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OMERTA
« Je reste sous le choc d'avoir vu intervenir en pleine campagne
raciste un dirigeant politique de notre famille pour attaquer
quelqu'un » a dit J-L Mélenchon le 15 mai sur France 3.
Le « quelqu'un » en question, dont le nom ne vaut sans doute plus
la peine d'être cité, a été effectivement « attaqué » par Fabien Roussel,
« dirigeant politique de notre famille » : on croirait entendre parler
un parrain sicilien... ainsi, si l'on est censé partager des opinions
politiques approchantes, l'omerta serait de règle pour protéger les
membres du clan majoritaire ? Dire que « quelqu'un » tient des propos
inacceptables, en l'occurrence racistes, quand ce quelqu'un est issu
d'un quartier populaire et est « racisé », est donc en soi du racisme
et du mépris de classe ?  Cela rejoint ce qu'écrivait en 2016 Houria
Bouteldja, porte-parole des Indigènes de la République : « Si une
femme noire est violée par un Noir, c'est compréhensible qu'elle ne
porte pas plainte pour protéger la communauté noire », même si
l'on ne voit pas bien, d'ailleurs, comment la communauté noire
serait protégée si le violeur a toute latitude pour récidiver...
Depuis la campagne de la présidentielle, il est  devenu courant
d'utiliser la formule « à front renversé » pour dire, par exemple, que
celui qui dénonce un raciste est en fait le vrai raciste ; le fameux
« c'est c'lui qui l'dit qui y est » ; c'est ce qu'a fait J.L. Mélenchon avec
Fabien Roussel , c'est ce qu'a fait C. Autain qui voit dans  les
commentaires à propos des accusations d'agression sexuelle à
l'encontre du même « quelqu'un » « la volonté de nuire à notre Nouvelle
Union Populaire ». En gros, la poussière sous le tapis et la
République à la carte. Qu'elle est loin la République une et indivisible
si chère à Robespierre et qu'il est loin l'universalisme des droits et
des lois si cher à Jaurès... Mais peut-on le dire ?

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

L’émotion internationale suscitée par la mort de la journaliste
palestinienne Shireen Abu Akleh n’était pas encore retombée, son
corps pas encore mis en terre, que les autorités israéliennes mélaient
à l’assassinat, le mépris, l’injure et l’irrespect : le 1er ministre, Naftali
Bennett, s’est écrié : « Il semble probable que des Palestiniens armés
soient responsables de la mort malheureuse de la journaliste. »

Ce 13 mai, à Jérusalem, des milliers de Palestiniens participaient avec
tristesse et dignité aux obsèques de Shireen. À la sortie du cercueil de
l’hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, également occupé par Israël, la
police a pénétré dans l’enceinte de l’établissement et chargé une foule
brandissant des drapeaux palestiniens. Le cercueil a failli tomber des
mains des porteurs frappés à coups de matraque, avant d’être rattrapé
in extremis.

Dans les deux cas, l’assassinat de la journaliste puis le matraquage
de la foule lors de ses obsèques ont provoqué un rare tollé. Ces
scènes, où l’on voit les forces de sécurité israéliennes faire vaciller
le cercueil, rappellent la brutalité infligée aux personnes endeuillées
lors de funérailles de militants contre l’apartheid. Une commission
d’enquête indépendante démontrera certainement la culpabilité d’un
soldat israélien dans le meurtre de Shireen Abu Akleh. 

Mais la question essentielle est : que faisait l’armée israélienne dans
le camp de réfugiés de Jénine ? Pourquoi la police israélienne était-
elle dans l’enceinte de l’hôpital de Jérusalem-Est ? Tout  simplement
parce qu’Israël occupe les territoires palestiniens et que sa nature
coloniale implique d’annihiler toute résistance, partout.

Depuis 2000, au moins 55 journalistes palestiniens ont été tués par
les forces d’occupation et 16 d’entre eux sont emprisonnés. Il existe
aujourd’hui 5,7 millions de réfugiés palestiniens répartis entre la
Cisjordanie, la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie.
Israël mène une guerre de tous les instants contre la population
palestinienne qui rejette le « deux poids, deux mesures » des
occidentaux, celui qui, avec le même cocktail Molotov, fait du
Palestinien un terroriste et de l’Ukrainien un résistant. Qui fait
décider de sanctions contre la Russie mais laisse impuni Israël.

Les États européens, dont la France, pourraient saisir la Cour Pénale
Internationale, pour examiner les possibles crimes de guerre. Reconnaître
l’État de Palestine, décider des sanctions pour imposer à Israël le respect
du droit international et des résolutions de l’ONU. Sans cela, inutile
de parler d’une solution à deux États. Et inutile de s’émouvoir du
décès d’une journaliste. Sa mort porte un nom : occupation.

L’assassinat de la journaliste dans le
camp de réfugiés de Jénine le 11 mai et le
déchaînement de violences policières
israéliennes lors de son enterrement
ne doivent rien au hasard. C’est la
marque de la politique coloniale. 
La Cour Pénale Internationale doit
être  saisie.

International - Palestine

L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE, RESPONSABLE DE
LA MORT DE SHIREEN ABU AKLEH

Aube - Éducation nationale

à Pâlis, L’ÉCOLE EST FINIE !

Depuis l’invasion de l’Ukraine, les pays européens musclent
leurs dépenses militaires. Les cotations du secteur au Cac40
s’envolent. Le réarmement européen « cette torche qui prépare
l’incendie » prévenait Jaurès en 1914 est une manne pour le
capital. N’oublions pas que Thales et Safran dont l’État français
est le 1er actionnaire ont livré du matériel de guerre à
Moscou jusqu’en 2020, malgré l’embargo…

L’industrie de 
l’armement 

PAR LDA

Le boulanger est en sursis. 650 habitants qui n’ont plus que leur voiture
pour faire leurs courses dans les petites villes les plus proches. Et
ceux qui n’ont pas de voitures ? Ils inventent des modes de vie qui
ressemblent à du bricolage. Et on ne peut pas dire que Pâlis soit un
village abandonné, il continue à organiser des fêtes, des rencontres,
des jeux. 

Les reîtres brûlèrent le village en 1576. Nous étions en pleine guerre
de religion et les habitants subissaient des attaques inconnues,
souvent celles des princes voulant asseoir leur autorité. Mais
aujourd’hui, plus de reîtres, mais des démolisseurs bien identifiés
dont les dégâts seront irréparables. 

Faire des économies à tout prix

Revenons sur les faits. Depuis des années, l’autorité académique
signale la baisse des effectifs dans le canton. Elle décide de supprimer
un poste sur le groupement pédagogique Aix-Villemaur-Pâlis. Pâlis
qui avait 2 classes n’en aurait plus qu’une. La première coupable est
donc la calculette, celle qu’on évoque quand on veut faire des
économies à tout prix, quand on ne veut pas regarder l’avenir des
enfants. La première sacrifiée, c’est l’éducation. 

Mais le ministère, après ce coup bas, propose 4 solutions pour
essayer de répartir la misère de la façon la plus indolore. On aurait
pu discuter de ces solutions plus longuement avec les enseignants,
les parents et les syndicats, mais le maire actuel proposa que ce soit
le Conseil municipal qui en décide. Non dans un souci de démocratie,
car il fait partie de ce genre d’élus qui ne pratiquent la votation que
lorsque sa solution est sûre de l’emporter.

Et il avait depuis son arrivée prévu et poussé à cette fermeture :
encouragements à envoyer les enfants dans le privé, dont les siens,
qui sont aussi éduqués « à la maison ». La peur du rouge là encore.
Et sa solution privilégiée c’était de fermer les écoles à Pâlis et de
regrouper tout le monde à Aix. On pourra toujours regretter qu’il n’y
ait pas eu d’émeutes ni de protestations pour s’opposer à tout cela.
Quelques parents se mobilisèrent toutefois. 

Cette solution fait qu’il n’y a plus d’écoles ni à Villemaur, ni à Pâlis.
Si la pédagogie peut d’un côté y trouver intérêt, la vie des villages
ne peut que s’appauvrir. Les élèves seront plus nombreux à être
trimballés dans les bus. Et qui paie les bus ? 

Une remarque a pointé lors des débats houleux, preuve de contestation.
Un citoyen avisé lança une remarque fort impertinente, mais fort
éclairante : « Vive l’école privée ! » Un cri de colère adressé à la
fois au gouvernement qui par sa politique favorise l’école privée,
mais aussi adressé au maire d’Aix en Othe dont les convictions
religieuses vont dans le sens de cette casse de l’école publique. Car,
certains parents abandonnés par le service public iront inscrire leurs
enfants à Mesnil Saint Loup ou à Troyes. 

Ne laissons pas Macron tranquille. C’est bien sa politique qui est en
cause hier et demain. Ces suppressions de postes aggravent les
inégalités scolaires et sociales et conduisent à augmenter le nombre
d'élèves par classe au détriment de la qualité de l'enseignement. 

Alors qu’il faut investir dans le service public d’éducation en créant
des postes à hauteur des besoins afin que la jeune population soit
partout scolarisée, on continue à fermer des classes, à supprimer des
formateurs, ce qui veut dire casser l’école de la république.

On apprend donc qu’il n’y aura plus
d’école à Pâlis. Plus de maîtres ni de
maîtresses. Plus d’enfants. Plus de
jeux dans la cour de récréation avec ces
cris si réjouissants, preuve de vie, preuve
d’amour. Plus d’école dans un village
et c’est le début d’un désert que les
commerces fuient avec leurs clients.

PAR JEAN LEFÈVRE

RENDEZ-VOUS LES 9, 10, 11 SEPTEMBRE
CHRISTOPHE MAE, Benjamin Biolay, Ibeyi, Kimberose, Deluxe, L'Impératrice,
Odezenne, Soviet Suprem, Les Wampas, Bagarre, Catastrophe et
Ladaniva ! Ils et elles rejoignent la programmation aux côtés de
JACQUES DUTRONC ET THOMAS DUTRONC, Sexion D'Assaut,
Camélia Jordana, Kungs, Gauvain Sers et Ronisia et bien d’autres...

LE BON DE SOUTIEN EST DISPONIBLE AUPRÈS
DES MILITANT.ES COMMUNISTES

35 €Et retrouvez l’Auberge Champenoise

L’école de Pâlis dont le Maire d’Aix-Villemaur-Pâlis a fait voter la fermeture.
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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 20
Avril 2022, l'AGE a décidé, à compter de
cette date :
- de transférer le siège social du 11 Place
Saint Rémy 10000 TROYES au 46 rue de
la Paix 10000 TROYES, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ;
- d'augmenter le capital social de 18 000
euros par apports en numéraire, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions sui-
vantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trente mille euros
(30 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante-huit
mille euros (48 000 euros)
- de nommer en qualité de cogérant Mon-
sieur Philippe GERARD, demeurant Route
de Champoussin 67 - 1873 Champoussin,

VAL D'ILLIEZ (SUISSE), pour une durée il-
limitée, et de supprimer de l'article 11 des
statuts le nom des gérants.

Pour avis, La Gérance

DAUBANTON ELAGAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Route de Joinville

10200 SOULAINES DHUYS
847 519 923 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du
01/10/2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant M. Clément
DAUBANTON, demeurant 26 Rue du Gé-
néral de Gaulle - 52330 COLOMBEY LES
DEUX EGLISES, pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2020. 

Pour avis - La Gérance

Transfert du siège social – 
modification de la gérance

MAKI PROVINS
SARL au capital social de 3000 Euros
Siège social : 15 Avenue des Viennes

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
SIREN 900 780 420  R.C.S. TROYES

Par décision de l'Assemblée générale ex-
traordinaire du 1er avril 2022, le siège so-
cial a été transféré au 15 Avenue des
Viennes 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS, à compter de cette même date.
Il a été également approuvé une cession de
parts sociales où Monsieur Nidavuth MEAS
a reçu l'agrément afin de devenir nouvel as-
socié de la société.
Pas suite de cette cession, il a été décidé ce
même jour, la nomination de Monsieur Nida-
vuth MEAS demeurant 15 av. des Viennes
10120 ST ANDRE LES VERGERS, au
mandat de co-gérant en remplacement de
Monsieur Guy LE démissionnaire.

Pour avis.

Modification de la gérance
NAGA

SARL au capital social de 3000 Euros
Siège social : 15 Avenue des Viennes
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
SIREN 887 721 397  R.C.S. TROYES

Le 15 décembre 2021, l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire, suite à une cession de
parts sociales entre associés, a pris acte de
la démission de Monsieur Guy LE demeu-
rant 8 rue Georges Dheilly 10800 SAINT
JULIEN LES VILLAS du mandat de Co-
Gérant, à compter de cette même date.

Pour avis.

Aux termes d’un acte SSP en date du 20
mai 2022, il a été constitué une société
Dénomination sociale : JM Coordination
Siège social : 27, rue Toulouse Lautrec
10180 Saint Lyé
Forme : SAS
Capital : 4000 €
Objet social : Coordination Sécurité et Pro-
tection de la Santé, OPC (Ordonnance-
ment, Pilotage et coordination), Prévention
des risques
Président : M. MONIN Jason demeurant 27,
rue Toulouse Lautrec 10180 Saint Lyé
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Troyes.

À 61 ans, Élisabeth Borne n’incarne pas non plus le renouveau ou
la « méthode nouvelle » souhaitée à l’Élysée. Membre de tous les
gouvernements depuis 2017, sa nomination comme première ministre
est l’aboutissement d’un parcours classique en Macronie, fait d’allers-
retours entre la haute fonction publique et les conseils d’administration
de grandes entreprises.

La casse sociale et des services publics, Élisabeth Borne sait faire.
Ministre des Transports entre 2017 et 2019, c’est elle qui porte la
réforme ferroviaire qui casse la SNCF et détruit le statut des
cheminots, malgré une grève historique. Le « dialogue social » sera
pourtant au programme de son passage à Matignon, avec la réforme
des retraites, qu’elle devait déjà porter lors de son arrivée au ministère
du Travail en juin 2020, avant d’être reportée. 

Deux ans, rue de Grenelle, marqués par la pandémie, pendant laquelle
elle a assuré que « ce n’est pas au travail que le virus circule » pour
justifier le retour des travailleurs et l’absence de véritables mesures
de protection, et a « laissé faire les licenciements par des entreprises
qui avaient touché des aides publiques pendant la crise », retient
l’économiste Maxime Combes. Surtout, c’est elle qui a mené la
réforme de l’assurance-chômage, détruisant les droits de nombre
d’allocataires.

Entre les Transports et le Travail, Élisabeth Borne a aussi connu un
passage au ministère de l’Écologie. Et ça tombe bien : elle sera en
charge de la planification écologique. 

Une technocrate jamais élue

De quoi rassurer les acteurs de la lutte contre le réchauffement
climatique ? « Après Nicolas Hulot qui a fait la démonstration
qu’aucune écologie transformatrice n’était possible sous Macron,
Élisabeth Borne est venue pour boucher les trous, sans volontarisme
politique » , rappelle Maxime Combes, qui relève aussi le coup
d’arrêt du train Perpignan-Rungis sous la houlette du ministère des
Transports qu’elle occupait. 

La nomination d’Élisabeth Borne à Matignon est donc loin d’être
une rupture dans la politique d’Emmanuel Macron.

Le seul renouveau qu’elle représente est que cette authentique
technocrate n’a jamais été élue, une rareté pour Matignon.

Elle pourrait le devenir le mois prochain aux législatives, candidate
dans la 6eme circonscription du Calvados, qui depuis sa constitution
en 1988 a toujours élu un député de la future majorité.

En cas de défaite, personnelle ou collective, son bail à Matignon
serait sans doute le plus court de la Vème République.

Matignon

LA CASSE SOCIALE COMME ADN POLITIQUE
Emmanuel Macron voulait nommer
une femme. C’est fait.
Il cherchait un profil capable de mener 
la « planification écologique », voire
d’envoyer un message aux électeurs
de centre gauche. 
C’est raté.

PAR LDA
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nos peines

MADELEINE BILLAT
Nous apprenons le décès de Madame Madeleine BILLAT, présidente
d’honneur de l’ADIRP (Déportés, Internés, Patriotes de l’Aube). Elle
était la dernière déportée de l’Aube. Elle aurait eu 95 ans le 9 juin
prochain étant née en 1927 à la Loge Pomblin près de Chaource.
Madeleine avait apporté un soutien concret à son père Résistant
« pour être à son image de courage et de fierté ». Elle fut dénoncée
et arrêtée par les GMR, « la racaille à Pétain » disait-elle, emmenée
à la caserne Songis où elle fut battue. Elle fut déportée au camp de
Ravensbrück et enfermée dans le commando d’Holleischen où l'on
fabriquait des munitions et où elle fut blessée.
Elle fut libérée avec ses camarades par les partisans tchèques le
5 mai 1945, mais ne put rentrer que le 24 mai à Bernon où sa famille
se trouvait. Elle fut reconnue Déportée Internée Résistante, reçut la
Légion d’Honneur en 2017 et la médaille de reconnaissance de la
commune de Bernon où Madeleine sera enterrée près de son fils
mort tragiquement.
L’enterrement aura lieu samedi 21 mai à 9 h 30 à Bernon en
présence des autorités civiles.

ANNONCES LÉGALES

ANDRÉ IBANEZ
Nous apprenons avec beaucoup de peine le décès de notre
camarade André Ibanez à l’âge de 91 ans. Habitant de Saint André
Les Vergers, il fut longtemps un membre actif de la cellule locale,
Jules Ferrouil. La fédération de l’Aube du PCF ainsi que notre journal
La Dépêche de l’Aube, adressent leurs fraternelles condoléances à
son épouse Huguette, son fils et à toute sa famille.

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

DES INFORMATIONS QUI
N’EN SONT PAS

Après la propagande, les fausses infos, les infos en boucle, on arrive
à la « non-information ». Exemple In extenso paru il y a quelques
jours dans la presse locale : titre « Du crêpage de chignons en règle ».
D’abord le titre « crêpage de chignons en  règle », il y aurait des
crêpages de chignons hors règles ?, des gaufrages de chignons ou
des crêpages de nattes ? puis : « mardi en fin de matinée, deux
bénéficiaires de l’aide alimentaire en sont venus aux mains mail des
Charmilles, ils se sont insultés, frappés, et tirés par les cheveux. Aucun
des deux n’a souhaité déposer plainte. » Fin de citation … 
Maintenant écoutez voir : « deux bénéficiaires de l’aide alimentaire » …
On dira, si tu te chicotes avec ta voisine, que tu viens de Leclerc ou
Lidl ?  Ensuite « ils se sont insultés, frappés et tirés par les cheveux » ;
rien de plus logique pour un crêpage de chignon, non ? mais la suite
va nous régaler : « Aucun des deux (aucun !!!) n’a souhaité déposer
plainte. » Bref une non-information. 
Sauf que, sauf que … derrière ce prétendu fait divers ne se
glisse-t-il pas insidieusement que les bénéficiaires de l’aide
alimentaire, je traduis : les pauvres et laissés pour compte, foutent
la m…. en ville ? Une non-information ou un vrai message … ?

Wortegem

Renseignements : 03 25 42 70 60

Billetterie : WWW.FESTIVALENOTHE.NET

La Fédération de l’Aube du PCF recherche des bénévoles
pour tenir son stand l’Auberge Champenoise sur la Fête
de l’Humanité les 9. 10. 11 septembre.

Contact : 03 25 73 43 40


