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POUR DE VRAI
À l’UPOP, ils font venir des gens très instruits., des écrivains, des
philosophes et même des poètes. Selon la rumeur, le poète est un
rêveur. Il cherche des rimes. Il compte ses pieds. Il invente des
images. L’image améliore le langage et le renouvelle dit Bachelard.
Est-elle capable de modifier nos points de vue ? Depuis Hugo, on
sait que le poète peut parler haut et fort. Il a quitté son rôle de gentil
lecteur du Roy. Il tonne depuis son exil. On en a vu écrire des
hymnes de liberté que des avions allaient déverser sur les villes truffées
d’ennemis. 
Je suis sûr que chacun pourrait s’efforcer de parler à la poète, de
parler imagé, de parler fleuri, afin d’essayer d’enrichir sa pensée,
de la débarrasser de ses préjugés.  Que de richesses on découvrirait
chez chacune et chacun !
Ce serait une façon de revenir au fond des choses. En politique, ce
serait abandonner la langue de bois. On parlerait une langue de
bois précieux, on ne parlerait plus peuplier, on parlerait palissandre. 
Et le citoyen ordinaire, vous, moi, nous saurions déceler la moindre
dissimulation, la moindre intention de nous faire prendre des
vessies pour des lanternes, langage fort courant à l’Elysée comme
à Matignon. Même que maintenant, ils disent s’exprimer dans le
« parler vrai », qu’ils parlent il est vrai, comme de faux. 
Le langage poétique n’a pas encore vraiment pignon sur rue,
malgré les efforts de l’UPOP.
Son président en présentant Olivier Barbarant mardi, a remercié les
courageux éditeurs qui ne gagnent pas des mille et des cents en
publiant leurs livres.  
« On aura le droit de les voler sur les étals lorsque le petit éditeur
qui ose publier de la poésie, deviendra un magnat de l’édition. »

L’HUMEUR DE MALICETTE

Législatives - Aube

LES AUBOIS SAISIRONT-ILS L’OCCASION ?

Une Auboise de 90 ans qui passe 35 heures aux urgences, un
record mais avant tout le quotidien à l’hôpital de Troyes. 
32 lits fermés au centre de rééducation Pasteur par manque
de soignants. L’illustration du désastre des politiques de
rentabilisation et de coupes budgétaires pour l’hôpital public
et notre système de santé en général.

L’Agence Régionale
de Santé

Laurent Spagnesi, (1ere circonscription), Sarah Fraincart, (2ème
circonscription) et Gaëtan Seffals (3ème circonscription)
accompagnés de leurs suppléant-es étaient entourés pour l’occasion
des différents responsables politiques qui composent la Nupes :
O. Girardin pour le PS, JP Cornevin PCF, Y. Bouteiller LFI,
D. Durlot Génération S et B. Sollier pour le POI.

Chacun a souligné tour à tour l’événement, qualifié « d’historique »
et salué les différent.es candidat-es qui suite à l’accord se sont
retirés. Les candidat-es ont fait part de leur motivation et précisé
leurs priorités pour leur circonscription.

JP Cornevin a pris la parole pour le PCF afin de souligner que :
« si l’on parle d'événement historique pour ce rassemblement de
la gauche, cela en est également pour le PCF aubois car c'est la
première fois qu'il n'y a aucun candidat communiste dans l'Aube.
Face à cette mauvaise fortune, nous avons par-dessus tout une
conscience de classe. Même si ce mariage s'est effectué avec un
pistolet sur la tempe, c'est l'intérêt du peuple qui nous guide. Ce
rassemblement des écologistes et des forces de gauche était
attendu par la grande majorité de nos électeurs. »
Certes le résultat de la présidentielle a marqué fortement, l’équilibre
de cet accord, que le PCF avait d’ailleurs souhaité pour les
élections législatives, puisque dans la déclaration de candidature
de Fabien Roussel à l’élection présidentielle, figurait ce que les
communistes ont appelé « un pacte pour les législatives » et c’est
d’ailleurs pour cela que dans notre département, nous n’avions
ratifié officiellement qu’une seule candidature, celle de notre
camarade David Morin, dans la 2ème circonscription qui s’est
retiré pour faire place à la candidate de la Nupes : Sarah Fraincart.

Montrer qu’il y a un chemin vers le progrès social.

Ce rassemblement de la gauche doit avoir pour 1ère ambition
d’aller chercher ces millions d’abstentionnistes et tout cet
électorat populaire qui manque cruellement aujourd’hui et qui au
fil des déceptions s'est éloigné de la gauche en cédant parfois au
discours de repli et de haine de l'autre, de l'extrême droite.
Et c'est le cas chez nous dans l'Aube où notre objectif doit être
de montrer aux Aubois qu'il y a un chemin vers le progrès social
qui ne laisse personne sur le bas-côté, que les moyens financiers
existent pour mieux rémumérer le travail, pour se hisser au
niveau des enjeux climatiques, pour développer les services
publics afin d'avoir des hôpitaux modernes, une école républicaine
d’excellence, digne d'un pays comme le nôtre.

Que l’on ferme 32 lits au centre de rééducation Pasteur, par
manque de personnel soignants en dit long sur notre système de santé.
Que l’on ferme des écoles dans la ruralité, comme celle de Palis
dernièrement, par exemple en dit long sur le gouffre qu’il y a
entre les discours visant à mettre un terme à la désertification rurale,
et la réalité de la politique qui est menée par le gouvernement Macron.

Des exemples comme ceux-là il y en a des centaines et ça pèse
dans les consciences de nos concitoyens.

Tous ces problèmes du quotidien qui ne trouvent pas de réponses
politiques depuis des années, et qui s’aggravent, taraudent la
conscience politique de nos concitoyens.

Face à la Nupes, les libéraux de tous poils.

Laisser penser qu’il n’y aurait pas d’alternative à cela, parce que
la dette, parce que la compétitivité mondiale etc... comme le font
les libéraux de tous poils, du gouvernement ou de la droite locale,
qui gère tout dans le département sans tenir compte de la réalité
sociale des Auboises et des Aubois... cela fait le nid de l’extrême
droite.

À l’image d’ailleurs du candidat des Républicains, dans la presse
locale, adoubé par François Baroin et qui reprend les marqueurs
défraîchis des libéraux, la chasse au social et la baisse des charges
patronales… Bref à coup sûr les recettes qui pourrissent la vie
des gens au quotidien et dont il faut se débarrasser. 

C’est clair, entre le projet de la Nupes et celui des néo libéraux
version Macron, version Les Républicains ou version Le Pen, il
y a deux visions totalement différentes de la société. Les Aubois
saisiront-ils l’occasion ?

Les trois candidat-es de la
NUPES (Nouvelle Union
Populaire Écologique et Sociale)
ont lancé officiellement leur
campagne devant les militant-es
et sympathisant-es des
organisations politiques :
PCF, LFI, PS, EELV, Génération S
et POI.

PAR PASSY CONNH

Laurent Spagnesi, (1ere circonscription)

Les candidat.es entouré.es des responsables politiques et des militant.es le 20 avril.

Renseignements : 03 25 42 70 60
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PIZZ A JOJO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 

7 Rue Georges Clémenceau
10350 MARIGNY LE CHATEL

839 597 127 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du
03/05/2022, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée PIZZ A JOJO a décidé de
transférer le siège social du 7 Rue Georges
Clémenceau, 10350 MARIGNY LE CHA-
TEL au 1 Rue Picard Vallot – 10350 MARI-
GNY LE CHATEL à compter du
03/05/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

Pour avis - La Gérance

DU PONT DE LA GARE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 rue Jean Jaurès
10500 BRIENNE LE CHATEAU

840 613 582 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du
25/03/2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Cédric
GUILLEMINOT de ses fonctions de co-gé-
rant à compter du 25/03/2022 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement. 

Pour avis - La Gérance

Transfert du siège social
CAPRICE

SARL au capital social de 7 623 euros

Siège social : 73 T Rue Hubert Linard
(10100) OSSEY LES TROIS MAISONS

RCS TROYES 419 865 076

L'assemblée générale du 22/11/2021 a
transféré le siège social au 64 Rue Hubert
Linard à OSSEY les trois maisons.

Pour avis.

Transfert du siège social – Modification
de dénomination

PHO 39
EURL au capital social de 5 000 Euros

Siège social : 
39 RUE DU GNAL DE GAULLE

10000 TROYES
SIREN 813 738 614  R.C.S. TROYES

Le 1er avril 2022, L'associée unique de
cette société ayant pour gérante Mme Virgi-
nie LE demeurant 17 rue de la Planche au
Gué 44300 NANTES a décidé de transférer
le siège social au 14 rue des Grands Patis
44300 NANTES.
En conséquence elle sera immatriculée au
RCS de NANTES. Ce même jour, l'asso-
ciée unique a décidé de modifier la dénomi-
nation sociale de la société en TATA
BOBUN, en remplacement de PHO 39.

Pour avis.

L'ATELIER DES PAINS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

38 Grande Rue Saint-Laurent,
10400 NOGENT-SUR-SEINE
838 406 130 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du 29
Avril 2022, l'associée unique, 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

Transfert du siège social - modification
de la gérance

MAKI ITM TROYES
SARL au capital social de 1 000 Euros

Siège social : 8 RUE GEORGES DHEILLY
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

SIREN 902 524 313  R.C.S. TROYES

Par décisions de l'Assemblée générale ex-
traordinaire du 1er mars 2022, le siège so-
cial a été transféré au 15 avenue des
Viennes 10120 SAINT ANDRE LES VER-
GERS, à compter de cette même date.
Il a été également approuvé une cession de
parts sociales où Monsieur Sakada NGETH
a reçu l'agrément afin de devenir nouvel as-
socié de la société.
Par suite de cette cession, il a été décidé ce
même jour, la nomination de Monsieur Sa-
kada NGETH demeurant 7 place du Regain
13127 VITROLLES, au mandat de co-gé-
rant en remplacement de Monsieur Guy LE
démissionnaire.

Pour avis.

SIMEKA WEB
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7B Rue du Chêne, 

10430 ROSIERES PRES TROYES
834 827 040 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du
05/05/2022, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 05/05/2022 la
dénomination sociale SIMEKA WEB par SI-
MEKA SERVICES et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 7B Rue du
Chêne, 10430 ROSIERES PRES
TROYES au 29 Avenue du Général Gallieni
- 10300 SAINTE SAVINE à compter du
05/05/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités de
d'accompagnement des entreprises et de
toutes prestations de services notamment
d'ordre administratif, financier, technique,
politique, commerciale, sociale, comptable,
études et conseils - Apporteur d'affaires -
Marchand de biens et de modifier en consé-
quence l'article 6 des statuts. 

POUR AVIS - Le Président

2 D AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 500 euros
Siège social : 209, Rue Aristide Briand

10100 ROMILLY SUR SEINE
750 239 923 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2022, l'associé unique a pris acte de
la démission de M. Damien BOUBETRA de
ses fonctions de co-Gérant à compter du
30/04/2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis – La Gérance

ANNONCES LÉGALES

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

UNE PERSONNE SUR DEUX RENONCE
AU MINIMUM VIEILLESSE

La moitié des personnes seules de plus de 65 ans éligibles à l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (Aspa) n’en ont pas bénéficié en
2016, selon une étude de la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (Drees). Cette évaluation, basée
sur des données de 2016 de l’EIR (derniers chiffres disponibles), permet
de constater que, dans cette catégorie d’âge, le renoncement aux
prestations sociales est alarmant.
Quelque 646 800 personnes étaient éligibles, il y a six ans, à cette
allocation. Mais, parmi elles, seules 325 700 personnes, soit près de
50 % seulement perçoivent effectivement le minimum vieillesse.
Ainsi, 321 200 personnes, qui se situent sous le plafond de
ressources ( 916,78 € actuellement) pour une personne seule,
n’effectuent pas les démarches pour en bénéficier. Les experts de
la Drees relèvent que le taux de non-recours est d’autant plus élevé
que le montant de la prestation attendue est faible. Au total, 790
millions d’euros n’ont pas été versés. Un chiffre qui devrait inciter
le gouvernement à s’investir dans l’accessibilité aux minima sociaux
pour les plus âgés. E. Macron avait annoncé lors de sa campagne
vouloir verser «  automatiquement  » les aides sociales «  à ceux qui
y ont droit, pour éviter le non-recours et la fraude  ». Mais cette
«  solidarité à la source  » ne concernerait que la prime d’activité, les
allocations familiales, l’aide au logement et le revenu de solidarité
active (RSA), pas le minimum vieillesse.

Passy Connh

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

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 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

international
Inégalités

UN MILLIARDAIRE DE PLUS TOUTES
LES TRENTE HEURES

Alors que se tient le Forum de Davos, le dernier rapport
d’Oxfam signale un creusement inédit des écarts de revenus
sur la planète : quelques potentats engrangent des milliards,
quand les souffrances de la majorité des Terriens ne cessent
de s’intensifier.

À l’heure même où s’ouvrait le Forum de Davos réunissant les chefs des
plus grands groupes du monde capitaliste avec nombre de figures de premier
plan de la planète politique, l’ONG Oxfam publie un rapport qui fait l’effet
d’un nouveau pavé dans la mare. Les milliardaires sont de plus en plus
nombreux et ils ne se sont jamais aussi bien portés que ces deux dernières
années. Depuis la pandémie, on compte un nouveau milliardaire toutes
les trente heures.

Dans les secteurs de l’agroalimentaire, ils « ont vu leur  fortune augmenter
d’un milliard de dollars tous les deux jours », relèvent les enquêteurs
d’Oxfam. Et de mettre en exergue le gonflement des rentes de la déjà
richissime famille états-unienne Cargill, dont le groupe du même nom est
le plus gros négociant en grains de la planète : 5 milliards de dollars
(4,5 milliards d’euros) de bénéfice net en 2021. Ce sont les plus gros
profits de son histoire.

À l’inverse, pendant la même période, des milliards d’habitants de la
planète ont vu leurs conditions de vie se détériorer. Et la machine s’emballe
aujourd’hui avec l’explosion des prix de certaines denrées de base,
menaçant les plus pauvres dans leur existence même. La guerre en
Ukraine a propulsé encore davantage vers des sommets inédits les prix
de certaines denrées de base comme le blé. Mais elle n’est pas la cause
fondamentale de l’explosion des inégalités, pointe à juste titre Oxfam.
Au total, estime l’ONG, l’aiguisement des multiples crises observées ces
derniers temps « pourrait faire basculer jusqu’à 263 millions de
 personnes dans l’extrême pauvreté en 2022 », soit un million de
personnes toutes les 33 heures.

Un enrichissement démultiplié pour une minorité

Oxfam passe en revue « ces géants qui tirent parti de la souffrance ». Des
multinationales de l’agroalimentaire, comme Cargill, on l’a vu, à celles
de la pharmacie ou des technologies de pointe, les mastodontes du capital
ont engrangé des profits comme jamais. Les marges des champions de
l’énergie ont augmenté de 45 % sur la période. Soit un gain de 53,3 milliards
de dollars (49 milliards d’euros) pour les milliardaires du secteur du
pétrole, du gaz et du charbon.

La pandémie a constitué un terrible révélateur du creusement de ces
inégalités jusque face à la mort. Plus de 20 millions de personnes, pointe
Oxfam, sont mortes du Covid, dont un million au sein de la seule
superpuissance états-unienne ( triste record parmi les pays développés).  

Ce qui illustre les dégâts causés par un système de santé lui-même
gravement inégalitaire car centré, par principe, sur l’optimisation des
profits d’un secteur privé assurantiel omnipotent. Partout « les richesses
extrêmes corrompent la sphère politique et médiatique », fait observer Oxfam.

Qu’est-ce qui a constitué le ressort de cet enrichissement démultiplié
d’oligarques, devenus plus nombreux mais restés ultra-minoritaires,
quand une immense majorité de Terriens s’appauvrit ? Oxfam confirme
le rôle des banques centrales et des gouvernements qui ont inondé, durant
la période du Covid, les marchés de crédits gratuits. Un « quoi qu’il en
coûte » qui a bénéficié quasi exclusivement aux poids lourds des marchés.
« Cette injection de liquidités a eu pour effet collatéral direct une
augmentation stupéfiante de la fortune des milliardaires », décrit Oxfam,
tout en en restant à ce constat.

D’énormes bulles financières explosent

L’absence de sélectivité des crédits alloués aux plus grands groupes a
pourtant stimulé les opérations les plus spéculatives, sans véritable
retombée sur l’économie réelle. Elle a fait gonfler d’énormes bulles
financières, qui sont en train d’exploser les unes après les autres, du secteur
du numérique à celui des monnaies virtuelles (bitcoin). Ce qui menace
l’économie mondiale d’une déflagration qui pourrait mettre encore plus
à mal les plus pauvres, comme les travailleurs  ordinaires et creuser
encore davantage les inégalités.

L’ONG n’aborde pas cette terrible dérive systémique dont on a
commencé à subir les effets. Les solutions qu’elle avance, sur le terrain
fiscal, n’en constituent pas moins de premières réponses essentielles face
à l’urgence de la situation. Elle recommande l’instauration d’un « impôt
provisoire de 90 % sur les bénéfices excédentaires réalisés par les plus
grandes entreprises mondiales durant la pandémie », afin de « dégager
des fonds considérables » pour les investissements publics, sociaux et
environnementaux. 

Oxfam se prononce également en faveur d’un autre impôt exceptionnel, à
hauteur, lui, de 99 %, « sur les nouveaux gains des milliardaires », et
réclame « un impôt permanent sur la fortune des plus riches ». Les
anciennes politiques biaisées mèneront « inéluctablement à la
catastrophe », conclut l’ONG, en plaidant pour qu’il soit mis fin à ces
inégalités qui « ne devraient plus tuer ».

LDA

En 2022, 263 millions de personnes risquent de tomber dans
l’extrême pauvreté, soit 1 million toutes les 33 heures.


