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L’HUMEUR de Gisèle Malaval

En Méditerranée, deux naufrages dans la nuit du 24 au 25 
mai au large des côtes tunisiennes ont fait 76 morts et 134 
survivants... Une autre embarcation avec 31 personnes 
à bord lance le même soir un appel de détresse dans les 
eaux maltaises, mais les autorités de La Valette ont décrété 
qu’il n’y avait pas de danger réel. Personne ne sait ce qu’il 
est advenu de ces migrants.  Ces morts n’intéressent plus 
grand monde, trop banales désormais. Seul un cadavre 
échoué sur une plage peut, peut-être, encore émouvoir.
Au même moment « 50 migrants arrivés illégalement sur le 
sol britannique seront envoyés dans les prochains jours au 
Rwanda » a déclaré Boris Johnson au Daily Mail, quel que 
soit le pays d’origine de ces migrants, ou le pays qu’ils avaient 
désiré rejoindre. Seule exception : les migrants mineurs qui 
pourront rester sur le sol britannique. Et cela grâce à un accord 
passé en avril avec Kigali, qui accueillera les migrants contre 
144 millions d’euros... Tollé dans la classe politique rwandaise 
et britannique, dans les Ong, à l’ONU. « Les migrants ne sont 
pas des marchandises ». Rien n’y a fait.
Les migrants ne sont effectivement pas des marchandises, 
parce que les marchandises circulent beaucoup plus 
facilement et l’on en prend soin. On ne les laisse pas se 
geler dans les forêts polonaises, on ne les oublie pas dans 
des containers scellés. Ils ne sont qu’une force de travail, 
très peu rémunérée, pour un travail dur dont personne 
ne veut, comme le désherbage à la main des cultures bio, 
ou la cueillette des olives et des tomates, quand on ne les 
exploite pas dans des zones polluées, sales ou dangereuses. 
Le pouvoir du capital est le pouvoir de disposer du travail 
non payé, dit Marx. C’est pourquoi les capitalistes adorent 
les migrants, surtout « illégaux », et empêcheront toute 
volonté politique de régularisation ou de simple traitement 
humain. Et c’est ainsi notre civilisation qui fait naufrage.

NAUFRAGE

AGIR POUR LES JOURS HEUREUX AVEC
LA NOUVELLE UNION DE LA GAUCHE 

ET DES ÉCOLOGISTES !

POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES 
ET DES PENSIONS

Élections Législatives des 12 et 19 juin

NOTRE DOSSIER       MOBILITE-TRANSPORT Par J-Pierre CornevinEn page 4…

MATHS EXPERTES 
 

Du même tonneau linguistique que les « vacances apprenantes », 
« les maths expertes » proposées en spécialité de terminale 
ont réussi à aggraver l'inégalité fille/garçon en maths au lycée 
et à anéantir brutalement plus de vingt-cinq ans d'efforts dans 
ce sens. Les filles étaient 48,4% en filière S avant la réforme 
Blanquer, elles ne sont plus que 38,6% deux ans après. C'est 
ce que des sociétés savantes et des associations de professeurs 
de mathématiques viennent de dénoncer dans un communiqué 
du 25 janvier. Pourquoi cette brusque chute ?  
Le terme même d' « expertes » évoque une très grande 
compétence acquise, alors que le parcours au lycée n'est 
qu'apprentissage des connaissances; c'est  donc dissuasif, 
sauf si l'on a des parents qui connaissent le système, ne   
s'arrêtent pas à la dénomination, et savent que la plupart des 
métiers d'avenir, et surtout bien rémunérés, passent par des 
études scientifiques. Par ailleurs, les experts que l'on invite 
dans les médias sont essentiellement des hommes, donc les 
filles, en particulier dans les classes populaires mais pas  
seulement, peuvent être influencées par le stéréotype de 
l'homme plus intelligent par nature, penser que cela ne leur 
conviendra pas et qu'elles perdront leur temps.  Actuellement 
deux tiers d'étudiants en médecine et en pharmacie sont des 
femmes, et un tiers seulement parmi les étudiants ingénieurs. 
Ainsi, ce qui a été lent à se mettre en place, la féminisation 
des métiers longtemps réservés aux hommes, risque de      
repartir en sens inverse à toute vitesse. On peut donc penser 
que cette réforme du lycée répond, finalement, à la droitisation 
de la société française qui prétend rendre à l'homme sa place 
et ses privilèges, et contribuera à éloigner les enfants des 
classes populaires des métiers scientifiques. Comme le dit 
un professeur de maths du lycée Herriot, « espérons que la 
société future n'aura pas besoin de compétences en       
mathématiques... » 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 208, route d’Auxerre - ROSIERES 
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

SOMMAIRE   
Page 3 : Quartier Jules Guesde : une mue inquiétante 
                      orange en faute 
                      mobilisé.es pour les salaires et les pensions 
                      culture - la strada nous enchante  
Page 4 : suite de notre dossier 
                      les verts finlandais pour le nucléaire 
                      ÉOLIENNES : AUX BONS SOINS DES CAPITALISTES 
                      orpéa : un livre choc sur la grande dépendance Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                       N° 1689 du 4 février 2022  Prix : 2,40 €

La forte hausse des prix de l’énergie  
(encore plus 4% au 1er février 2022) et 
ses conséquences immédiates sur les conditions 
de vie des Français remettent dans le 
débat public la problématique centrale de 
nos usages de l’énergie et l’indispensable    
révolution climatique à opérer.  

Élections Présidentielle - Aube 

LE MIX éNERGéTIQUE POUR RéPONDrE  
AUX DéFIS CLIMATIQUES 

Question : Nos lecteurs aimeraient comprendre pourquoi le 
prix de l’électricité augmente ? 

Réponse : Depuis le crack pétrolier des       
années 70, et l’envolée des prix de l’énergie, la 
France a fait le choix de produire son électricité 
à partir du nucléaire. Cela nous garantit une 
autonomie énergétique et nous rend indépendant 
du prix des matières fossiles. Mais depuis la         
libéralisation du marché de l’énergie les prix de 
l’électricité sont indexés aux énergies dites   
alternatives (éolien et solaire) ce qui fait       
exploser les prix de l’électricité sur les marchés.  

Le prix de l’énergie sur les marchés est proche aujourd’hui de 300 € 
le MWh pour un prix de fabrication estimé à 50 €. 

La suite en page 4 

Pourquoi les prix de l’électricité augmentent ? 
 
Trois questions à Laura Bouteiller salariée de la centrale   
nucléaire de Nogent S/Seine, élue CGT au Comité social et 
économique.

PAR PASSY CONNH

Les Aubois ne peuvent d’ailleurs pas être insensibles à cette question 
puisque 33,4% d’entre eux (source Insee) sont déjà en vulnérabilité 
énergétique (21 % sont déja en précarité). Et concernant la question 
très politique du prix de l’électricité qui s’envole, il faut savoir que 
25% des Aubois ont un chauffage individuel « Tout électrique ». 
 À la faveur donc du débat politique sur l’énergie qui s’invite pour 
l’élection présidentielle, les Aubois découvre notamment le contenu 
réel de notre « assiette » énergétique nationale : notre dépendance aux 
énergies fossiles, pétrole et gaz, qui représentaient en France, en 
2018, plus de 67 % de notre consommation d’énergie finale. 
L’ampleur des défis posés pour porter une politique énergie-climat 
globale et cohérente dépasse ainsi l’activisme climatique de façade 
de beaucoup de formations politiques, notamment sur la question du 
nucléaire. 
 

Distinction à gauche 
 
De ce point de vue, à gauche de l’échiquier politique, un candidat se 
distingue avec sa proposition d’un mix énergétique 100% public et 
100% décarboné. Il s’agit de Fabien Roussel. Son analyse se base sur 
les réalités scientifiques et techniques d’aujourd’hui et les trajectoires 
de consommation les plus probables (l’augmentation de nos besoins 
en électricité) afin de tracer un chemin qui réponde à la fois à nos 
objectifs climatiques tout en garantissant les impératifs de justice 
sociale et d’accès de tous à l’énergie avec des prix contenus. 
Et également sur un constat : le racket que subit actuellement le 
budget des ménages, est le résultat direct de la libéralisation des 
marchés du gaz et de l’électricité opérée depuis vingt-cinq ans au 
seul profit de groupes privés. Dit autrement nous touchons du doigt 
les conséquences de la ratification du traité de Maastricht. De ce 
point de vue également, Fabien Roussel et le PCF se distinguent à 
gauche pendant que le panache révolutionnaire de certains en prend 
un coup. Ça s’est fait. 

Cohérence politique 
Les propositions du candidat 
communiste portent également 
le sceau de la cohérence et 
d’une certaine continuité post 
électorale, puisqu’on y retrouve 
un certain nombre de propositions 
portées de longue date par les 

élus communistes aubois : l’impérieuse nécessité de maîtrise de nos 
consommations d’énergie à partir de grands plans d’investissement 
public en faveur des transports peu polluants, avec la relance du   
ferroviaire, l’extension de la gratuité des transports publics urbains, 
un grand plan vélo, et en faveur de la rénovation thermique à grande 
échelle des logements et bâtiments ; défendant sans ambiguïté le besoin 
de décarboner tous nos usages de l’énergie, à partir d’une électrification 
avec une base pilotable associant le nucléaire et nos capacités         
hydrauliques, tout en favorisant un développement et une intégration 
maîtrisée des renouvelables non pilotables. 
 Il est de plus le seul candidat affirmant la nécessité de reconstruire 
un service public unifié de l’énergie, depuis ses filières industrielles 
de production très en amont, jusqu’à la distribution aux usagers 
particuliers et professionnels en aval. Il porte en cela un programme 
«  de raison  » énergétique et climatique… qui ne semble malheureusement 
pas partagé par tous. 
Les émissions de gaz à effet de serre avec leurs conséquences en 
chaine, mettent déjà en péril, la vie de nombreuses populations et 
sont une menace majeure pesant sur la biodiversité, au point que 
l’on évoque une sixième vague d’extinction des espèces. Pour relever 
ce défi climatique, peut-on se priver d’un atout majeur : la production 
d’une énergie électrique nucléaire 100% décarbonée parallèlement 
au développement des énergies renouvelables (solaire, éolien et    
surtout hydraulique). 
C’est ce que Fabien Roussel appelle le Mix énergétique. 

Dans l'aube, tant en zones urbaines que rurales, des foyers 
sont victimes de précarité   énergétique. Qui sont-ils ?  

D’après l’observatoire régional des précarités énergétiques ce sont 
21% des foyers aubois touchés dont 62% de personnes seules, 37% de 
femmes seules, 46 % de plus de 60 ans.  

                                   La suite en page 4 

Énergie - précarité  

hausse de l’énergie et précarité  
Dans l'Aube, qui sont les victimes de la précarité 
énergétique ?

François Baroin 

Qui ne veut pas engager 70 000 € pour payer des détecteurs de 
CO2 dans les classes de l'école publique parce que l'État ne         
rembourserait que 8000 € ... Certes l’État macronien est pingre 
mais le budget de la ville de Troyes qui navigue autour de 100    
millions d' € devrait avoir comme priorité la santé des enfants et 
des personnels de l'Éducation nationale. Il le peut mais ne le veut.

Notre dossier

Notre dossier

Un candidat se distingue 
avec sa proposition d’un 
mix énergétique 100% 
public et 100% décarboné. 
Il s’agit de Fabien Roussel.
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Comme 90% des CPAM en France, elle croule sous les 
dossiers. Le non remplacement des départs en retraite, 
le Covid n’ont fait qu’alourdir la charge de travail. Le 
service d’indemnités journalières ne peut plus faire face 
aux demandes, les versements ont presque 3 mois de 
retard. Du jamais vue dans son histoire, la sécu créée 
de la précarité chez les assurés. Depuis des mois les 
délégués tirent la sonnette d’alarme. La seule réponse 
valable aujourd’hui est l’embauche de personnel en CDI.

LA CPAM 
DE L’AUBE

Abonnez-vous ! : 40e

à La Dépêche de l’Aube
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
22ter, avenue Anatole-France - 10000 TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

AGIR VITE ET FORT !
Il est aussi celui qui est le plus dépendant des énergies 
fossiles. Et celui dont les émissions baissent le moins vite. À 
cela s’ajoute un enjeu majeur de santé publique. 
Le transport est un secteur majeur d’émission de polluants 
dans l’air, un facteur qui entraine au moins 40 000 décès par 
an en France. Sortir des énergies carbonées et des moteurs 
thermiques à l’horizon 2050 est donc un enjeu énorme. Il faut 
agir vite, fort et dans tous les domaines. Mais nous devons 

le faire tout en garantissant le droit à la mobilité à toutes et 
tous, et en particulier aux classes populaires. 
Cela implique des investissements majeurs dans toutes les 
formes de mobilité peu ou pas polluantes, et des politiques 
tarifaires très attractives, avec des trains beaucoup moins 
chers et des transports urbains gratuits. À contrario les vols 
en avion entre villes reliées en moins de 4 heures doivent être 
interdits, l’achat de voitures beaucoup trop lourdes pénalisé.

Avec 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre : le transport est le premier secteur émetteur en France.

Aux élections législatives, Emmanuel Macron voudrait obtenir une majorité à 
l’Assemblée nationale pour mettre en œuvre sa politique de régression sociale, 
avec le report de l’âge de départ en retraite à 65 ans et l’obligation de travailler 
pour percevoir le RSA.

Avec la nouvelle union des forces de gauche et écologistes, le PCF veut au contraire 
prendre le pouvoir à la finance, répondre aux besoins populaires, relever le défi 
écologique et climatique, démocratiser la société, en finir avec les discriminations et 
faire reculer le Rassemblement national.

Pour prolonger l’ambition portée par Fabien Roussel à l’élection présidentielle, nous 
faisons pour ces élections le choix d’une coalition de la gauche et des écologistes, 
autour d’un programme partagé, fort de l’apport de chaque force politique. Nous 
sommes déterminés à ce que cette coalition l’emporte et ouvre la voie à une grande 
mobilisation sociale et populaire pour des Jours heureux !

Pour réussir ces changements, prenons le pouvoir à la finance par la nationalisation de 
banques et d’entreprises stratégiques et la création de nouveaux pouvoirs d’intervention des 
salarié·e·s !

NOUS PROPOSONS
◆  L’augmentation des salaires, du SMIC à 1500 euros net (1923 euros brut) et des 

pensions,

◆  Le blocage et la baisse des prix,

◆  La retraite à 60 ans à taux plein,

◆  La création de millions d’emplois, notamment pour les jeunes, et un revenu 
étudiant,

◆  Le développement des services publics et la relocalisation des productions 
industrielles et agricoles,

◆    La révolution écologique par un nouveau mode de production et la lutte concrète 
contre le réchauffement climatique,

◆  L’égalité salariale femme-homme,

◆  La lutte contre toutes les discriminations, contre le racisme et l’antisémitisme.

Par lda

Les candidats
de la NUPES
dans l’aube

1ère circonscription
Laurent Spagnesi

2ème circonscription
Sarah Fraincart

3ème circonscription
Gaëtan Seffals
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 33 Rue des Cyclamens
10150 PONT STE MARIE

830 248 027 RCS TROYES

Aux termes d’une décision en date du 
10/02/2022, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 33 Rue des 
Cyclamens, 10150 PONT STE MARIE 
au 16 Rue du Voyer – 10000 TROYES à 
compter du 10/02/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. . 

Pour avis - La Gérance

HMN
SCI au capital de 50.000€

Siège social : 4 RUE JEAN COLAS
10440 TORVILLIERS

RCS 879 203 297 TROYES

L’AGE du 31/01/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 31/01/2022.
Radiation au RCS de TROYES

HMN
SCI au capital de 50.000€

Siège social : 4 RUE JEAN COLAS
10440 TORVILLIERS

RCS 879 203 297 TROYES

L’AGE du 31/01/2022 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/01/2022, nommé 
liquidateur M HALASSI MEHDI, 80 RUE DU 
GENERAL DE GAULLE 10000 TROYES et 
fixé le siège de la liquidation au siège social. 
La correspondance sera adressée au 80 
RUE DU GENERAL DE GAULLE 10000 
TROYES.
Mention au RCS de TROYES

LUMIERE
SCI au capital de 1.000€

Siège social : 8 RUE ANTOINE LUMIERE
10600 LA CHAPELLE ST LUC

RCS 873 399 849 TROYES

L’AGE du 31/12/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 31/12/2021.
Radiation au RCS de TROYES 

LUMIERE
SCI au capital de 1.000€

Siège social : 8 RUE ANTOINE LUMIERE
10600 LA CHAPELLE ST LUC

RCS 873 399 849 TROYES

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/12/2021, nommé 
liquidateur M HALASSI MEHDI, 80 RUE 
GENERAL DE GAULLE 10000 TROYES 
et fixé le siège de la liquidation au siège 
social. La correspondance sera adressée 
au 80 RUE GENERAL DE GAULLE 10000 
TROYES.
Mention au RCS de TROYES

LA GUELMOISE
SCI au capital de 1.524,49€

Siège social : 4 RUE DES BAS TREVOIS
10000 TROYES

RCS 412 079 899 TROYES

L’AGE du 31/12/2021 a approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 31/12/2021.
Radiation au RCS de TROYES

LA GUELMOISE
SCI au capital de 1.524,49€

Siège social : 4 RUE DES BAS TREVOIS
10000 TROYES

RCS 412 079 899 TROYES

L’AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/12/2021, nommé 
liquidateur M HALASSI MEHDI, 80 RUE 
DU GENERAL DE GAULLE 10000 
TROYES et fixé le siège de la liquidation 
chez le liquidateur. La correspondance 
sera adressée au 80 RUE GENERAL DE 
GAULLE 10000 TROYES.
Mention au RCS de TROYES

Par ASSP en date du 21/04/2022 il a été 
constitué une EURL dénommée : GANI 
COIFFURE
Siège social : 43 Rue Des Quinze Vingts 
10000 TROYES 
Capital : 1000 € 
Objet social : SALON DE COIFFURE 
Gérance : M SIDI ABDELSALEM 
GAMMOUDI demeurant 71 AV DE 
LOMBARDS 10000 TROYES 
Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de TROYES.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 13 
octobre 2017,
Monsieur Michel Louis LONGUE, en son 
vivant retraité, demeurant à LAINES-AUX-
BOIS (10120) 5 rue de la Croix Massey.
Né à TROYES (10000), le 25 mai 1942.
Divorcé de Madame Jacqueline LAVAUD, 
suivant jugement rendu par le Tribunal 
judiciaire de TROYES (10000) le 7 juillet 
2017, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 
fiscale.
Décédé à REIMS (51100) (FRANCE) 
45, rue Cognacq-Jay, où il se trouvait 
momentanément, le 17 décembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pascal 
DUBOST, Notaire, titulaire d’un office 
notarial à TROYES, 48/50, boulevard du 
14-juillet, le 10 mars 2022, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Pascal Dubost, notaire 
à Troyes (10000) 48/50 boulevard du 14 
juillet, référence CRPCEN : 1006, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de Troyes de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession.

international
LE LIBRE MARCHÉ, L’ASSASSIN QUI COURT TOUJOURS LA POLICE SE PREND UN CARTON ROUGE

Ils sont 19 victimes innocentes par essence puisque c’étaient 19 
enfants âgés de 9 à 10 ans. Ils ont été massacrés avec leurs deux 
institutrices dans une école du Texas.

Exit le tueur, un adolescent d’à peine 18 ans, qui a fait feu sur la classe 
avec son « top gun » de guerre acheté quelques jours plus tôt dans 
un magasin, aussi simplement qu’on se procure un smartphone ou du 
matériel de jardinage au centre commercial du coin. Il a été abattu par 
la police. Mais l’assassin, le vrai, celui qui commet depuis des lustres 
ces meurtres en série, court toujours. Son nom : le marché libre des 
armes à feu. Son chargé d’affaires, la NRA (National Rifle Association), 
le surpuissant lobby qui a ses entrées au Congrès et dans les plus hautes 
institutions des États-Unis.
Le sang du carnage de Buffalo qui a coûté la vie à 10 autres êtres, éliminés, 
eux, parce qu’ils avaient simplement le tort d’être noirs, était à peine 
séché. Le président Biden a dit son émotion, comme l’avait fait Barack 
Obama en 2015, au lendemain d’un autre massacre raciste à Charleston. 
L’ex-locataire de la Maison-Blanche avait alors rappelé l’abomination de 
l’une des précédentes tueries de bambins dans une école du Connecticut, 
trois ans plus tôt, pour insister sur la nécessité de « revoir la législation ». 
Entre-temps, rien n’a changé et on peut craindre que, malgré les accents 
pleins d’émotion biblique de Biden s’insurgeant « pour l’amour de Dieu » 
contre la NRA, la volonté de réguler même modestement le marché des 
armes à feu ne se heurte à l’étendue de la corruption instillée par le lobby 
parmi les élus républicains et certains démocrates.
Un sursaut démocratique serait pourtant nécessaire, comme le 
revendiquent ces jeunes, anciens élèves du lycée de Parkland en Floride, 
lieu en 2018 d’un précédent carnage d’adolescents, ou ces associations 
qui se battent pour que l’accès aux armes soit au moins limité. Les États-
Unis doivent enfin sortir de leur addiction mortifère. Celle qui fait gonfler 
leur budget de guerre à des niveaux aujourd’hui astronomiques. L’exact 
pendant de celle qui nourrit la litanie de leurs tragédies intérieures.

lda

L’UEFA, le gouvernement et la préfecture accusent les supporters 
anglais d’être à l’origine du chaos de samedi, lors de la finale de la 
Ligue des champions. La presse internationale tacle l’incapacité des 
autorités françaises à assurer la sécurité d’un tel événement.
Les images de cette soirée déplorable ont fait le tour du monde et fait 
surgir pas mal de questions quant à la capacité de la France d’accueillir 
dignement des événements d’une ampleur similaire à celle de cette 
finale. À commencer par la Coupe du monde de rugby en 2023 et les 
JO de 2024. Côté pouvoirs publics français, on accuse pêle-mêle les 
grévistes du RER B, les supporters anglais, un trafic de faux tickets et 
même, pour faire bon poids, les jeunes de Seine-Saint-Denis d’être 
responsables de ce fiasco. Des accusations qui ne tiennent pas la 
route. La légende du foot anglais Gary Lineker déclare en effet avec 
d’autres journalistes européens n’avoir « pas vu de comportements 
qui méritaient une telle réaction de la police ». 
Au-delà des raisons qui ont conduit à cette situation de crise devant 
le Stade de France, c’est bien la gestion de celle-ci qui pose le plus de 
problèmes. Nos voisins européens ne comprennent pas comment il 
est possible que les « forces de l’ordre » déployées pour l’événement 
n’aient pas hésité à faire usage de la force et à utiliser des gaz 
lacrymogènes contre des familles et des supporters qui n’avaient rien 
de hooligans avinés et violents.
Car, samedi, l’Europe médusée a découvert la réalité de la doctrine du 
« maintien de l’ordre » à la française et sa mise en œuvre par le préfet 
Lallement. La gestion des manifestations de gilets jaunes, les yeux 
crevés, les mains arrachées, le nassage des manifestants, le gazage 
systématique des familles le 1er Mai ne sont pas liés à une violence des 
manifestants ou de blacks blocs non identifiables.
C’est bien une stratégie délibérée visant non pas la sécurité publique, 
mais la répression des mouvements sociaux pour décourager la 
participation aux manifestations. L’absurdité de cette doctrine, 
appliquée à des événements festifs, donc son véritable but se révèle 
aux yeux du monde. Plus que les supporters anglais, c’est surtout le 
ministère de l’Intérieur, son ministre de tutelle et le préfet Lallement 
qui devraient être mis sur la sellette.

lda

La Depeche voit rouge

ON NE NOUS DIT PAS TOUT
Le premier soldat russe, jugé par les Ukrainiens pour crime 
de guerre, a pris perpète. Le militaire israélien qui a abattu 
Shireen Abu Akleh a disparu des radars.
On a vu un temps le premier ministre d’Israël se poser 
en arbitre. Les colonisateurs de la Palestine, répression, 
mitraillages, blocus et tutti quanti…, pour raisonner Poutine 
qui se comporte avec les Ukrainiens comme l’état hébreux 
avec les Palestiniens ! Avec, ceteris paribus,(1) Erdogan, le 
massacreur de Kurdes, en juge de touche. Quand le turc a fait 
assassiner des militantes Kurdes à Paris, a vendu en douce 
des armes à l’état islamique et raflé un bout de Syrie, on 
regardait ailleurs. Quand les gouvernants d’Israël garrottent 
la Palestine, on compte les mouches.
Je le dis une fois pour toutes : Poutine est une crapule. Mais 
quel caquètement dans les médias sur l’Ukraine quand 
partout ailleurs tout va l’amble… sans un coup de canon ni un 
mot plus haut que l’autre !  Et ce Zelensky, grimé par sa com’ 
en Tarass Boulba mâtiné Vercingétorix, on le voit partout 
celui-là. À Cannes, à Davos houspillant les riches, jouant, 
en acteur consommé qu’il est, la comédie inhumaine de la 
guerre. Mais avant… Elu pour lutter contre la corruption, 
les Pandora Papers ont révélé qu’il a quelques gamelles 
« offshore » au cul (Cf. L’Humanité du 07/10/2021). Silencio
On ne nous dit pas tout. Tiens, hier, je passais devant une 
affiche du candidat de la NUPES dans ma circonscription. 
On me demande, le 12 juin, de voter pour lui… et pour 
Mélenchon premier ministre ! Je ne savais même pas qu’on 
élisait un premier ministre aux législatives. Le postulant 
chef de gouvernement l’ignore-t-il aussi ?
Je me demande quand même… Si ces affiches ne seraient 
pas un tantinet attrape-couillon. Une embrouille ? Je ne dirai 
pas ça, non. Je ne le dirai pas car on ne peut pas tout dire.

réMi
(1) Toutes choses égales.

Ce qui nous Chatouille & nous gratouille
Ecoutez-voir ! 

La pièce « Les Tireuses 
de comète » a déjà été 
représentée à Saint 
André les Vergers en 
1992, dans une mise en 
scène de Pierre Fabrice 
et avec une musique 
de Philippe Cuisinier.

Et c’était la deuxième version, « actualisée » de « Les Troyennes », 
spectacle créé en 1984 à Troyes par le T.P.C.
À l’origine de cette création, il y avait la volonté, en tant que 
théâtre populaire de raconter l’histoire (une toute petite partie...) 
et donc de mettre en scène ce peuple des usines de bonneterie, 
et en particulier les ouvrières, qui avaient fait la réputation et la 
richesse de notre région.
Basé sur des témoignages d’anciennes bonnetières et d’ouvrières 
encore en activité, ainsi que sur des documents trouvés dans les 
journaux d’époque, le spectacle couvre une large période, de 1900 
aux années 1990. Cette fois, c’est l’Atelier du T.P.C. qui s’en empare …
Avec : Christiane Brasseur, Jean-Pierre Cahier, Fethi Cheikh, 
Adeline Colinet, Valérie Fouquet, Sylvie Garnier, Géraldine Maillet, 
Alex Mourey, Laetitia Ollier, Teo Volpe, Anna Zajac
Mise en scène : Marie-Hélène AÏN, Lumières : Sylvain Niemaz
MERCI à Philippe, Tommy, Philippe et à toute l’équipe de l’Espace 
Gerard Philipe.-

L’atelier du Théâtre Populaire de Champagne

LES TIREUSES DE COMÈTE
de Marie Hélène AÏN et Monick LEPEU

8 ET 9 JUIN À 20H30
Espace Gérard Philipe

22 avenue Maréchal Leclerc - 10120 Saint André Les Vergers

culture

Renseignements : 03 25 42 70 60
Billeterie : WWW.FESTIVALENOTHE.NET



«  C’est le moment de se mettre en dynamique sur la vente 
des bons de soutien et de lancer de multiples initiatives.  » 
Le directeur de l’Humanité, Fabien Gay, a lancé le 24 
mai la campagne de vente des bons de soutien au journal 
donnant un droit d’entrée à sa Fête, qui doit se tenir les 
9, 10 et 11 septembre au Plessis-Pâté, dans l’Essonne. Au 
siège du PCF, en présence d’Igor Zamichiei, coordinateur 
de l’exécutif national, et de Pierre Laurent, président du 
Conseil national, Fabien Gay a tenu à souligner l’importance 
de cette campagne pour la réussite de la Fête et l’avenir 
du journal. «   L’Humanité  vit  un moment  difficile, même  si 
nous ne sommes plus dans la même situation qu’il y a trois 
ans  », a-t-il expliqué. Soulignant un bilan à l’équilibre pour 
2021, il n’en a pas moins insisté sur un certain nombre 
d’éléments extérieurs qui pèsent sur l’état de ses finances : la 
faiblesse des recettes publicitaires, l’augmentation des coûts 
de fabrication, comme «  l’impression, le routage, l’énergie  », 
mais aussi le prix du papier. Le déménagement de la Fête 
de l’Humanité dans l’Essonne entraînera également des frais 
supplémentaires, de l’aménagement du terrain aux navettes 
à mettre en place pour acheminer le public sur le nouveau 
site.

Une caisse de résonance aux mobilisations
Il est donc essentiel de faire en sorte que le bon de soutien de 
35 euros, récolte les fruits d’une «  campagne dynamique ». 
Par ailleurs, le journal a lancé une « souscription populaire », 
a rappelé son directeur. « Si nous ne mobilisons pas la 
communauté de nos lectrices et de nos lecteurs, des militantes 
et des militants du Parti communiste et de toutes les 
organisations  qui  veulent  co-construire  la  Fête  avec  nous, 
nous pouvons être mis en difficulté », alerte-t-il. Or l’enjeu est 
de taille.
Face à un débat public que tentent de vampiriser la droite et 
l’extrême droite, «  la question de la lecture est fondamentale  », 
a martelé Fabien Gay. «  L’Humanité est donc indispensable 
pour  notre  mouvement.  Sans  notre  journal,  c’est  un 
affaiblissement général du débat public qui se produirait.  » 
Un peu plus tôt, c’est Igor Zamichiei qui soulignait que 
«  durant ce quinquennat, nous allons avoir besoin de la force 
d’un mouvement social puissant. Et la Fête de l’Humanité, a 
lancé le dirigeant communiste, peut être la première grande 
caisse de résonance de cette mobilisation  ».

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

L’actu DES LUTTESUn œil           sur l’actualité

Ce mardi 24 mai, une trentaine de salariés de l’établissement 
Orpea « Les Jardins de Romilly » se sont rassemblés afin 
d’exprimer leur colère suite à la suppression de leur prime 
d’intéressement par le groupe. Dans la tourmente depuis 
la sortie en janvier du livre-enquête les Fossoyeurs, la 
direction de l’entreprise précise de son côté que ses résultats 
financiers « ne permettent malheureusement pas de verser un 
intéressement cette année ».
Sacré culot pour ce groupe d’agir ainsi face à des 
personnels aux petits salaires qui ont tant donné et 
continuent de donner.
Et pourtant le journal La Tribune du 12 mars titrait « Ehpad : 
résultats  financiers  au  beau  fixe  pour  ORPEA  », la marge 
d’Ebitdar tutoie les 25%. En effet, le géant des Ehpad privés, 
numéros deux français du secteur a enregistré en 2021 une 
hausse de son chiffre d’affaires de 9.2 %.   
Chacun·e a en tête le scandale révélé au grand public, il y a 
quelques mois, sur la gestion scandaleuse du groupe Orpea 
dans lequel les actionnaires et les dirigeants se gavent de fric 
au détriment des pensionnaires. 
Les personnels font aussi les frais de cette gestion purement 
financière où l’humain est oublié.
Il est temps qu’une autre politique nationale permette de 
sortir les Ehpad du secteur lucratif, de recruter massivement 
les personnels nécessaires et de revaloriser vraiment les 
salaires.

Fethi Cheikh

On ne compte plus les décennies d’engagement militant de 
notre camarade Denise Fromonot à la CGT. À 91 ans, elle 
est toujours aussi active et dynamique et c’est avec la foi 
de ses idéaux de toujours et entourée de la fraternité de ses 
camarades qu’elle a accepté un nouveau mandat de Trésorière 
de l’union locale CGT de Bar Sur Aube. C’est Josiane Mayor 
qui a été élue secrétaire de l’UL CGT.

Nous souhaitons plein succès revendicatif aux militant-es 
de Bar Sur Aube et bonne continuation à notre camarade 
Denise. 

SOUTIEN AUX SALARIÉ·E·S D’ORPEA 
« LES JARDINS DE ROMILLY » …

ET SORTONS LES EHPAD du 
SECTEUR LUCRATIF !

UL CGT BAR SUR AUBE :
DENISE FROMONOT HONORÉE

TOUS MOBILISÉS POUR LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

HÔPITAUX EN PÉRIL

Fabien Gay, Directeur de l’Humanité a lancé, mardi 24 
mai, la vente des bons de soutien, soulignant les défis 
qui attendent le journal.

À Troyes comme à 
Bordeaux ou encore 
à Rennes, rares sont 
les hôpitaux épargnés 
par la crise de ces 
services vitaux. Partout, 
bricolages et bouts 
de ficelle soutiennent 
l’édifice. Pour combien 
de temps ?

La colère a franchi l’établissement Orpea « Les Jardins de 
Romilly », les abords tranquilles de l’Ehpad de Romilly sur Seine 
ont vu pousser des blouses blanches devant l’établissement 
jusqu’à l’ex nationale 19.

Par lda

Par lda

Et surtout la santé, dit-on. Eh bien non. On a beau se 
remémorer l’intervention télévisée de madame Borne en 
tant que première ministre, relire ses deux pages d’entretien 
de la semaine passée dans le Journal du dimanche, c’est en 
vain. L’hôpital craque, dit la CGT, cet été on peut avoir des 
morts, disait samedi sur une radio Philippe Juvin qui, s’il 
est un élu LR, est aussi le chef des urgences de Pompidou 
et ne passe pas a priori pour un extrémiste : « Je connais des 
endroits où il risque de ne pas y avoir de sages-femmes pour 
les accouchements. » L’hôpital craque et le gouvernement 
regarde ailleurs, deux ans à peine après les prétendues 
prises de conscience liées à la crise sanitaire, et un Ségur de 
la santé aux bien maigres résultats au regard de la situation 
d’aujourd’hui.
Il semble au gouvernement et au président de la 
République bien plus important d’obliger les Françaises 
et les Français à travailler plus longtemps que de faire 
en sorte qu’ils vivent en bonne santé et plus longtemps. 

C’est tout le système qui est en crise. Nombre d’entre nous 
ont fait l’expérience d’attentes interminables aux urgences 
avec les souffrances, voire les situations de détresse que 
cela représente. Les plans blancs décidés dans un nombre 
croissant d’établissements amènent à des reports d’opérations 
même pour les pathologies les plus graves, cancers, maladies 
du cœur. La situation de la psychiatrie est catastrophique, 
les soins à domicile sont à la ramasse.
On l’a déjà dit. Les soignants salués aux premiers temps de la 
crise sont, pour nombre d’entre eux, fatigués, découragés. Il 
est bien sûr question des horaires, des salaires, des conditions 
même de travail quand le matériel manque. Il s’agit aussi 
d’un sentiment moral de défaite, quand on a l’impression que, 
quoi que l’on fasse, cela sert à si peu de chose. Des médecins 
les plus éminents aux aides-soignantes, le monde hospitalier 
a des propositions. Elles s’exprimeront particulièrement 
le 7 juin. Madame la première ministre, il faut arrêter de 
regarder ailleurs.

L’actu du PCF

Santé   Romilly sur Seine

RENDEZ-VOUS LES 9, 10, 11 SEPTEMBRE
CHRISTOPHE MAE, Benjamin Biolay, Ibeyi Kimberose, Deluxe, 
L’Impératrice Odezenne, Soviet Suprem, Les Wampas, Bagarre, 
Catastrophe et Ladavina ! 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 AU PRIX DE 35e

Le bon de soutien est à votre disposition auprès des 
militant.es communistes ou directement au siège de la

Fédération de l’aube du PCF 
22ter avenue anatole FranCe 10000 troYeS

Chèque à l’ordre de « Fonds de dotation – l’Humanité 
en partage ». Il donne droit à l’entrée durant les 3 jours 
sur la Fête.
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NOTRE DOSSIER      MOBILITE-TRANSPORT Par J-Pierre Cornevin

Usager quotidien, je me rappelle un matin où j’ai voulu prendre le 
bus n° 6 à l’arrêt Poincaré vers 8h00, le bus était déjà bien rempli et 
les contrôleurs étaient à l’intérieur. Ils conseillaient à tout le monde 
d’aller vers le fond du bus pour permettre à plus d’usagers de monter. 
À l’arrêt suivant, il y avait encore plus de monde qui attendait. Les 
contrôleurs insistaient pour que nous nous tassions encore plus vers 
l’arrière. Comme cela devenait de plus en plus compliqué, je leur ai 
fait remarquer qu’ils devraient faire remonter l’information qu’il 
serait nécessaire d’avoir au moins un bus supplémentaire à cette 
heure pour faire face à cette affluence qui se produit plusieurs fois 
dans la semaine. À ce moment où il y a les collégiens, les lycéens ainsi 
que les personnes qui vont travailler et qui utilisent les transports en 
commun de l’agglomération troyenne, il est inconcevable que la TCAT 
et TCM ne prennent pas les mesures nécessaires pour répondre aux 
besoins des usagers, sans parler des questions de sécurité. À quand 
des bus supplémentaires aux heures de grande affluence ?

eriC

Je m’appelle Valentin, j’habite à Saint Germain et je suis scolarisé au 
lycée Chrétien de Troyes en 1ère année, je dois prendre le bus. Matin 
et soir je dois faire un détour par ST André les Vergers pour changer 
de bus, le trajet dure 35 mn alors que le lycée est à 10 minutes en 
voiture. D’abord le matin, la ligne 5 (avec une moyenne de 30 minutes 
entre chaque bus, il ne faut pas le louper), correspondance de 10 à 
12 minutes à l’arrêt « Centre commercial ST André » pour prendre 
la ligne 11 jusqu’à l’arrêt IUT. Le soir, la correspondance est de 1 à 2 
minutes, si le 11 a du retard je dois attendre 20 minutes le bus suivant 
pour rentrer chez moi. 

valentin

DES BUS SUPPLÉMENTAIRES

TRAJET SAINT GERMAIN - IUT FAUT PAS SE LOUPER

13,3 MILLIONS DE PRÉCAIRES DÉPENDANTS À LA VOITURE 
Dépendance à la voiture et au carburant, absence de transports en commun... 27,6 % de la population 
se retrouvent sur la sellette. Avec des conséquences sociales, professionnelles et sanitaires parfois lourdes.

Il y a celles et ceux qui, en raison de revenus modestes, 
ne peuvent plus payer le carburant de leur véhicule et se 
retrouvent contraints de limiter leurs déplacements. Ou 
encore celles et ceux qui n’ont ni voiture, ni deux-roues, ni 

abonnement à un service de transport collectif. Et 
enfin, il y a toutes ces personnes qui ne sont pas 
considérées comme précaires mais sur lesquelles la 
dépendance à la voiture fait peser un risque réel de 
basculer dans la précarité… 
Au total, 13,3 millions de personnes, soit 27,6 % de 
la population totale des 18 ans et plus, seraient en 
situation de « précarité mobilité  » ou risquent d’y 
basculer, notamment avec la flambée des prix des 
carburants, selon le baromètre des mobilités du 
quotidien publié par la Fondation pour la nature et 
pour l’homme en mars dernier. Un chiffre qui donne 
le vertige ! 
Ces chiffres illustrent la réalité des inégalités qui 
parcourent la société française. Ils sont le reflet 
d’une impasse dans laquelle les politiques publiques 

se sont enfermées, en faisant le choix de privilégier la route 
au détriment des transports collectifs ou du vélo depuis 
des années. En outre, en plus d’accroître les inégalités, ces 
politiques favorisent des niveaux élevés d’émissions de CO2.

À TCM, LE VÉLO C’EST SURTOUT DE LA COM’

LES PROPOSITIONS DU PCF

Troyes accueillera le Tour de France le 27 juillet prochain, mais pourtant le vélo n’est toujours pas à la fête dans 
l’Agglomération Troyenne. Le plan vélo gouvernemental se donne pour objectif de porter la part du vélo à 9% 
parmi les modes de déplacements en 2024.

Du local au national, c’est maintenant qu’il faut engager 
la transition écologique.

Par Florent BallanFat

Parmi les déplacements domicile-travail, la part modale du 
vélo dans TCM est de 2,9%, loin des 11,8% de l’Eurométropole 
de Strasbourg, référence en la matière dans le Grand Est. 
Pour atteindre ce niveau, il faut mener une politique visant 
à augmenter la place du vélo et des modes de déplacements 
actifs comme la marche à pied, mais aussi des transports 
collectifs qui permettent de renoncer à l’utilisation d’au 
moins un véhicule au sein de chaque foyer.

Davantage de place pour les vélos et les bus
Ce choix n’est pas celui des communes de la plupart des 
communes de l’agglomération Troyenne qui ont jusqu’ici 
concentré leurs efforts en la matière sur des aménagements 
sans contraintes sur la circulation automobile avec l’ajout de 
bandes cyclables là où la voirie est suffisamment large mais 
sans vision et donc sans cohérence d’ensemble. Les vélos sont 
plutôt poussés à partager la voirie avec les piétons. Or, c’est 
avec les voitures qu’il faut partager la voirie et sans mettre 
les cyclistes en danger.
La cible est principalement celle des touristes en mettant 
en lumière les vélos voies, et notamment la voie verte des 
Viennes qui sont les arbres cachant la forêt dans une 
agglomération où les déplacements quotidiens, eux, ne sont 
pas toujours aisés. 
Cela pourrait se faire par la mise en sens unique de certaines 
rues, ou la création de couloirs de bus dédiés, permettant 
d’améliorer la qualité et la quantité de l’offre de bus et de les 
partager avec les vélos. Il y a également besoin de développer 
les emplacements de stationnement des vélos et de penser à 

l’accès aux différents services et commerces à vélo… on en est 
loin avec la gare et la médiathèque par exemple…

Aller au-delà des animations type « rando vélo » 
Aujourd’hui alors que tous les ingrédients sont réunis pour 
passer à la vitesse supérieure (ventes de vélos qui explosent, 
changement de comportements liés à la prise de conscience 
du réchauffement climatique, ou la hausse des prix du 
carburant…), les expérimentations pour développer les 
déplacements à vélo restent timides.
Si l’offre de vélo en libre-service « les Marcels » rencontre un 
succès plus important que ce que prévoyait TCM et pousse 
à l’extension de ce réseau, ce n’est pas une surprise. Cela 
démontre également l’intérêt d’incitations financières pour 
acquérir un vélo d’occasion ou neuf.
Pour favoriser l’usage du vélo chez les plus jeunes ce qui 
serait bon pour leur santé et pour l’environnement, pourquoi 
ne pas faire comme Rennes qui interdit la circulation des 
voitures dans les rues où se trouvent les écoles aux heures de 
rentrée et de sortie des enfants ?

«  Il  y  a  un  problème  concernant  le  transport  urbain, 
mais on ne peut pas se contenter de mettre cela sur le dos 
d’une baisse de la fréquentation liée à la pandémie. Il y a 
surtout un problème d’offre, de nombre de fréquences de 
passage des bus et donc d’attractivité. »
«  On  a  espéré  qu’après  la  petite  marche  franchie  dans 
le  budget  2021  avec  la  mise  en  accès  libre  du  bus  le 
dimanche, on en gravirait une autre avec le bus en accès 
libre le week-end. Eh bien non ! »
« TCM se contente de reverser à  la TCAT le produit du 
versement transport soit 15 millions pour 2022 auquel est 
ajouté 3 300 000€ de son propre budget pour les tarifs 
sociaux. 
« Le bus en accès libre coûterait 2,5 millions €, soit moins 
de 14% du budget de la TCAT. C’est tout à fait faisable.  
À  titre  de  comparaison  on  verse  à Y Schools,  une  école 
privée, chaque année 900 000 € de budget d’équilibre. »

➡  augmenter massivement le nombre de 
déplacements en modes peu ou pas polluants (vélo, 
transports publics, trains) qui devront être facilité et 
peu coûteux (voire gratuits) ; les collectivités doivent 
prendre leur part d’effort ;

➡  remplacer au plus vite les automobiles par des 
véhicules fonctionnant avec des énergies décarbonées 
(électricité, gaz vert, etc.) ;

➡  réduire les volumes de marchandises transportées, 
accroitre le recours au fret fluvial et ferroviaire et 
développer une logistique propre du dernier kilomètre ;

➡  substituer des trajets en avion par des trajets en 
train, en particulier pour les trajets intérieurs entre les 
villes reliés par une ligne de train à grande vitesse.

Il faut agir dans tous les domaines pour :

Témoignages

TCM : « PAROLES D’ÉLU-ES 
COMMUNISTES »

J’AI TESTÉ POUR VOUS !
J’aurais dû m’en douter, Troyes Champagne Métropole ne 
peut pas vraiment tout miser sur son offre de transport 
alternatif à la voiture, il faut être un baroinistes béat 
pour ne pas voir que notre agglomération est encore à 
l’Âge de pierre dans ce domaine aussi ; Du coup à TCM on 
communique un maximum sur les voies vertes touristiques 
du canal de la Haute-Seine, départ à Barberey St Sulpice 
et celle dite des grands lacs aux départ de St Julien Les 
Villas.
Troyes Champagne Métropole « un territoire vélo » qu’ils 
disent sur internet. Je succombe.  De St André Les Vergers, 
j’ai donc pris mon vélo direction le canal de la Haute-
Seine. Il m’a fallu parcourir quelques 5 km pour trouver 
un premier bout de piste cyclable vers le lotissement 
du Hamelet en quittant Ste Savine. Puis s’en est suivie 
l’interminable traversée de la zone industrielle de La 
Chapelle St Luc via le centre commerciale de l’Escapade 
et ses jolis ronds-points fleuris ou il faut une bonne dose de 
courage pour s’élancer sans se faire couper en deux. C’était 
dimanche, manquaient juste les fumées de Scannia. Arrivé 
à hauteur de la sortie de la pénétrante face à KFC (désolé) 
on aperçoit enfin comme une délivrance, une piste cyclable 
sécurisée de l’autre côté du rond-point, le long du garage 
Citroën. Encore faut-il réussir cette traversée sans se faire 
empaler. Les voitures qui débouchent là arrivent encore 
lancées à vive allure. Ouf, me voilà enfin en sécurité. Je 
peux donc pédaler gaiement et relâcher quelque peu mon 
attention. Grave erreur, la piste cyclable se termine par 
une descente et un virage qui débouche subitement sur 
la route entre Casino et Brico Leclerc. Face à moi une 
voiture, Je pile et me voilà par terre au milieu de la route. 
Les genoux ensanglantés je repars obstinée, franchir les 
derniers obstacles qui m’amènent, sortie de Barberey 
St Sulpice à la découverte de la fameuse vélo voie du canal 
de la Haute-Seine. Sur les 20km aller du parcours, j’en 
aurais donc effectué quasiment la moitié tel un rodéo. Et 
il me faut revenir. Merci TCM pour ton « territoire vélo ». 
J’aurais dû m’en douter, Quelle conne ! 

Passy Connh

Ce qui nous Chatouille & nous gratouilleEcoutez-voir ! 


