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POUR DES JOURS HEUREUX
Passé le moment de stupeur devant ces voix Roussel envolées, que
dis-je volées, je me suis dit qu’il manquait beaucoup de recul à tous
ces gens-là. Qu’ont-ils voulu, je ne sais pas, sauver la gauche ?
(C’est quoi la gauche ? Hollande l’a assassinée). Ah ! le vote utile !
Que de conneries on peut commettre en ton nom ! Et la première
de toutes c’est d’accepter d’abandonner ses convictions, de disparaître
derrière une sorte de pare-feu qui se révèle n’être que du papier
crépon. Joli, mais inflammable. Pire, qui peut mettre le feu à toute la maison. 
Et si même mes amis manquent de recul, manquent d’avoir révisé
leur propre histoire, celui du mouvement ouvrier, fait de chausse-
trape, de peaux de banane et de reniements, que dire des autres
électeurs, qui ont voté à l’extrême droite et m’ont tendu, un peu
honteux tout de même, les pages 6 et 7 du journal local, représenté
par une énorme carte bleue, la carte bleue de l’Aube, une carte
bleue expirée pour toutes les valeurs de la démocratie. 
Pourquoi ces gens-là ont choisi Le Pen ou Zemmour, c’est la même
pièce, fausse des 2 côtés. Quelle explication, sinon de leur part un
vote pour faire chier, un vote casse-cou, un vote « merde à Voltaire »,
merde à l’histoire, merde aux aînés, aux créateurs de la sécu, aux
fusillés et aux déportés. Un vote méprisant car je n’arrive pas à
croire qu’il y ait chez eux un gramme de solidarité, un essai de
compréhension du monde, un peu de clairvoyance. Il n’y a que du
pousse-toi là que je m’y mette. Comme le leur a appris Macron et
bien d’autres avant lui. Un vote totalement capitalo-fasciste. 
Je voterai donc Macron, avec l’espoir que tous ceux qui ont mis
leur colère dans la mauvaise enveloppe s’unissent enfin pour des
Jours heureux.

L’HUMEUR DE MALICETTE

Sans donner de satisfecit au désastreux bilan social d’Emmanuel Macron,
ni blanc-seing pour le futur, toutes alertent contre l’imposture sociale de
la candidate du RN, qui campe l’avocate de ceux qui n’ont que leur travail
pour vivre mais recycle des recettes ultralibérales aux antipodes des principes
d’égalité et de justice sociale. « Partout dans le monde, l’extrême droite,
en focalisant son programme sur de fausses explications de la crise, exonère
le patronat et les vrais responsables en trompant la légitime colère sociale
de la population », fait valoir la CGT. L’union syndicale Solidaires voit
aussi dans M. Le Pen « l’ennemie des travailleuses et des travailleurs ».
Autre motif d’alarme : les libertés. « Les exemples récents de leaders
populistes ou extrémistes accédant au pouvoir ( Trump aux États-Unis, Bolsonaro
au Brésil, Orban en Hongrie…) nous ont enseigné une chose : une fois
en poste, chacun d’entre eux a tout mis en œuvre pour installer un régime
autoritaire, limiter les libertés individuelles, museler la presse et abattre
les contre-pouvoirs, les organisations syndicales et les corps intermédiaires »,
avertit la CFDT.

« L’extrême droite raciste, antisémite et xénophobe est toujours la pire
ennemie des travailleurs, c’est aussi l’ennemie des droits des femmes,
des LGBT, de toutes les libertés démocratiques et de la paix », prévient
également la CGT.

« le RN n’est pas un parti comme les autres »

L’extrême droite « dédiabolisée » ne fait guère illusion et les directions
syndicales alertent contre le logiciel xénophobe du RN. Sans donner de
consigne de vote explicite, FO appelle ses membres à se montrer « sans
concession sur ses valeurs fondamentales : le refus du racisme, de
l’antisémitisme, de la xénophobie, des slogans qui font de l’étranger le
bouc émissaire, faute d’apporter des réponses de justice sur le terrain
économique et social. »

Pour Solidaires, « le RN n’est pas un parti comme les autres » : « Emprunt
d’une idéologie nationaliste, sexiste, raciste, le choix de l’extrême droite
est un danger grave. Il ne fera qu’attiser la haine, le racisme et la
violence, désigner les étrangers et les immigrés comme boucs
émissaires. »

La CGT voit, elle, dans la « préférence nationale » chère à M. Le Pen la
menace d’un « régime de discrimination systémique ». Sans être
« propriétaire des voix de ses syndiqués », l’organisation appelle à ne
pas laisser « une voix du monde du travail » se porter sur l’extrême
droite, qui « doit être combattue partout ».

Dénonçant l’imposture sociale de la candidate
du Rassemblement national, la menace
raciste qu’elle représente et le péril que
son arrivée au pouvoir ferait peser sur les
libertés, les confédérations syndicales 
appellent à combattre l’extrême droite 
et ses idées.

Confédérations syndicales

« PAS UNE VOIX POUR LE PEN ! »

Présidentielle 2022

RACKET ÉLeCTORAL

Le fils spirituel de Chirac, qui avait profité à plein, du front
républicain en 2002, a la mémoire courte ou plutôt encore
les dents suffisamment longues pour dans la même phrase,
se parer des valeurs de De Gaulle avant de sombrer dans
les petits calculs politiciens et renoncer contrairement à
2017 à appeler au vote Macron.

François Baroin 

PAR LDA

De celui de cette gauche ordinaire, communiste, anticapitaliste et même
socialiste qui avait pour une part déserté les urnes ou s’était éparpillé
vers d’autres espérances. Enfin le Parti communiste faisait entendre à
nouveau sa voix à l’élection présidentielle et ça détonnait : Un nouveau
projet de société post-capitaliste, clair sur les questions de laïcité, qui
parle de tranquillité publique avec des réponses progressistes, un
positionnement, unique à gauche sur la question climatique, avec le
mixte énergétique et le développement du nucléaire dans le cadre d’un
grand service public, pour garantir des prix bas et une énergie décarbonée.

La question de l’argent également avec l’objectif de reprendre la main
sur la finance, la nationalisation de grandes banques et d’un groupe
d’assurance, la lutte contre l’évasion fiscale avec le prélèvement à la
source des bénéfices des multinationales, tout cela afin d’aller chercher
l’argent là où il est et irrigué la société afin de répondre aux besoins de
la population. 

Le siphonnage du vote utile

La candidature de Fabien Roussel a créé, un réel élan, que même la peau
de banane de Médiapart sur son travail d’attaché parlementaire n’a pas
stoppé. Et nous remercions celles et ceux qui ont gardé leur conviction
en votant pour Fabien Roussel. 

Nous avons flirté avec les 5% jusqu’à ce que de façon très méthodique
et très organisée, le discours de pression du vote utile se mette en place.
Et il a siphonné au profit des trois candidats apparaissant comme pouvant
se qualifier pour le 2ème tour, l’ensemble des autres candidats de gauche
comme de droite. 

Et cela avec une accélération incroyable dans les dernières heures avant
le scrutin. Pécresse qui était encore donnée aux alentours des 10% a
perdu plus de la moitié de ses électeurs qui voyant Mélenchon monter ont
préféré assurer la qualification de Macron pour les uns et Le Pen pour
les autres. 

Idem à gauche ou pour assurer la présence d’un candidat de gauche (qui
entre parenthèse ne parle jamais de la gauche, pas même une fois dans
sa circulaire.) une bonne partie des électeurs de Jadot et Roussel ont
cédé au vote dit utile dans les derniers jours. 

Selon les données de l’enquête de l’Ifop, la capacité du candidat « à être
présent au second tour » a constitué un élément déterminant pour 56%
des électeurs. 62% concernant les électeurs de Mélenchon. Nous sommes
donc bien loin d’un vote d’adhésion à un projet, mais face à la terrible
mécanique de cette 5ème République qui fait de l’élection d’une personne
à la présidence de la République l’alpha et l’oméga de la vie politique
française. 

La vie politique structurée par des partis porteurs de visions de société ou
représentant des intérêts de classe sociale s’est transformée en une vie
publique organisée autour de candidats visant le second tour d’une élection.

Le vote tactique vide d’engagement citoyen

Cette évolution fait que les électeurs sont de plus en plus placés dans
une logique non pas de vote pour des idées, mais de calculs tactiques
dès le 1er tour. Difficile de produire de l’engagement citoyen dans ces
conditions. Et c’est pour être certain de jouer l’ultime face à face que,
depuis des décennies, à gauche comme à droite, on instrumentalise
l’extrême droite.

Dans de telles conditions, nous avons eu les trois candidats qui ont
progressé ensemble pour au final former trois blocs d’électeurs qui peuvent
pour une bonne partie passer d’un bloc à l’autre sans aucune considération
de conscience de classe. 30% des électeurs de Mélenchon s’apprêtent à
voter à l’extrême droite, quand un autre tiers les renvoie dos à dos.

Ne pas instrumentaliser la déception des électeurs de gauche

Face à ce nouvel échec, la déception et la colère des électeurs de gauche
est grande. Le pire serait de l’instrumentaliser en faisant porter le chapeau
de la non qualification de Mélenchon aux autres candidats de gauche.

Dans cette situation on attend de la gauche qu’elle prenne la hauteur de
l’analyse nécessaire. Et qu’elle n’occulte pas les raisons pour laquelle
depuis l’élection présidentielle de 2017, les forces progressistes sous le
leadership de la France insoumise ont été incapables de se réunir. Ne
pas faire cette autocritique nous empêcherait de reconstruire une gauche
forte et mènerait à coup sûr au même résultat de division la prochaine fois.

Et puis quand même, regardons bien en face la réalité des chiffres de
cette élection présidentielle : près de 13 millions d’abstentionnistes,
543 000 votes blancs.

À cette élection présidentielle, il y a eu certes un candidat de gauche en
plus qu’à celle de 2012, mais surtout 4.766 860 voix de gauche en moins.
Ce n’est donc pas du côté du nombre de candidats qu’il faut trouver un
coupable. L’extrême droite progresse de plus de 4 millions de voix et
l’on veut faire porter le chapeau à l’unique candidat qui a essayé de parler
à celles et ceux qui se trompent de colère en votant Le Pen. 

Il s’agit maintenant de se mobiliser pour empêcher l’extrême droite de
mettre la main sur la République en utilisant le seul bulletin de vote qui
est à notre disposition pour cela. Ensuite, Il sera temps de travailler à la
reconstruction de la gauche dans les actes, en se présentant rassemblée,
dans le respect de la diversité de la gauche aux élections législatives.

BATTRE L’EXTRÊME DROITE, 
RECONSTRUIRE UNE GAUCHE FORTE
À l’issue du 1er tour, la France affronte un défi redoutable. Le duel
entre E. Macron et M. Le Pen fait peser de lourdes menaces sur
notre République. La responsabilité de Macron et de sa politique au
service des plus riches du pays explique grandement l’impasse
politique dans laquelle se trouvent aujourd’hui des millions de Français. 

BATTRE L’EXTRÊME DROITE

Les idées fascistes menacent les principes fondamentaux de notre
République. Nous ferons tout pour battre M. Le Pen dans les urnes
le dimanche 24 avril. Pour cela les électeurs communistes doivent
utiliser le seul bulletin de vote à leur disposition pour empêcher que
des millions de nos concitoyens ne soient discriminés, blessés, humiliés
par des politiques racistes, xénophobes, sécuritaires et anti sociales.

UNE GAUCHE RASSEMBLÉE POUR LES LÉGISLATIVES

Avec cette élection, les Français ont clairement placé la question
du pouvoir d’achat au coeur de leurs priorités. Et c’est à la gauche
d’y répondre. Celle-ci progresse par rapport à 2017. Avec la campagne
des Jours heureux, nous y avons participé. C’est un point d’appui
qu’il nous faut faire fructifier en offrant notamment une perspective
politique aux 12 millions 800 000 citoyens qui se sont abstenus.

Avec les législatives, la gauche doit tout faire pour se rassembler
et faire élire en son sein le maximum de députés possible. Car c’est
à l’Assemblée que les lois sont votées.

C’EST CE À QUOI FABIEN ROUSSEL ET LE PCF S’ATTÈLLERONT
DANS LES JOURS QUI VIENNENT.

10 jours avant le 1er tour, tout le monde à gauche et même au-delà, saluait
la bouffée d’air frais qu’apportait Fabien Roussel dans cette élection
présidentielle. On parlait alors de révélation tant ces propositions
rencontraient l’aspiration d’une large partie de l’électorat populaire.

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN

SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF
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Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MERY SUR SEINE du 22/03/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : HOLDING FINANCIERE
PONGELARD 
Siège : 27 Rue Georges Flizot, 10170
MERY SUR SEINE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Capital : 2 000 euros
Objet : la prise de participation ou d'intérêts
par tous moyens, apports, souscriptions, ac-
quisitions d'actions, d'obligations, droits so-
ciaux, dans toutes sociétés, affaires ou
entreprises existantes ou à créer 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. 
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés 
Président : Marie-Claire PONGELARD, de-
meurant 23 Chemin de Chaource, 10450
BREVIANDES 
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES. 

POUR AVIS - La Présidente

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à LA RI-
VIERE DE CORPS du 02 Mars 2022, il a
été constitué une société civile immobilière
au capital de 1 000 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire, dénommée :
MARTHI
Siège social : 4-6 Chemin du Terrain des
Sports, 10440 LA RIVIERE DE CORPS
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement ;
la mise à disposition à titre gracieux desdits
immeubles aux associés ou à leurs descen-
dants
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Gérance : M. Thierry ROBERT et Mme
Marguerite ROBERT-WINTERHALTER,
demeurant ensemble 4-6 Chemin du Ter-
rain des Sports 10440 LA RIVIERE DE
CORPS
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des as-
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales pour les autres
cessions.

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ISLE AUMONT du 28/03/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : BG MAÇONNERIE 
Siège social : 5 Rue des Ponts, 10800 ISLE
AUMONT 
Objet social : Construction de bâtiment –
Gros œuvres 
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS 
Capital social : 3 000 euros 
Gérance : Monsieur Anthony BLANCHOT,
demeurant 5 Rue des Ponts 10800 ISLE
AUMONT et Monsieur Ludovic GRIMA, de-
meurant 42 Rue de Verdun 10000 TROYES 
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES. 

Pour avis - La Gérance

OBENTO SUSHI
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 10 000 euros
Siège : 8 rue Albert Schweitzer,

10420 LES NOES PRES TROYES
Siège de liquidation : 3B rue Jean Argaut

10120 ST ANDRE LES VERGERS
893 927 152 RCS TROYES

Dissolution anticipée

L'AGE réunie le 25 Mars 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme Sté-
phanie POLAERT, demeurant 3B Rue Jean
Argaut 10120 ST ANDRE LES VERGERS,
pour toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser 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 3B rue
Jean Argaut 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront 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

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du
25/03/2022, il a été constitué une société ci-

vile immobilière, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : LJ IMMO
Forme: Société Civile Immobilière
Objet: l'acquisition, l'administration et la ges-
tion, par voie de location ou autrement de
tous biens immobiliers et à titre exceptionnel
la vente de ses biens immobiliers
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 1 rue Raspail 10100 RO-
MILLY-SUR-SEINE
Durée : 99 ans
Gérance : M. Jordane LEROY demeurant 1
rue Raspail 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.

Pour insertion, le gérant

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LUSIGNY SUR BARSE du 31
mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IaM Performance
Siège : 7 rue du Lion, 10270 LUSIGNY
SUR BARSE 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés
Capital : 69 euros
Objet : Prestation de conseil en stratégie et
d'accompagnement à l'optimisation du po-
tentiel sportif et humain auprès de particu-
liers, d'entreprises (clubs) et autres
organismes (tel que les fédérations spor-
tives).
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : Karim HADER, demeurant 97
GRANDE RUE BATIMENT G12, 78240
CHAMBOURCY
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de TROYES.

POUR AVIS, Le Président

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 31 mars 2022, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MFDEV
Capital : 200 euros.
Siège : 7B rue de la Louvière, 10600
PAYNS.
Objet : La participation dans toute société et
la gestion active et le contrôle desdites par-
ticipations.
Durée : 99 ans.
Président : Mr FEGER Maxence demeu-
rant 7B rue de la Louvière, 10600 PAYNS,
pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une voie
Transmission des actions : actions libre-
ment cessible entre associés uniquement
Immatriculation au RCS de Troyes

GOODCAR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Bernard Pieds,

10800 ST JULIEN LES VILLAS
832 654 032 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du 25
Mars 2022, l'AGE des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président

LAFFILLE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

Zone Artisanale des Tropres,
10150 STE MAURE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à STE
MAURE du 08 Avril 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 10 000 €, dénommée :
LAFFILLE
Siège : Zone Artisanale des Tropres, 10150
STE MAURE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES
Objet : Fabrication et vente de béton prêt à
l'emploi ; Accessoirement vente de granu-
lats et tous matériaux de construction, loca-
tion de mini centrale à béton mobile
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : M. Damien LAFFILLE, demeu-
rant 59 rue du Voyer, 10000 TROYES

POUR AVIS, Le Président

SAS POMMES
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 35, rue Raymond Poincaré

10270 Lusigny sur Barse

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Lusigny sur Barse du 1er avril 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS POMMES.
Siège : 35, rue Raymond Poincaré, 10270
Lusigny sur Barse. 
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros.
Objet : Le pressage à façon de tous lé-
gumes ou fruits et notamment de pommes,
la mise en bouteille, la pasteurisation ; la
vente sous toutes ses formes de tous pro-
duits issus du pressage de fruits ou lé-
gumes.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut

participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les actions ne
peuvent être cédées, y compris entre asso-
ciés, qu’avec l’agrément préalable de la col-
lectivité des Associés.
Président : Monsieur Raoul Ménage, de-
meurant 5 bis, rue de la Marnée, 10800
Rouilly St Loup.
Directeur Général : Monsieur Eric Guillard,
demeurant 35, rue Raymond Poincaré,
10270 Lusigny sur Barse.
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Troyes.

Pour avis, Le Président

C.L.M TRANSPORTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
8 rue Général Gaston Billotte

10000 TROYES

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 15 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C.L.M TRANSPORTS
Siège : 8 rue Général Gaston Billotte, 10000

TROYES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés
Capital : 10 000 euros en numéraire
Objet : le transport routier de marchandises
en zone longue et en zone courte. Le ca-
mionnage en zone courte ; la location de
matériel de transport et de matériel de tra-
vaux publics. La location de matériel en gé-
néral ; La location de véhicules automobiles
de transports de marchandises,
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Leïla CHAOUI, demeurant 10 B
Allée de Copainville, 10000 TROYES
Directeur général : Mehdi CHAOUI, de-
meurant 8 rue Général Gaston Billotte
10000 TROYES 
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de TROYES.

POUR AVIS, La Présidente

ANNONCES LÉGALES

"On pensait l'affaire close", a écrit la presse locale de 4 avril.
Nous aussi !  Pourquoi le maire a-t-il relancé la polémique au
dernier Conseil Municipal ?

Éric Vuillemin visiblement avait besoin de montrer que sa majorité
faisait bloc derrière lui suite à l'incompréhension et la colère suscitées
par cette décision de parrainer un candidat condamné à plusieurs
reprises par la justice pour incitation à la haine raciale.

Beaucoup ont tenu à nous faire part de leur désapprobation. Les
élu.e.s communistes ont donc eu raison de dénoncer et de condamner
cette prise de position. Imaginons un instant qu'ils ne l'aient pas fait :
que n'aurait-on pas entendu ?

Le maire de Romilly se prévaut d'avoir des témoignages de soutien.
Sans doute beaucoup venant du côté des « zemmouriens ». Vraiment
pas de quoi être fier ! Le courage, c'est d'assumer son choix sans
s'en prendre à ses contradicteurs comme il l'a fait violemment au
Conseil Municipal. D'autant plus que telles n’étaient pas les questions
à l’ordre du jour de cette séance.

Pour ce qui concerne les communistes, il est tout à fait inconcevable
qu'un personnage condamné par la justice de notre pays pour
incitation à la haine raciale puisse être candidat à une élection
présidentielle. Le parrainer, c'est potentiellement lui permettre
d'être élu président de la République et donc de représenter la
France à l'étranger. Pour nous, c'est non !  

Éric Vuillemin semble engagé sur une inquiétante trajectoire

À ce même Conseil Municipal du 2 avril, le maire a remercié
Jean-Patrick Vernet du Rassemblement national pour le soutien qu'il
lui a apporté. Rappelons que le conseiller municipal d'extrême
droite a été lui aussi condamné par la justice pour « provocation à la
discrimination » et qu’à ce jour il ne s'est toujours pas acquitté de la
condamnation financière prononcée par la Cour d'Appel de Reims
le 16/12/2020. Pour un parti qui dénonce en permanence le laxisme
de la justice et la non-application des peines prononcées, voilà qui
donne à réfléchir.

Après avoir soutenu Ciotti à la primaire de droite, parrainé
Zemmour et remercié un élu d'extrême droite pour son soutien, Éric
Vuillemin semble engagé, en toute connaissance de cause, sur une
inquiétante trajectoire. Qu’il dise autant qu’il lui plaira que « parrainer
n'est pas soutenir », avec beaucoup d'autres nous sommes en droit
de nous interroger, et qui plus est d’exprimer nos points de vue.

La section PCF de Romilly - Nogent

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 

fete de l’humanite 2022
LE BON DE SOUTIEN À L’HUMANITÉ

EST DISPONIBLE
Il donne droit à
l’entrée sur la 

Fête de L’Huma 
les 9 10 11
Septembre

disponible au prix
de

35 €
Vous pouvez vous le procurer à la fédération et dans les sections

du PCF et auprès des militant.es communistes
Tél : 03 25 73 43 40

sur  RomillyUn oeil

ÉRIC VUILLEMIN REÇOIT LE
SOUTIEN DE L'EXTRÊME

DROITE LEPENISTE


