHÈRE

U

courrier des lecteurs

LA POLITIQUE DE MÉLENCHON
DE 2017 À 2022 EST UN

ÉCHEC PROFOND
En 2017, Mélenchon avait recueilli 19,5% des voix soit 71% des voix
de gauche. Le peuple de gauche lui avait donné les clefs du
leaderschip à gauche. Mélenchon avait toutes les cartes en main
pour relancer la gauche. Qu’en a-t-il fait ?
Macron a-t-il reculé ? Non, il progresse.
L’extrême-droite a-t-elle reculé ? Non, elle progresse.
L’abstention a-t-elle reculé ? Non, elle s’apprête à être à un niveau
record. 
La gauche s’est-elle renforcée ? Non, elle reculerait même légèrement.
La gauche s’est-elle réunifiée ? Non, elle est plus divisée que jamais.
La conclusion s’impose d’elle-même : il ne faut plus donner les clefs
de la gauche à Mélenchon sinon en 2027, on en sera exactement
au même stade. La politique de Mélenchon de 2017 à 2022 est un
échec profond et débouche sur une impasse à gauche. 
Le seul élément nouveau dans cette élection, c’est la candidature
de Fabien Roussel. C’est la seule qui à gauche permet de commencer
à reconstruire une gauche digne de ce nom. 
C’est la seule qui donne de l’espoir pour construire un rassemblement
majoritaire en 2027.

André V

Camille Lainé est une jeune militante du Comité Aubois des Jours heureux,
ancienne Secrétaire nationale de la Jeunesse Communiste.

PAR CAMILLE LAINÉ
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Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à La Ri-
vière de Corps du 7 Mars 2022, il a été
constitué une société civile au capital de
1 000 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire, et dénommée : 
PREDIERI INVESTISSEMENT
Siège social : 5 rue Henri Toulouse Lautrec,
10440 LA RIVIERE DE CORPS
Objet social : - La prise de participation ou
intérêts dans toutes sociétés et entreprises
françaises ou étrangères (agricoles, indus-
trielles, commerciales, artisanales et immo-
bilières), l'acquisition, la souscription et la
détention de droits sociaux par quelque
mode que ce soit ; L'animation et le con-
trôle, s'il y a lieu, des sociétés dans
lesquelles la société détiendrait une partici-
pation ; L'acquisition, l'administration et la
gestion de tout bien immobilier, bâti ou non
bâti en direct ou par l'intermédiaire de socié-
tés civiles immobilières ; Le placement de la
trésorerie disponible et notamment l'acqui-
sition et la gestion de toutes valeurs mobi-
lières cotées ou non cotées (actions,
obligations, warrants, bons de souscription
d'actions, Sicav, FCP) ; Toute prestation de
management général et de nature adminis-
trative, financière et/ou relative aux res-
sources humaines des entreprises ; Toutes
prestations de secrétariat, saisies informa-
tiques ; Le conseil et l'accompagnement en
matière de cessions d'entreprises, de re-
cherche de partenaires ou d'investisseurs,
de recherche de financements dans le cadre
de projets industriels, commerciaux ou im-
mobiliers, de cessions de brevets ou de
droits de propriété industrielle, soit de ma-
nière directe, soit en ayant recours à la
sous-traitance ; Le conseil en stratégie d'en-
treprise, le management, l'audit financier et
d'organisation ; L'analyse financière et la
réalisation de montages financiers dans le
cadre de cessions d'entreprises, de projets
de développement industriel, immobilier et
commercial ; 
Toutes activités connexes et complémen-
taires.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Gérance : M. Xavier et Mme Nadia PRE-
DIERI, demeurant 5 rue Henri Toulouse
Lautrec 10440 LA RIVIERE DE CORPS
Les cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cédant
sont dispensées d'agrément. L'agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales est requis
dans tous les autres cas.

Pour avis, La Gérance

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
TROYES du 07 Mars 2022, il a été consti-
tué une société à responsabilité limitée à as-
socié unique au capital de 2 000 euros,
dénommée : BS2M Menuiserie
Siège social : 46 rue de la Paix, 10000
TROYES
Objet social : Tous travaux de menuiserie ;
usinage, surfaçage, placage, découpe de
bois ; agencements et petits travaux de bri-
colage ne touchant pas au bâti 
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Gérance : M. Benoit GENIN, demeurant 57
rue Georges Clémenceau 10000 TROYES,
assure la gérance.

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOUY LUXEMBOURG du
22/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : VBS TERRASSE-
MENT 
Siège social : 4 Chemin du Pré du Sei-
gneur, 10220 BOUY Luxembourg  

Objet social : Terrassement  
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. Valentin BRETON, demeu-
rant 4 Chemin du Pré du Seigneur 10220
BOUY LUXEMBOURG, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES. 

Pour avis - La Gérance

AVIS DE MODIFICATIONS
SARL TCR SOUDURE

CAPITAL SOCIAL : 5.000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue Raspail 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
RCS TROYES 848 816 989

Par AGE en date du 09/03/2022 avec effet
rétroactif au 11/12/2021, l'associé unique a
étendu l'objet social, augmenté le capital so-
cial et modifié la gérance.
Anciennes mentions :
Objet social : réalisation de tous travaux
dans le réseau urbain ; soudure, canalisa-
tion et tuyauterie
Capital social : 5.000,00 euros
Gérance : M. Jordane LEROY et Mme Mor-
gane LEROY
Nouvelles mentions :
Objet social : réalisation de tous travaux
dans le réseau urbain ; soudure, canalisa-
tion et tuyauterie ; tous travaux de ferron-
nerie, installation de structures métalliques ;
achat-vente de tous matériaux liés à l'objet
social 
Capital social : 50.000,00 euros
Gérance : M. Jordane LEROY

Pour insertion, la gérance.

Par acte SSP du 25/02/2022 il a été cons-
titué une SAS dénommée : PERLE D'HAI-
TI
Siège social : 28 Quai Dampierre 10000
TROYES
Capital : 500€
Objet : Préparation plat petite restauration
traditionnel sur place, à emporter et livrai-
son. Vente de boisson alcoolisée et non al-
coolisée.
Président : M DIEUDONNE Jean Robert,
07 rue Gaston Billotte 10000 TROYES.
Directeur Général : Mme MERILUS Saindi-
lia, 07 rue Gaston Billotte 10000 TROYES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 14 fé-
vrier 2022, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : DAY PRESTA
Objet : le stockage et la conservation de
tous produits agricoles et alimentaires, le né-
goce de légumes et de toute production agri-
cole, la réalisation de toutes prestations de
travaux agricoles, la location de matériels
agricoles
Capital : 10.000 euros
Siège social : 10 rue de la Gare 10170 VAL-
LANT SAINT GEORGES
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Julien DAY demeurant
10 rue de la Gare 10170 VALLANT SAINT
GEORGES
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.

Pour insertion, la gérance.

NAIM TEXTILES
SASU au capital variable de 10.000€
Siège social : 25 rue André Derain 

10000 TROYES
RCS 839 797 727 TROYES

L'AGE du 06/04/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 06/04/2021, nommé
liquidateur M MEZRICHE Sofiane, 25 rue
André Derain 10000 TROYES et fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de TROYES

TANGRAM

Par acte dressé par Maître KOSMAC, no-
taire à BAR SUR SEINE, le 14 mars 2022,
La commission "COMMISSION SYNDI-
CALE DES INDIVIS LMV", commission
syndicale pour la gestion des biens indivis
des communes dont le siège social est à LA
LOGE AUX CHEVRES (10140), Place de
la Mairie. Identifiée sous le numéro SIREN
200 005 833, la "Commune de LA LOGE
AUX CHEVRES", collectivité territoriale,
personne morale de droit public située dans
le département Aube, ayant son siège à LA
LOGE AUX CHEVRES (10140), Place de
la Mairie. Identifiée sous le numéro SIREN
211 001 938, la "Commune de LA VILLE-
NEUVE AU CHENE", collectivité territo-
riale, personne morale de droit public située
dans le département Aube, ayant son siège
à LA VILLENEUVE AU CHENE (10140),
Grande Rue. Identifiée sous le numéro
SIREN 211 004 114. et la "Commune de
MESNIL SAINT PERE", collectivité territo-
riale, personne morale de droit public située
dans le département Aube, ayant son siège
à MESNIL SAINT PERE (10140), 9 Rue du
28 Août 1944. Identifiée sous le numéro SI-
REN 211 002 316., ont fait apport à l'éta-
blissement dénommé "GROUPEMENT
FORESTIER DE LA BARSE", Etablisse-
ment public administratif dont le siège so-
cial est à DIENVILLE (10500), Place de la
Mairie. Identifié sous le numéro SIREN

200 055 689, trois parcelles de taillis, situées
à LA VILLENEUVE AU CHENE (10140),
cadastrées A n° 23 (7 ha 02 a 40 ca), 24 (3
ha 39 a 90 ca) et 25 (2 ha 81 a 50 ca) pour
325.360,00 € et La COMMISSION SYNDI-
CALE DES INDIVIS LMV a fait l'apport de
la somme en numéraire de SEPT MILLE
CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €).
La dénomination du GROUPEMENT FO-
RESTIER DE LA BARSE est modifié, le
syndicat devient Groupement Syndical Fo-
restier de la Barse et Indivis LMV.
Du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion, la commission "COMMISSION
SYNDICALE DES INDIVIS LMV" est de
plein droit dissoute

Pour insertion  - Me Frank KOSMAC"

AMCL ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 

76 rue Georges Clémenceau
10000 TROYES

884 883 984 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du
1er décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. 

Pour avis. La Gérance

ANNONCES LÉGALES

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

UN CLAN
Notre vie politique est pleine de surprises. Les mœurs de nos élus ont
beaucoup varié. Un certain laisser-aller se fait jour dans les convictions
et dans les comportements. Pour se faire élire on voit des couples, qui
marient carpe et lapin, se former aux départementales. D’autres passent
d’un parti à l’autre sans s’émouvoir.  D’autres, croyant gagner en liberté,
vomissent les partis et leurs militants et vont se pelotonner dans le
consensus mou d’une majorité. Et quand on est au chaud, sous la parole
protectrice du chef, bien calé dans son fauteuil, on le soutient comme
on peut, en cherchant à faire allégeance comme les marquis d’autrefois.
Pour se défouler parfois, ces élus très consensuels (on les reconnaît dès
la première syllabe) et qui s’ennuient sur leur fauteuil, se mettent à
glousser, à ricaner (1) lorsqu’intervient notre élue Anna Zajac, élue du
peuple expliquant la nécessité de la gratuité des transports urbains pour
favoriser leur extension et donc lutter contre la pollution.
Comportement enfantin diront certains, mais les enfants peuvent être
méchants. Non, il s’agit d’une forme de solidarité de clan qui permet
d’exister à ceux qui n’ont pas d’existence. Pas question d’essayer de
comprendre celle qui parle, une femme qui plus est ! Le machisme ou
la misogynie sont là tout près et prêts à éclater. La méchanceté n’est
pas loin et sans doute la violence, celle des mots d’abord. Ces gens-là
ne détruisent ni les abribus ni le mobilier public, ils étouffent seulement
la pensée des autres, pour complaire au chef. De simples cireurs de
bottes.

Malicette
(1) Mots mêmes du journaliste de Libé qui a rapporté et critiqué ce
comportement survenu lors de la dernière réunion de TCM.

PROJECTION SUR
GRAND ÉCRAN
EN DIRECT

Du dernier meeting de
1er tour de

FABIEN ROUSSEL
À LILLE

JEUDI 7 AVRIL À
18H15

ROMILLY
Salle du foyerSNCF
Rue du général

Leclerc

TROYES
Fédération du PCF

22 Ter avenue
Anatole France

Un pot fraternel, l’apé’Roussel, suivra ces initiatives, l’occasion de remercier
les militant.es qui se sont investi.es dans la campagne des Jours heureux.

La Depeche voit rouge

CRÈVE ET BOSSE
Il n’y a pas que Poutine pour me mettre en colère. Chez nous aussi,
il y a la guerre. Un sondage dans le journal prétend que 95 % des
Français aimeraient voir les bénéficiaires du RSA travailler.
Une leçon de politique et de sociologie serait utile pour leur déciller
les yeux et leur montrer que notre beau pays dans lequel règne la
liberté a inventé un système magnifique pour maintenir la pauvreté
à un degré « acceptable » dans l’échelle du tolérable, juste avant
l’intolérable et l’explosion sociale. L’idée venait de loin. L’inventeur
du RMI, Michel Rocard, avait envoyé son ministre PS à Troyes nous
la présenter. Seuls les cocos, comme d’hab avaient protesté. Comme
aujourd’hui le fait remarquer Ian Brossat : ce serait bosser pour 7 €
de l’heure, sans droits, tout en détruisant les vrais emplois des autres
travailleurs.

Jean Lefèvre

conference

JEUDI 31 MARS
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

Le 7 décembre 1920 un nouveau quotidien, au service du monde du
travail, fait son apparition dans le paysage d'une presse auboise qui
compte déjà deux quotidiens : La Tribune de l'Aube et Le Petit Troyen.

Quelle est l'originalité de ce journal créé par les organisations ouvrières
auboises (SFIO et Union des Syndicats ouvriers de l'Aube) alors que
se déroulent les débats qui vont conduire à la création du Parti
communiste ? Qui sont ses fondateurs et quelles sont leurs motivations ?
Comment le nouveau quotidien réussit-il son implantation malgré
les obstacles ? Comment La Dépêche de l'Aube aborde-t-elle les sujets
sociaux, économiques, politiques, culturels, sportifs... Et donc, en
quoi La Dépêche de l 'Aube se distingue-t-elle des autres quotidiens ?
Pour éclairer la réponse à ces questions, les trois intervenants,
commissaires généraux de l'exposition réalisée par le CEMOA en
partenariat avec le Département de l'Aube et Troyes Champagne
Métropole, apporteront leurs regards croisés. Le contexte et les
caractéristiques de l'époque seront rappelés. La projection de
documents, pour certains inédits, accompagneront les interventions
afin de faire revivre les débuts d'une aventure de presse singulière
aujourd'hui plus que centenaire.
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l’actu des jours heureux

MOBILISÉ.E.S JUSQU’AU 10 AVRIL
Les marchés, les entreprises, les boites aux lettres dans les quartiers,
le collage d’affiche, les manifestations, les discussions avec les ami.es,
la famille... les militant.e.s du PCF et des Comités des Jours heureux
du département sont et seront mobilisé.e.s jusqu’au bout, pour
gagner le maximum de voix pour leur candidat Fabien Roussel.

1ER TOUR  DE LA

PRÉSIDENTIELLE

LE 10 AVRIL...

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

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

https://www.maprocuration.gouv.fr/
ou sur :

https://www.fabienroussel2022.fr/procuration

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


