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RECOMMENCER, TOUJOURS
La Cour Suprême des USA n'a pas de chance : alors qu'elle pensait
mettre un terme tranquillement au droit fédéral à l'avortement, une
taupe a tout révélé - et l'on dit : merci, la taupe ! Des états américains
ont déjà voté l'interdiction d'avorter depuis 2019, comme, par
exemple, l'Alabama où un médecin qui le ferait risque 99 ans de prison,
même s'il y a viol ou inceste. D'autres ont suivi, des états du sud
ou de l'intérieur. Il est facile de faire le parallèle avec l'histoire
esclavagiste de ces états, leur attachement au port d'armes et,
paradoxalement, à la peine de mort. S'ils n'ont pu maintenir
l'institution de l'esclavage, il leur reste les droits qu'ils s'arrogent
sur le ventre des femmes. Dès 1985, la Canadienne Margaret
Atwood imagine dans La Servante écarlate une société future où,
la natalité baissant, les hommes au pouvoir décident d'asservir
celles et ceux qui ne sont pas de la classe dominante et surtout le
ventre des femmes. Cet acharnement à revenir sur cette possibilité
d'avorter est toujours l'idée que le corps des femmes ne leur est
pas propre, qu'il est, au mieux, en co-propriété avec celui qui en a
l'usage. Cela se vérifie aussi, hélas, par les féminicides qui, en
France, ne faiblissent pas.
Il est cependant intéressant de voir sur quel motif la Cour Suprême
avait légalisé le droit à l'avortement ; c'était sur l'amendement 14
de la Constitution qui protège la vie privée et l'égalité des droits
entre les citoyens : une Américaine a ainsi le même droit qu'un
Américain de disposer de son corps comme elle l'entend.
Le contraire, en l'occurrence l'interdiction de l'avortement, est
l'équivalent d'un retour au statut d'esclave pour les femmes, car
seul l'esclave ne dispose pas de son corps. Et cela, aux Usa comme
en Pologne. Et dans la montée des populismes et des fascismes qui
conviennent parfaitement au Capital, en Europe comme aux USA,
les femmes vont devoir lutter sans jamais baisser la garde pour
conserver simplement la pleine propriété de leur corps.

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Dans l’Aube, plus de 400 militantes et militants se sont
retrouvé.es avec la presque totalité des syndicats aubois pour
manifester par ce beau et ensoleillé dimanche 1er mai à Troyes,
Romilly sur seine, Bar/Aube et Brienne le Château, pour la journée
internationale de lutte des travailleurs. 

Parmi les manifestant.es, au moins cinquante militant.es du Parti
Communiste Français étaient présent.es dans les différents
rassemblements du département. À Troyes elles et ils étaient bien
identifié.es avec leurs pancartes, leurs badges et leurs drapeaux
dans le défilé, pour réclamer la retraite à 60 ans avec 37,5 ans de
cotisation pour laisser la place à la jeunesse, le smic à 1923 €
brut, et l’augmentation des salaires, l’égalité salariale femme
homme...

Au cours de cette journée plus de 130 bouquets du muguet des
Jours heureux ont été vendus et une adhésion au Parti Communiste
Français a été réalisée.

Après l’élection présidentielle, et avant les
législatives, le 1er Mai était cette année
combatif, mais également joyeux et fraternel.
Les cortèges étaient remplis de drapeaux
rouges, avec des camarades venus en nombre
pour dire leur détermination à ne rien laisser
passer pendant ce quinquennat.

Aube - manifestation

UN 1ER MAI rassemblé et COMBATIF

Élections législatives

UN ACCORD POUR DES JOURS PLUS HEUREUX

qui choisit pour nouveau PDG Laurent Guillot qui a
effectué l'essentiel de sa carrière chez Saint-Gobain,
fabricant de  matériaux de construction...
Faudrait-il voir une similitude de traitement entre ces
deux activités ?

Orpéa

PAR LDA

Nous devions répondre à l'attente de nos concitoyens, à leur
colère aussi devant le projet d'une retraite à 65 ans, à leur
souffrance devant les problèmes du reste à vivre quand on doit
régler le prix en forte hausse du carburant, de l'énergie et de
l'alimentation, quand l'inflation augmente de 5%, mais pas le salaire.
L'INSEE vient de donner un chiffre : la consommation des
ménages a déjà baissé de 1,5% en janvier et beaucoup de nos
compatriotes sont obligés de se limiter aux dépenses contraintes. 

Quant au travail, beaucoup d'emplois précaires, ubérisés, ne
permettent pas d'avoir de perspective à long terme et sont très
mal rémunérés. Ne parlons même pas de l'égalité salariale
Femme / Homme qui s'apparente davantage à un mirage dans le
désert : plus on avance, plus elle recule. Dans ces conditions il
était impératif d'unir les forces de gauche et écologistes pour
remporter un maximum de député.e.s, car ce sont elles et eux qui
ratifient les lois et sont force de proposition.

L'implantation locale du PCF n'a pas été prise en compte par LFI

Nous aurions souhaité des réunions multilatérales, cela ne s'est
pas fait ; nous aurions souhaité la circonscription de Romilly
prévue d'ailleurs dans une première version de l'accord, cela ne
s'est pas fait, la situation réelle de l'implantation locale du PCF
n'a pas été prise en compte par LFI, l'échelon local n'a pas été
respecté, mais voici l'accord auquel nous sommes arrivés, base
que chaque force peut accepter et défendre.

La teneur de l'accord

La hausse du SMIC à 1400€ net, le retour à la retraite à 60 ans
pour toutes et tous, la garantie d'un revenu d'autonomie pour les
jeunes, le blocage des prix sur les produits de première nécessité
et l'éradication de la pauvreté.

La reconquête des services publics et de nouvelles créations
d’emplois publics : dans la santé avec la fin des déserts médicaux ;
dans l'éducation avec la gratuité réelle de l'école et des cantines ;
dans le transport et le fret ferroviaire, avec la réouverture des petites lignes.

La construction de logements publics aux normes écologiques,
l’encadrement des loyers à la baisse. La renationalisation d'EDF,
d'ENGIE, des autoroutes et des aéroports. De nouveaux droits
d'intervention et de décision des salariés dans les entreprises. 

La justice fiscale : rétablissement de l'ISF, taxation du capital au
même niveau que le travail et lutte contre l'évasion fiscale. La
formation d'un grand pôle public financier avec la  nationalisation
de banques généralistes, dans l'objectif d'assurer la transformation
sociale et écologique de la France. 

Une véritable planification écologique et démocratique, par
l’application de la règle verte. L’instauration d’une 6ème République
pour en finir avec la monarchie présidentielle et introduire des
droits nouveaux pour les citoyens, notamment le référendum
d’initiative citoyenne.

La désobéissance aux règles de l’Union européenne qui seraient
en contradiction avec l'application de notre programme, en se
libérant du carcan budgétaire, des directives d'ouverture à la
concurrence, et en introduisant un principe de non-régression
sociale et écologique ; la construction d’un nouveau projet au
service de la construction écologique et sociale. 

Une diplomatie au service de la paix, préservant l’intégrité
territoriale de tous les pays, grâce à des coopérations alter-
mondialistes, en solidarité avec les peuples, pour un monde qui
respecte les droits humains, la démocratie et lutte contre le
dérèglement climatique.

Qui est le leader de cette coalition ?

Voilà l'accord sur lequel est fondée cette coalition qui se présentera
sous la bannière commune de la Nouvelle Union Populaire
Écologiste et Sociale, mais chaque parti gardera son autonomie
et, par exemple, le PCF continuera à défendre à l'Assemblée le
mix énergétique avec un nucléaire nouvelle génération. « Qui est
le leader de cette coalition ? » a demandé Léa Salamé. « Ce sont
les Français » a répondu Fabien Roussel.

Le PCF et La France Insoumise ont conclu
le mardi 3 mai un accord national en vue
des prochaines élections législatives.
Nous regrettons que celui-ci ne prenne pas
en compte la représentativité réelle des
forces politiques locales et que dans bien trop
de départements, comme ici dans l’Aube, il
n’y ai aucune candidature communiste pour
porter le rassemblement de la gauche.

festival

PAR GISÈLE MALAVAL

Renseignements : 03 25 42 70 60

Billetterie : WWW.FESTIVALENOTHE.NET

La bannière commune de la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale.
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O HALLES
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 11 Place Saint Rémy

10000 TROYES
537 928 418 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du 04
Juillet 2019, l'AGE a décidé, à compter de
cette date, d'étendre l'objet social aux acti-
vités de prise de participation dans tous
types de sociétés et de prestation de ser-
vices de quelque nature qu'ils soient auprès
de ces sociétés et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance

CLÔTURE DE LIQUIDATION

TAXI BAILLY PATRICK RENE
Société par actions simplifiée 
Unipersonnelle En liquidation

Liquidateur : M. Patrick BAILLY
demeurant à TROYES (10000) 

5 Villa Courtalon
CAPITAL SOCIAL : 10 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 5 villa Courtalon

10000 TROYES
RCS TROYES 802 784 181

Par AGE du 06/04/2022, avec effet rétroactif
au 28/02/2022, l'actionnaire unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge de mandat
au liquidateur, puis constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés

au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.

Pour avis, le liquidateur.

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 1er avril 2022, il a été constitué une
SCI ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : PRUNOTHEE
Capital : 1 000 euros.
Siège : 92 Mail des Charmilles, 10000
TROYES.
Objet : L'acquisition, l'administration, et l'ex-
ploitation par bail, location, ou autrement de
tout immeuble, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr DESREUMAUX Thimotée
demeurant 92 Mail des Charmilles, 10000
TROYES. Mme PRUGNOT Christine de-
meurant 16 Rue du Thorigot, 10440 TOR-
VILLIERS.
Cession de parts sociales : Les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la so-
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale.
Immatriculation au RCS de Troyes

ALICE
EURL au capital de 1.000€

Siège social : 
06 rue Saint Vincent de Paul

10000 TROYES
RCS 844 671 974 TROYES

L'AGE du 26/04/2022 a nommé gérant :
Mme ROBERD JEYAPALAN Mariyarosa,
03 rue Claude Perrault 94000 CRETEIL en
remplacement de Mme UMARASWAMI
Murukattal.
Mention au RCS de TROYES

SARL "DOUSSOT Père et Fils"
Société à responsabilité limitée 

au capital de 274 630 €
Siège social : 3 Impasse de la Butte

10110 LOCHES-SUR-OURCE
RCS TROYES 791 393 838

Suivant délibération de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 25/03/2022, M. Billy
DOUSSOT demeurant rue de la Maladière
– 10110 LOCHES-SUR-OURCE a été
nommé en qualité de gérant, pour une du-
rée indéterminée, à compter du 25/03/2022
en remplacement de Mme Carole DOUS-
SOT née BOURDOT, gérante démission-
naire à compter de cette même date et la
société est devenue unipersonnelle.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de TROYES.

Pour avis, le représentant légal.

I.T.A.M
SASU au capital de 1.000€

Siège social : 47 rue de Chesterfield
10000 TROYES

RCS 893 331 561 TROYES

L'AGE du 29/04/2022 a décidé de modifier

le capital social pour le porter à 10.000€.
Mention au RCS de TROYES

Aux termes d’un acte reçu par Me B. MAN-
DRON, notaire à TROYES, le 30/12/2021,
M. Camille ADNOT, né à TROYES (10000)
le 28 décembre 1984, demeurant à BESSY
(10170), 1 rue Saint Michel, Et M. Charles-
Antoine ADNOT, né à TROYES (10000) le
19 mars 1986, demeurant à BESSY
(10170), 9 rue des Ruisseaux,
Ont été nommés co-gérants de la société
dénommée EARL ERIC ADNOT, Exploita-
tion agricole à responsabilité limitée au ca-
pital de 106714,31 €, dont le siège est à
RHEGES (10170), 2 rue de la Mairie, SI-
REN 412078834 RCS TROYES,
A compter du même jour et sans limitation
de durée, en remplacement de M. Eric
ADNOT.

Pour insertion. Le notaire.

PASCAL LINSELLE
Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle 
au capital de 2 000 euros
46 rue des Fosses Patris  

10000 TROYES
834 190 233 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du
29/04/2022, l'associé unique, statuant en
application 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

ANNONCES LÉGALES

IL Y CROIT ?
Le pape François l’a dit dans une interview exclusive publiée mardi
dans le Corriere della Sera, il veut aller à Moscou pour demander à
Vladimir Poutine d’arrêter la guerre. C’était sans doute plus facile
pour Moïse d’engloutir dans la mer Rouge les chars du pharaon.
« Le pape, combien de divisions ? » aurait dit Staline en son
temps. Poutine doit s’en souvenir. 
Dans ce même entretien, François, qui ne se prononce pas sur les
livraisons d’armes à l’Ukraine, n’en dénonce pas moins et une
nouvelle fois leur commerce, «  un scandale  ». Le voilà encore qui
fait son gauchiste. Les vendeurs ne sont pas les utilisateurs. La
France, troisième pays exportateur au monde, équipe aussi bien
l’Inde que le Pakistan, en conflit permanent. Son canon Caesar,
réputé le meilleur du monde et qui permet à l’Arabie saoudite de
bombarder à longue portée des villages du Yémen, va aussi bien
être livré à l’Ukraine, où les chars russes sont équipés de matériel
français. Il est sympathique, François, avec de bonnes intentions,
mais parfois on a l’impression qu’il croit au bon Dieu.

Maurice Ulrich

memoire

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

Il donne droit à l’entrée
durant les 3 jours 

sur la Fête de l’Huma.
Il est disponible au prix 

de

35 €

LE BON DE SOUTIEN À L’HUMANITÉ 
EST DISPONIBLE

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 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

Climat

DU BASCULEMENT AU POINT
DE NON-RETOUR

Les points de basculement, ou points de non-retour, peuvent se
définir « comme les changements de plus en plus susceptibles d’advenir
à mesure que la Terre se réchauffe et qui feront passer un système
terrestre d’un état à un autre », explique Wolfgang Cramer, coauteur
du sixième rapport du Giec. Une fois atteint, l’actuel deviendrait
alors passé impossible à recouvrer, si ce n’est à une échelle de
temps géologique indéterminable.
Ces basculements pourraient, en outre, conduire à une réaction en
chaîne et déboucher sur un scénario d’emballement : chaque
renversement favoriserait le réchauffement de l’atmosphère et la
survenue d’un nouveau basculement. Figurent à cette liste le dégel
du pergélisol (permafrost), l’affaiblissement des puits de carbone
naturels, le dépérissement des forêts amazoniennes et boréales, la
réduction de la couverture de neige dans l’hémisphère nord ou
celle des glaces de mer de l’Arctique et de l’Antarctique. Certains,
déjà, sont effectifs : selon le sixième rapport du Giec publié en
2021-2022, le niveau de fonte de la calotte du Groenland est tel
que le processus est considéré comme quasi inéluctable.

LDA

ASSEMBLéE Générale DE LA
FNDIRP DE L’AUBE

Elle s’est tenue à Saint-Julien-les-Villas le 29 mars dernier.
Nous rappelons quelques passages de ce rapport présenté par le
Président Jean Lefèvre.
« Je crois qu’étant donnés les résultats des élections, on peut
sincèrement se faire du souci. Alors, être ensemble réunis ici
ce soir, montre que, quelque part, il y a de la fraternité, que
tout le pays n’est pas perdu et qu’on peut prévoir de la Résistance.
Résister étant le mot clé contre toutes les oppressions, mot
qui fut celui de nos résistants-déportés. Notre prochaine AG
nationale où nous devrons envoyer des représentants a choisi
comme thème :

CONTRE LE RACISME POUR L’ÉGALITE ET LA
SOLIDARITÉ

On retrouve là, 2 éléments permanents du combat mené par
la FNDIRP depuis 1945. 
1. La lutte pour éradiquer les causes de la 2ème guerre mondiale,
nazisme et fascisme.
2. La seconde orientation exigée par les déportés de toute
obédience c’était la construction d’une Europe où devait être
prise en compte la lutte contre les inégalités sociales. En
France, ce fut le programme du CNR, appelé les Jours heureux.
Ce sont bien les 2 pans d’un même combat qui fut alors
dessiné et décidé, couché sur le papier sous la forme de serments
des camps. »

Le Président rappela qua la résolution votée le 19/09/2019 par
le Parlement européen a été un frein au devoir de mémoire de
la déportation puisqu’elle déclara que la cause de la guerre
fut la signature du pacte germano-soviétique, alors que ce
pacte ne fut que la conséquence de politiques occidentales fort
peu belliqueuses à l’égard d’Hitler (Munich en 1938 en étant
la pierre angulaire). D’ailleurs Churchill et Attlee allèrent
jusqu’à déclarer qu’ils comprenaient l’attitude de l’URSS.
L’Europe, défigurée aujourd’hui par l’extrême-droite ne peut
se construire en s’asseyant sur des millions de victimes du
national-socialisme. 

Le Président fit part de son étonnement devant les résultats
affligeants du CNRD1, les lycéens et collégiens aubois
connaissant fort peu les combats libérateurs de la Résistance
et la répression de la Déportation.

Or, dans l’Aube il y eut 1055 déportés dont 723 de répression.
636 hommes et 85 femmes dont 19 moururent en déportation.
19 écoles auboises pourraient porter leur nom. 

Bien d’autres questions furent abordées. Le collectif d’historiens
romillon fut applaudi pour ses travaux conséquents ainsi que
la section romillonne de l’ADIRP qui inaugurera une stèle le
8 mai. Il fut décidé d’envoyer une motion aux élus et journaux
(qui n’est parue que dans La Dépêche de l’Aube).

Dans un esprit d’apaisement, l’AG décida que son drapeau
(ADIRP-Aube) ne sera pas réclamé et restera définitivement
à la mairie de Saint-Julien qui pourra l’utiliser dans le cadre
scolaire.
Le bureau a été reconduit et tous les rapports votés à l’unanimité
ainsi que les comptes présentés par Claudie Blanchon. 3 élus
participeront à l’AG nationale de Château-Thierry.

Une plante a été portée à Madeleine Billat, dernière déportée
de l’Aube en résidence à la Moline.

(1) Concours national de la Résistance et de la Déportation
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