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LE GRAND EFFACEMENT
Cette semaine l’UPOP s’est inquiétée de la perte générale des repères
démocratiques de notre société, ce qu’on appelle les valeurs républicaines.
Inquiétants d’abord, les résultats des élections qui ont vu la montée
(nous l’espérons « résistible ») de l’extrême droite. Puis ce fut le bilan
du Concours de la Résistance et de la Déportation, passé chaque
année par collégiens et lycéens, résultats qui furent jugés affligeants,
nos jeunes n’ayant que de vagues notions de la lutte menée pendant
l’Occupation par tous ces soldats de l’ombre dont beaucoup finirent
fusillés ou jetés dans les camps de la mort.
On constate donc chaque année une dégradation de la connaissance
de ce que nous pourrions appeler la mémoire vive, militante, de la
Déportation en même temps que monte le vote honteux de ceux qui
sont oublieux de cette histoire, allant jusqu’à la déformer ou la nier.
Ces Soldats de l’An II, version 39-45, se soulevèrent contre l’oppression
et libérèrent le pays tout en le reconstruisant. Furent alors édifiées à
la Libération, les lois sociales et démocratiques dont nous profitons encore.
L'École se devait de l’enseigner ! Elle ne le fait plus semble nous dire
le résultat de ce fameux concours créé en 1961 par Lucien Paye et
non par Mutter comme il a été dit lors d’une remise des prix du CNRD
dans l’Aube par une haute autorité. L’inculture touche parfois les
combles.
Les raisons sont plus politiques. Depuis les années Mitterrand, on a
mis en avant la connaissance de la Shoah (cette déportation terrible
qui marque au fer rouge l’horreur du nazisme) et cette connaissance,
avec l’aide des médias, a recouvert et éclipsé tout ce que fut la
mémoire porteuse d’espoir de la Résistance. Les politiques de droite
comme de la gauche libérale en ont profité pour tenter, non sans succès,
de détruire les nombreux acquis de 1945.

L’HUMEUR DE JEAN LEFÈVRE

La présidentielle est souvent qualifiée d’« élection reine » dans notre
pays. Ce n’est pourtant pas elle qui décide de la politique à mener.
Pour exercer le pouvoir, former un gouvernement et conduire des
réformes, ce sont les législatives qu’il faut gagner. Une victoire pas
impossible, puisque la gauche a engrangé au premier tour de la
présidentielle plus d’un million de voix supplémentaires entre 2017
et 2022 et est arrivée en tête dans 131 circonscriptions. Avec la
tripolarisation de l’espace politique, elle peut donc espérer jouer sa
chance en juin. Si le bloc de la droite libérale part divisé entre La
REM et LR, si le bloc d’extrême droite reste morcelé entre Le Pen
et Zemmour, et si la gauche parvient à se rassembler dans toutes ses
composantes, qui sait ce qu’il pourrait se passer ? 

Contrairement à 2017, Jean-Luc Mélenchon n’a pas fermé la porte
au rassemblement. Arrivé largement en tête à gauche à la présidentielle,
il a appelé les Français à l’ « élire premier ministre », soulignant que
le rendez-vous électoral de 2022 n’est pas encore terminé. Des discussions
bilatérales ont démarré dans la foulée entre la FI, le PCF, EELV et le
PS, sur la stratégie à appliquer pour l’emporter, sur la question d’un
socle programmatique commun et sur le partage des circonscriptions.

Pour les communistes les choses sont claires : Il est absolument
décisif de partir unis pour obtenir une majorité de gauche. 

D’abord, parce qu’il y a urgence à mettre en échec Macron et sa
politique antisociale. Ensuite, parce qu’il y a un fort danger de
conquête du RN, qui est bien placé dans plus de 159 circonscriptions
où il faudra le battre. Dans le département de l’Aube il passe la barre
des 50 % dans 2 circonscriptions et la frôle dans la troisième. Enfin,
parce que nos concitoyens attendent des changements concrets pour
améliorer leur vie au quotidien. 

Les communistes ont proposé un contrat de législature avec des
propositions communes très concrètes, comme l’augmentation des
salaires, la retraite à 60 ans, le revenu d’autonomie étudiant, le milliard
d’euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut
également que les forces de gauche se rassemblent autour des candidats
les mieux placés aux législatives. Bien sûr pour soutenir les députés
sortants, mais c’est insuffisant. Si l’objectif c’est la victoire, alors il
faut l’emporter dans 289 circonscriptions. Pour y arriver, il faut prendre
en compte les résultats de chacun, mais aussi l’ancrage local de chacun
des partis et les personnalités militant-es déjà reconnues, les mieux
à même de l’emporter.

Les communistes espèrent donc un accord de l’ensemble de la
gauche d’ici à la fin de la semaine, afin de déployer le plus vite possible
les forces communes dans la bataille politique des législatives.

À l’heure où nous bouclons ces lignes, les
négociations entre formations de gauche
pour s’allier aux législatives et bâtir une
majorité sont toujours en cours. 
Les conditions d’un accord ne sont pas encore
réunies, mais les partis disent leur volonté
d’y parvenir.

Législatives

LA GAUCHE SERA-T-ELLE UNIE EN JUIN ?

Élections présidentielles

LE PEN BATTUE, LE TROISIEME TOUR SOCIAL 
ET POLITIQUE EST LANCÉ

La 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris vient de
condamner l’ancien patron du Medef, Ernest-Antoine
Seillière, pour fraude fiscale. Bravo. Il doit verser 37 500 euros
d’amende, alors que sa tricherie lui a rapporté 79 millions
d’euros. Là ça fait riquiqui.
Et, détail qui tue, le tribunal n’a pu fournir à Seillière le
jugement car « l’imprimante du tribunal est en panne depuis
trois jours ». Splendeur et misère de la Justice française...

La Justice de Macron

PAR LDA

Non seulement il a perdu 2 millions de suffrages exprimés par rapport
à 2017 - Marine Le Pen en récolte plus de 2,5 millions supplémentaires -,
mais les enquêtes d’opinion indiquent de manière implacable qu’une
large majorité des Français souhaitent une cohabitation lors de son
second quinquennat. En résumé, 63 % des personnes interrogées
espèrent que le chef de l’État réélu « ne dispose pas d’une majorité »
à l’issue des légis latives, sachant que 44 % aimeraient le voir
cohabiter avec Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre. Enfin,
57 % de nos concitoyens plaident pour que les partis de gauche (FI,
PCF, EELV et PS) présentent des candidats communs. L’union des
forces de progrès reste dans les têtes, telle une aspiration sinon une
exigence…

Aucun état de grâce

Nous entrons dans une nouvelle séquence politique. Elle peut, de
toute évidence, ne pas ressembler à celle de 2017 et fracasser
l’absurdité du désespoir. Le gagnant ne bénéficie d’aucun blanc-seing,
d’autant que sa propre campagne électorale, brève et assez évanescente,
n’a pas servi de purge cathartique des monumentales colères qui
traversent le pays. Sombre victoire en vérité. Emmanuel Macron se
voit élu dans un océan d’abstention, avec, en sus, 3 millions de votes
blancs et nuls, et au moins la moitié des personnes ayant voté pour
lui ont glissé son nom dans l’urne pour barrer la route à l’extrême
droite et non par soutien à son projet libéral. Le voilà très affaibli,
dans un contexte de possible explosion sociale. Pouvoir d’achat en
berne, colère dans les hôpitaux et dans le monde éducatif, réforme
des retraites pouvant être décidée par 49-3 (dixit Bruno Le Maire),
urgence climatique, etc. : le président ne possède aucun état de grâce
pour le début de son nouveau mandat. Parlons plutôt de défiance.

Rien n’est impossible désormais pour répondre aux attentes populaires,
enclencher une vraie dynamique d’espoir, et s’adresser aux 11 millions
d’électeurs de gauche du premier tour et aux 12 millions
d’abstentionnistes. L’objectif : élire une majorité au Parlement et
battre le bloc raciste de l’extrême droite, comme le bloc libéral de
la droite représenté par Macron.

Du jamais-vu. Au lendemain de son élection,
Emmanuel Macron cherche les moindres
traces d’une adhésion populaire véritable.
Il ne les trouvera pas.

fete de l’humanite 2022

PAR LDA

UN 1ER MAI OFFENSIF
Emmanuel Macron ne doit sa victoire qu'au seul rejet de l'extrême
droite. Son projet politique ne bénéficie pas du soutien de la
population. Il doit entendre la colère que sa politique génère et
doit commencer par retirer sa réforme instaurant la retraite à 65 ans.
Comme partout en France, nous défilerons ce 1er mai, aux côtés
des forces syndicales, pour faire entendre cette exigence.
La fédération de l’Aube du PCF vous appelle donc à participer en
masse aux différents rassemblements du département, ce
dimanche 1er mai. 
Nous vous proposerons à la vente Le muguet des Jours heureux ainsi
que Le bon de soutien à l’Humanité donnant droit à l’entrée sur la
fête pendant les 3 jours.
Troyes : Maison des Syndicats, 2 bld du 1er Ram 10H00
Romilly sur Seine : Bourse du travail 10H30
Bar sur Aube : Place de la Mairie 11H00
Brienne le Château : Place de la Mairie 11H00

LE BON DE SOUTIEN À L’HUMANITÉ 
EST DISPONIBLE

Il donne droit à l’entrée
durant les 3 jours 

sur la Fête de l’Huma.
Il est 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
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Dissolution anticipée
LES MAISONS DELAUNAY

SARL AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DU 25 AOUT

10420 LES NOES PRES TROYES
333 098 580 RCS TROYES

L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 01/04/2022 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Monsieur Joël DELAUNAY, de-
meurant 5 Rue des Fourches Regnault,
10420 LES NOES PRES TROYES, 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, 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 5 Rue des
Fourches Regnault, 10420 LES NOES
PRES TROYES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis- le Liquidateur.

SCI du 6 rue Louis Le Clert
Société civile en liquidation 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Louis Le Clert 

10000 TROYES
Siège de liquidation : 
122 rue de Chamoy 

10190 BERCENAY EN OTHE
504 191 859 RCS TROYES

Clôture de liquidation

L'AG réunie le 11 Avril 2022 au 122 rue de
Chamoy 10190 BERCENAY EN OTHE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Frédéric VERNIER, demeu-
rant 122, Rue de Chamoy 10190 BERCE-
NAY EN OTHE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter 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, Le Liquidateur

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à LA
CHAPELLE ST LUC du 1er Avril 2022, il a
été constitué une société par actions simpli-
fiée au capital de 10 000 euros, dénommée :
LA BELL'AUTO
Siège : 44 rue Jean-Baptiste Colbert, 10600
LA CHAPELLE ST LUC 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES
Objet : Achat-vente import de véhicules
d'occasion, mandataire automobile, dépôt-
vente; prestataire cartes grises et garanties;
réception de clients à la gare; entretien, ré-
paration et nettoyage de véhicules 
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 : M. Thierry ROBERT, demeu-
rant 4-6 Chemin du Terrain des Sports,
10440 LA RIVIERE DE CORPS
Directeur général : M. Nicolas FERREIRA,
demeurant 18 rue du Bois 10220 BRE-
VONNES 

Pour avis, Le Président

Dissolution
AFLOMAD

SARL au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 18 Rue des Ecoles

18150 CHARMONT SOUS BARBUISE
413 122 813 RCS TROYES

Aux termes d'une décision de dissolution en
date du 31/03/2022, la société FDDH3,
SARL au capital de 60 000 euros, dont le
siège social est 18 Rue des Ecoles 10150
CHARMONT SOUS BARBUISE, immatri-
culée sous le numéro 534 073 978 RCS
TROYES a, en sa qualité d'associée unique
de la société AFLOMAD, décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite Société par confu-
sion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société AFLOMAD peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans un délai de trente

jours à compter de la publication du présent
avis. 
Ces oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de commerce de TROYES. 

Pour avis

J. PINOT
SASU au capital de 300€

Siège social : 8 chemin d'onjon 
10150 CRENEY PRES TROYES

RCS 884 369 844 TROYES

L'associé unique, en date du 12/04/2022, a
décidé de transférer le siège social au 1 rue
pasteur 10150 PONT STE MARIE, à comp-
ter du 14/04/2022.
Mention au RCS de TROYES

SCEV "DOUSSOT-BOURDOT"
Capital social : 131 250 €

Siège social : 3 Impasse de la Butte –
10110 LOCHES-SUR-OURCE

RCS TROYES 390 298 586

Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 25/03/2022, les associés ont
décidé du point suivant, à compter du
25/03/2022 :
• Nomination de M. Billy DOUSSOT, de-
meurant rue de la Maladière – 10110
LOCHES-SUR-OURCE, en qualité de co-
gérant.
• Modification de la rédaction de l'article 11.I
des statuts de manière que les cessions de
parts sociales soient libres en associés.
Toute autre cession de parts est soumise à
une décision collective des associés prise à
la majorité des 3/4 des voix exprimées.

Pour avis, La gérance.

Par acte SSP du 21/04/2022 il a été consti-
tué une SASU dénommée : A.E.M.C
Siège social : 14 rue des Cumines 10000
TROYES.
Capital : 500€
Objet : La négociation et éventuellement la
conclusion des contrats d'achats, de vente,
de location ou de prestations de services
pour professionnels. Apporteur d'affaire pour
tous type de contrat et de prestation.
Président : M EL MAHROUM Ali, 14 rue
des Cumines 10000 TROYES.
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES

SCI Attila Nervaux
SCI au capital de 1000 €

Siège social: 12, ru de Nervaux
10150 CRENEY PRES TROYES

823004452 RCS de Troyes

Le 20/03/20022, l'AGE a décidé de transfé-
rer le siège social au 74, rue du camp d'Attila
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE.
De même, l'AGE du 20/03/2022 a nommé
Mr RAVILLION Jérôme comme gérant
unique.
Modification au RCS de Châlons en Cham-
pagne.

Dissolution anticipée
SCEV BARDIAU MATHIEU

CAPITAL SOCIAL : 73 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 51 Grande Rue

10360 VERPILLIERES SUR OURCE
RCS TROYES 803 197 524

Par AGE du 01/04/2022, les associés ont
décidé de dissoudre la société par anticipa-
tion. Mme Aude MATHIEU, épouse CIN-
TRAT, demeurant à MERREY SUR ARCE
(10110) 2 rue du Prieuré a été nommée en
qualité de liquidatrice. Toute correspon-
dance et notification concernant la liquida-
tion de la société devront être adressées au
domicile de la liquidatrice à MERREY SUR
ARCE (10110) 2 rue du Prieuré. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES.

Pour avis, la liquidatrice.

Dissolution
DIFLOMAD

SARL au capital de 120 000 euros
Siège social : 18 Rue des Ecoles

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
534 790 365 RCS TROYES

Aux termes d'une décision de dissolution en
date du 31/03/2022, la société FDDH3,
SARL au capital de 60 000 euros, dont le
siège social est 18 Rue des Ecoles 10150
CHARMONT SOUS BARBUISE, immatri-
culée sous le numéro 534 073 978 RCS
TROYES a, en sa qualité d'associée unique
de la société DIFLOMAD, décidé la disso-
lution anticipée de ladite Société par confu-
sion de patrimoine et sans liquidation,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société DIFLOMAD peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de
TROYES. 

Pour avis

ANNONCES LÉGALES

INQUIÉTANT COUP DE 
SEMONCE

C’est une de ces phrases qui font froid dans le dos. Surtout
lorsqu’on sait par qui elle est prononcée. Que le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare à la télévision publique
qu’il y a un « danger réel » d’une « troisième guerre mondiale » montre
bien que le conflit en Ukraine entre dans une nouvelle phase.
Certes, cette déclaration s’adresse aux États-Unis, elle est une
réponse à une petite phrase de Lloyd Austin, le secrétaire à la
Défense, qui, après sa visite à Kiev, donnait les objectifs de son pays :
« Nous voulons voir la Russie affaiblie, incapable de mener le type
d’action qu’elle a lancée sur l’Ukraine. » Si on traduit les propos de
Lavrov en langage courant, ils  signifient : « Américains, vous poussez
le bouchon un peu trop loin. Attention ! »
Mais cette déclaration de Lavrov constitue aussi un coup de
semonce et un tournant inquiétant dans la guerre. Les Russes
tracent une ligne rouge qui coïncide avec l’accélération des livraisons
d’armes américaines et occidentales à l’Ukraine. Chars Guepard
allemands, missiles antichars Milan et canons Caesar français, et
obusiers, drones tueurs et hélicoptères américains… autant de
matériels qui vont un peu plus compliquer la tâche de l’armée
russe. Une situation qui, comme l’explique Lavrov, signifie que
« l’Otan est, en substance, engagée dans une guerre avec la Russie ».
Le ministre précise que ces armes sont donc « des cibles légitimes ».
De là à frapper des zones de stockage hors Ukraine, donc de fait
des territoires de l’Otan ? La menace est implicite mais réelle.
Pour engager la désescalade, l’Otan ne doit pas se laisser entraîner
dans le scénario d’une défaite militaire de la Russie, qui semble
avoir désormais la faveur de certains de ses membres. Sans en
rabattre sur le soutien à l’Ukraine agressée, la France doit rester sur
sa ligne, peser de tout son poids pour ne pas laisser se fermer les
portes du dialogue, et refuser toutes chimères d’un règlement
militaire du conflit.

LDA

international La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

3ème liste des donateurs 2022

BOFFEL Bernadette, BAR SUR SEINE. CALMUS Guy, VULAINES.
CAMUS Jacqueline, VIREY SOUS BAR. CAVIN Jean, SAINTE SAVINE.
COLLOT Ginette, ROMILLY SUR SEINE. DOUINE VARELA Dominique,
BUCHERES. GUY Bernard, ROMILLY SUR SEINE. LABBÉ Régis,
SAINTE SAVINE. LAHMARAli, VAUCHONVIILLIERS. LELOUP Catherine,
BAR SUR SEINE. LIENHARDT Jacky, BREVIANDES. MACLOUD Alain,
BAR SUR SEINE. MICHAU Pierre, MONTREUIL. MILITZER Jacqueline,
ROMILLY SUR SEINE. PANSARD Robert, BAR SUR AUBE.
PERDREAU Michel, VANLAY. PETITJEAN Hugues, TROYES. PILLOT
Francis, CLEREY. POHU Annick, VALLANT ST GEORGES. POTTIER
Olivier, LA RIVIERE DE CORPS. ROBERT Jean-Marc, CONFLANS
SUR SEINE. TRICHE Joé, ROMILLY SUR SEINE. VADROT Jean
Bernard, BAR SUR SEINE. VINOT Michel, SAINT LYÉ.

courrier des lecteurs

SI ON VEUT ÉVITER QUE LA PROCHAINE
LÉGISLATIVE NE SOIT QUE BLEUe ET

BLEU MARINE
Quelle tristesse d’entendre ce matin sur les antennes radios un représentant
de la France insoumise reprendre les thèses hégémoniques qui ont
prévalu depuis 1981 à gauche, dont les communistes ont souvent souffert
et qui ont fini par des résultats catastrophiques pour qui les utilisait.
Le même n’évoque que le résultat de la présidentielle (dont
le mode électoral a si souvent et à juste titre été critiqué par Melenchon)
pour affirmer que « ceux qui ont fait 2% ne pouvaient pas exiger autant
que ceux qui ont fait 22% », faisant fi des résultats récents (2020 et
2021) des municipales, des départementales, des régionales… Est-ce
ainsi que nous allons reconstruire une alternative à gauche ? Ceux qui
se prétendent du nouveau monde utilisent les pires défauts politiciens
de l’ancien ? Un peu comme ces peuples qui, une fois libérés du joug
colonial, ont vu se reproduire chez eux et contre eux les pires tyrannies
subies sous le colonialisme. 
Il me souvient que Jean Luc Melenchon (2011) était un peu esseulé
avec son mini Parti de gauche, les communistes avaient su s’effacer et
mettre leurs forces et leur argent à la disposition du Front de Gauche
pour contribuer à faire de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui. Si même
les insoumis ont la mémoire courte et n’apprennent pas de l’histoire
c’est à désespérer. 
Il faut aujourd’hui aborder le rassemblement de manière différente à
cette élection et à l’urgence, si on veut éviter que la prochaine
législative ne soit que bleue et bleu marine.

Yvon

Alors que le deuxième tour de l’élection présidentielle vient d’élire
celui que l’on surnomme le Président des riches, opposé à la
candidate nationaliste et néolibérale du Rassemblement national,
la lecture du dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités mondiales,
montre combien ce n’est ni de libéralisme, ni de nationalisme dont
le monde et singulièrement la France et l’Europe ont besoin.
Tout se résume en une phrase : la fortune des milliardaires de la planète
a plus augmenté en dix-neuf mois de pandémie qu’au cours de la
dernière décennie. Vous avez bien lu. Il s’agit même de la plus forte
augmentation depuis que ce type de données est recensé. Les plus
riches des riches se portent d’ailleurs tellement bien qu’il a fallu
récemment inventer un nouveau terme, celui de centimilliardaires,
afin de les différencier de leurs « petits » congénères, tant certains se
situent désormais en orbite du capitalisme globalisé. On ne présente
plus les Elon Musk, Jeff Bezos et autre Mark Zuckerberg, qui pèsent
à eux trois les PIB de la Finlande et de la Norvège réunis. Les maîtres
du monde se gavent.

La solide performance des Bourses en 2021 a largement profité aux
plus grandes fortunes. Les 500 personnes les plus riches ont vu leur
patrimoine s’accroître de plus de 1 000 milliards de dollars en un an.

Dorénavant, il faut « valoir » plus de 100 milliards pour espérer entrer
dans le top 10 mondial…La crise, mais quelle crise ? Depuis l’apparition
du Covid, un nouveau milliardaire apparaît toutes les vingt-six
heures, tandis que 160 millions de personnes sont tombées dans la
pauvreté. L’humanité semble plus polarisée que jamais : 10 % des
adultes les plus riches concentrent 55 % des revenus. Du jamais-vu.
Rappelons au passage que, depuis 2013, le rythme de la réduction
de la pauvreté ralentit – c’est inédit – et que près de la moitié de la
population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour.

L’explosion des inégalités sévit partout et les milliardaires français
ne sont pas en reste. Tenez-vous bien : leur fortune a augmenté de
86 % dans la même période. Comme l’écrit Oxfam, « avec les 236
milliards supplémentaires engrangés » par les Arnault, Pinault et
consorts, « on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou
distribuer un chèque de 3 500 euros à chaque Français ». Un sujet
dont s’est emparé le candidat communiste Fabien Roussel avec
notamment sa proposition de prélèvement à la source des bénéfices
des multinationales. Reste les législatives pour rendre majoritaires
la question de la répartition des richesses

Passy Connh

Explosion des inégalités

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, ILS SE GAVENT !
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