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UNE POMME JUTEUSE
Je suis dans un magasin Mac. Un client arrive et demande qu’on lui
réinitialise son portable car il a perdu le mot de passe. 
C’est 40 € lui dit le technicien. Tant pis dit le client, nécessité fait loi.
Il grogne un peu tout de même, et s’attend à un combat homérique
du technicien avec son appareil.  Mais non, en 3 minutes, c’est bâclé,
bâché, parfait, le technicien a pianoté avec virtuosité et a remis le
portable en état de marche.  
Malgré le peu de temps passé à la réparation, il faut passer à la caisse.
Le client se permet, vu le tarif de la prestation et la rapidité de la
réalisation, de demander si « Monsieur le technicien ne voudrait pas
le conseiller sur un autre problème de messagerie ».
- Bien sûr, Monsieur, pas de problème, nous sommes là au service de
la clientèle. C’est pourquoi vous pouvez participer à des stages de
formation… pour seulement 108 € de l’heure. C’est cher dit le client. 
- Non, pas vraiment, car vous pouvez le déclarer aux impôts qui vous
permettront la défiscalisation de 50 % de cette somme.
Voilà comment la firme américaine Macintosh se fait payer ses
formateurs par la République française. 
Apple, une pomme bien juteuse.

L’HUMEUR DE MALICETTE

Élections législatives

LES FORCES CAPITALISTES SONT MOBILISÉES
CONTRE NOUS

Interrogée sur France Bleu par une femme en fauteuil roulant,
Mme Borne a dépassé toutes les limites de l’indécence.
Interrogée sur la déconjugalisation de l’A.A.H., elle a réussi
le tour de force d’humilier son interlocutrice et de renier une
promesse de campagne. En effet, le 15 avril dernier, à une
semaine du 2ème tour, M. Macron s’était engagé à avancer
sur ce sujet en jugeant ce « couperet absurde ». Il rejoignait
ainsi, après 5 années d’inaction, les parlementaires communistes
et les associations qui n’ont eu de cesse de porter cet impératif.
Comment la 1ere Ministre peut-elle justifier un tel revirement ?

Élisabeth Borne

Les premiers résultats de la coalition de gauche, avec 10
candidats qualifiés au second tour sur les 11 circonscriptions
des Français de l’étranger, sont de bon augure. Pour
le secrétaire national du PCF, il n’en faut pas
moins « mener campagne tous azimuts », pour
transformer l’essai et imposer une majorité de gauche à Emmanuel Macron.

Pour 63 % des Français, le pouvoir d’achat est le sujet qui comptera
aux législatives. E. Macron promet une loi après les élections, M. Le
Pen mène campagne sur ce thème, que leur opposez-vous ?

Fabien Roussel : Ni l’un ni l’autre n’apportent de véritable réponse.
Macron propose des primes à la tête du client. Quant à Le Pen, elle n’est en
rien une alternative : la hausse des salaires qu’elle évoque est de seulement 3 %
et sans cotisations, nous aurons donc à payer de notre poche pour la
Sécurité sociale. Il n’existe qu’une seule loi efficace, c’est celle qui
portera,  dès juillet, le Smic à 1 500 euros net, et nous organiserons une
conférence sociale générale pour l’augmentation des salaires. En cas
d’échec de celle-ci, il faudra remettre à l’ordre du jour l’échelle mobile
des salaires, c’est-à-dire leur hausse automatique en fonction de celle
du Smic. De même, les pensions de retraite devront être alignées avec
au minimum 1 500 euros pour une carrière complète, la demi-part fiscale
rétablie et la CSG réduite. C’est ce que nous proposons avec l’alliance
des forces de gauche et écologistes.

Vos adversaires vous opposent que ces mesures seraient insoutenables…

FR : Nous accompagnerons les petites entreprises en baissant les charges
financières, assurantielles, d’énergie et par des prêts à taux bonifiés. Le
deuxième levier réside dans la création d’emplois dans les services publics,
la transition écologique et la relocalisation de l’activité : la hausse des
salaires doit aller de pair avec une relance de la production de biens et
services produits en France.

Ces gains de pouvoir d’achat ne risquent-ils pas d’être aspirés par
l’inflation ?

FR : L’inflation est mise sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais, en
réalité, une grande partie de la hausse des prix est liée à la spéculation
en Bourse et à de grands groupes qui, sous couvert de crises, augmentent
leurs tarifs. Ils ont accumulé 300 milliards de dollars de dividendes pour
le seul premier trimestre 2022. Il faudra donc des mesures fortes de blocage
des prix et taxer les profiteurs de guerre.

Face à la logique de la Ve République, la gauche peut-elle vraiment
l’emporter ?

FR : L’accord historique que nous avons scellé est une chance
exceptionnelle d’envoyer une majorité de députés de gauche à l’Assemblée.
Trop souvent, nos concitoyens pensent que le chef de l’État étant élu et son
gouvernement nommé, tout est déjà joué. Or, c’est bien en fonction de
la couleur de l’Assemblée que le premier ministre est désigné. Nous
sommes en tête dans les sondages, c’est à portée de vote. Au minimum,
nous pouvons empêcher qu’Emmanuel Macron ait les mains libres avec
une majorité absolue. L’abstention est notre principale adversaire. Nous
devons mener campagne tous azimuts pour parvenir à mobiliser les 32 %
d’électeurs qui ont choisi l’un des candidats de gauche à la présidentielle.

Les libéraux promettent une France en faillite en cas de victoire de
la Nupes. Que répondez-vous ?

FR : Ils sont très mal placés pour donner des leçons. Avec leur politique,
nous avons perdu notre souveraineté industrielle et énergétique.

Ils ont conduit nos hôpitaux publics à la ruine. La faillite de la France,
c’est eux. Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, les règles du pacte
de stabilité ont volé en éclats. Si la gauche l’emportait, le poids politique
et économique de la France au sein de l’Union européenne ouvrirait la
possibilité d’écrire un nouveau traité fondé sur l’exigence de progrès social.
Nous savons bien que les forces capitalistes seront pleinement mobilisées
contre nous et nous aurons besoin de mobilisations sociales puissantes,
dans les entreprises et dans la rue, pour rendre incontournables les
changements attendus.

L’accord de la Nupes compte 650 mesures, comment ferez-vous
entendre les spécificités communistes lors du mandat ?

FR : Cet accord nous a permis de nous entendre sur une série de mesures
mais il prévoit aussi pour chacun un groupe plus fort à l’Assemblée.
Pour les communistes, ce sera l’occasion de porter les propositions que
nous avons défendues pendant la présidentielle pour la France des jours
heureux. Des nouveaux droits et pouvoirs aux salariés, à la nationalisation
des banques, en passant par notre conception de la République et de la
laïcité ou le mix nucléaire-renouvelable.

Vous semblez douter du mot d’ordre « élire Mélenchon premier
ministre », vous n’avez pas participé à certaines initiatives de la
Nupes… Est-ce une prise de distance ?

FR : Non, pas du tout. D’abord, j’ai simplement rappelé que le premier
ministre n’est pas élu. La confusion et la personnalisation du régime sont
déjà suffisamment grandes, ce n’est pas la peine d’en rajouter. Et ma
seule prise de distance, c’est avec Paris. Je suis le seul responsable d’un
parti de la coalition à enchaîner présidentielle et législative, et à vivre en
dehors de la région parisienne. Je veux m’y consacrer à temps plein car
je fais face à une extrême droite très forte ici.

Au-delà du résultat des législatives, comment voyez-vous l’avenir de
la Nupes et de la gauche ?

FR : C’est une œuvre de longue haleine de regagner la confiance et
l’intervention du peuple, des salariés. Et c’est à la lecture des résultats que
nous pourrons faire un premier bilan. Pour la hausse du Smic, le revenu
étudiant, la   retraite à 60 ans, le milliard d’euros contre les violences
faites aux femmes, quoi qu’il arrive, nous mènerons des combats
communs.  Le rendez-vous de la Fête de l’Humanité, en septembre, sera
un moment fort pour faire converger ces luttes.

Vous avez été élu à la tête du PCF avec l’ambition de le remettre sur
le devant de la scène. Comment envisagez-vous les prochaines étapes ?

FR : La présidentielle a été une étape importante qui a permis de mettre
en lumière des propositions et notre projet dans le débat politique.
Depuis, beaucoup de gens m’interpellent pour me féliciter de la campagne,
du souffle qu’elle a donné pour construire un autre avenir à la France, à
la gauche, au mouvement populaire et du coup de jeune qu’elle a apporté
à notre parti. Nous écrirons la suite avec l’ensemble des communistes
après le scrutin et avec un congrès début 2023. Nous devons continuer
dans cette voie, continuer de travailler notre projet pour la France et de
rassembler  largement, pour de nouvelles conquêtes sociales.

Mardi dernier, le journal L’Humanité
a ouvert ses colonnes à Fabien
Roussel, secrétaire national du PCF,
qui a répondu à plusieurs questions
à propos des législatives.
Nous partageons cet interwiew de
nos confrères. 
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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

ÀTroyes À Bar-sur-Aube

Les militant.es communistes étaient présent.es sur les marchés de Troyes, Romilly-sur-Seine et
Bar-sur-Aube durant le week-end de la Pentecote pour la campagne des législatives avec le 4 pages
de La Dépêche de l’Aube.

Fethi Cheikh et Joë Triché
ont distribué La Dépêche
de l’Aube 4 pages sur le
marché lundi matin, en
compagnie de Gaëtan Seffals,
le candidat de la Nupes dans
la 3ème circonscription du
Département de l’Aube.

À Romilly-sur-Seine
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Modification de l'objet social
WELDED LINERS

SAS AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

9, RUE JEAN BAPTISTE COLBERT
10600 LA CHAPELLE ST LUC

525 022 315 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du
06/04/2022, l'associée unique a décidé :
d'étendre l'objet social aux activités d'étan-
chéité de toiture, terrasse et plancher inté-
rieur et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. 

POUR AVIS- Le Président

KSMC
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 50 000 euros
Siège social : 119 Route d'Auxerre
10120 ST ANDRE LES VERGERS

752 570 879 RCS TROYES

L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/10/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Mathieu
TSCHUPP, demeurant 2 Ter Chemin des
Haies - 10300 MONTGUEUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 119 Route d'Auxerre -
10120 ST ANDRE LES VERGERS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de TROYES, en annexe au
RCS. 

Pour avis - Le Liquidateur

KSMC
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 50 000 euros
Siège social : 119 Route d'Auxerre

ST ANDRE LES VERGERS
752 570 879 RCS TROYES

L'Assemblée Générale réunie le 28/04/2022
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Mathieu TSCHUPP, demeu-
rant 2 Ter Chemin des Haies - 10300
MONTGUEUX, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31/10/2021. 
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis - Le Liquidateur

Clôture de liquidation
SCI VERNEUIL

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 48 000 euros

Siège social : 8 rue de la Nagére
10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES
Siège de liquidation : 8 rue de la Nagére
10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES

429 424 161 RCS TROYES

L'AGO réunie le 18.01.2021 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Nicole BOS, de-
meurant 8 rue de la Nagére – 10410 SAINT-
PARRES-AUX-TERTRES, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite assem-
blée. 
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 24/05/2022, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : AUX OISEAUX DE PAS-
SAGE 
Siège : 24 Mail des Charmilles, 10000
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Capital : 2 000 euros 
Objet : Restaurant - bar à tapas - Vente à
emporter et livraison 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Mme Gwendoline BORRES,
demeurant 5 Rue des Bois, 10410 BEL-
LEY
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES. 

POUR AVIS - La Présidente

Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
TROYES du 20 Mai 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1 000 euros, dénom-
mée : BEY WAY
Siège : 46 rue de la Paix, 10000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES
Objet : La prise de participation ou intérêts

dans toutes sociétés et entreprises fran-
çaises ou étrangères (agricoles, indus-
trielles, commerciales, artisanales et
immobilières), l'acquisition, la souscription et
la détention de droits sociaux par quelque
mode que ce soit; L'animation et le con-
trôle, s'il y a lieu, des sociétés dans
lesquelles la société détiendrait une partici-
pation; l'acquisition, l'administration et la
gestion de tout bien immobilier, bâti ou non
bâti en direct ou par l'intermédiaire de socié-
tés civiles immobilières; le placement de la
trésorerie disponible et notamment l'acqui-
sition et la gestion de toutes valeurs mobi-
lières cotées ou non cotées (actions,
obligations, warrants, bons de souscription
d'actions, Sicav, FCP); toute prestation de
management général et de nature adminis-
trative, financière et/ou relative aux res-
sources humaines des entreprises; toutes
prestations de secrétariat, saisies informa-
tiques, etc...; le conseil et l'accompagne-
ment en matière de cessions d'entreprises,
de recherche de partenaires ou d'investis-
seurs, de recherche de financements dans
le cadre de projets industriels, commerciaux
ou immobiliers, de cessions de brevets ou
de droits de propriété industrielle, soit de
manière directe, soit en ayant recours à la
sous-traitance; le conseil en stratégie d'en-
treprise, le management, l'audit financier et
d'organisation; l'analyse financière et la réa-
lisation de montages financiers dans le
cadre de cessions d'entreprises, de projets
de développement industriel, immobilier et
commercial; l'évaluation d'entreprises; le
contrôle de gestion et la gestion de trésore-
rie; le recouvrement de créances; toutes ac-
tivités connexes et complémentaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Aïcha BEYMIK, demeu-
rant 307 Avenue du Général de Gaulle,
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.

Pour avis, La Présidente

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHENNEGY du 25/05/2022, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes 
- Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
- Dénomination sociale : SARL ESTEBAN
TRAMUT 
- Siège social : 13 Rue de la Cour, 10190
CHENNEGY 
- Objet social : Travaux de peinture inté-
rieure et extérieure, isolation intérieur et ex-
térieur, pose de sol PVC, aménagement des
combles 
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés 
- Capital social : 500 euros 
- Gérance : Monsieur Esteban TRAMUT,
demeurant 13 Rue de la Cour 10190
CHENNEGY, assure la gérance. Immatri-
culation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis - La Gérance

Par acte SSP du 04/04/2022 il a été cons-
titué une SASU dénommée : TRANSPORT
GRAND EST
Siège social : 13 RUE RAYMOND POIN-
CARE 10600 LA CHAPELLE ST LUC
Capital : 14.000€
Objet : TRANSPORT ROUTIER DE MAR-
CHANDISES DANS DES VEHICULES
TOUT TONNAGE.
Président : M HNIENE KARIM, 13 RUE
RAYMOND POINCARE 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC.
Admission aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une
voix.
Clauses d'agrément : Actions librement ces-
sibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES

Avis de constitution

Suivant acte authentique du 2 mai 2022
reçu par Maître Thierry MAILLARD, notaire
à TROYES (10000), il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
Objet : « Le commerce de gros ou de détail
de produits de jardinerie et plus spéciale-
ment le commerce des végétaux tels que,
notamment, les haies, arbres, arbustes,
plantes vivaces, plantes fleuries ainsi que
tous produits provenant des pépinières, le
commerce d'accessoires au jardinage tels
que les tuteurs, pots, systèmes d'arrosage,
outils, le commerce de terreaux, engrais,
produits phytosanitaires, ainsi que tous les
produits destinés aux soins des plantes, les
prestations de services liées à la jardinerie,
ainsi que de tous les biens et services pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe, ou le
complément des activités et prestations pré-
cédemment citées. »  
Dénomination : SOCIETE D’EXPLOITA-
TION DES JARDINERIES DE L’ORAN-
GERIE
Siège social : 20 avenue Gallieni à SAINTE-
SAVINE (10300)
Durée : 99 années
Capital social : 1 000,00 € divisé en 100 ac-
tions de 10,00 € chacune numérotées de
1 à 100
Apports : 
- apport en numéraire : Société dénommée
SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPA-
TION SAINT-ROCH apporte mille euros
(1 000,00 eur)
Transmission de parts : 

- « Toutes opérations, notamment toutes
cessions, échanges, apports à société d’élé-
ments isolés, donations, qui a pour but ou
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs ac-
tions entre toutes personnes physiques ou
morales, à l’exception de celles qui seraient
visées à l’alinéa qui suit, sont soumises, à
peine de nullité, à l’agrément préalable de la
société. Le tout sauf à tenir compte de ce qui
peut être ci-dessus stipulé en ce qui
concerne l’inaliénabilité. »
- « Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, seules les
cessions entre eux pourront intervenir libre-
ment. »
Le président est : Monsieur Pierre-Lô TAP-
PREST demeurant à SAINTE-SAVINE
(10300) 20 avenue Gallieni
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES

Pour avis. Le gérant.

Avis de constitution

Suivant acte authentique du 2 mai 2022
reçu par Maître Thierry MAILLARD, notaire
à TROYES (10000), il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
Objet : « L’acquisition de biens et droits im-
mobiliers, achevés comme en l’état futur
d’achèvement, l’apport, la propriété au sens
général du terme et l’exercice des droits at-
tachés à celle-ci, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location sous quelque
forme que cela soit, l’exploitation sous
quelque forme que cela soit, et la vente de
tous les biens et les droits immobiliers, ainsi
que de tous les biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe, ou le com-
plément desdits biens et droits immobiliers.»  
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE
DE GESTION IMMOBILIERE ARTHUR
ANTHEMIUS MONDY
Siège social : 20 avenue Gallieni à SAINTE-
SAVINE (10300)
Durée : 99 années
Capital social : 1 000,00 € divisé en 100 ac-
tions de 10,00 € chacune numérotées de
1 à 100
Apports : 
- apport en numéraire : Société dénommée

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPA-
TION SAINT-ROCH apporte mille euros
(1 000,00 eur)
Transmission de parts : 
- « Toutes opérations, notamment toutes
cessions, échanges, apports à société d’élé-
ments isolés, donations, qui a pour but ou
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs ac-
tions entre toutes personnes physiques ou
morales, à l’exception de celles qui seraient
visées à l’alinéa qui suit, sont soumises, à
peine de nullité, à l’agrément préalable de la
société. Le tout sauf à tenir compte de ce qui
peut être ci-dessus stipulé en ce qui
concerne l’inaliénabilité. »
- « Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, seules les
cessions entre eux pourront intervenir libre-
ment. »
Le président est : Monsieur Pierre-Lô TAP-
PREST demeurant à SAINTE-SAVINE
(10300) 20 avenue Gallieni
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES

Pour avis. Le gérant.

PRINCE COIFFURE
SARL au capital de 2.000€

Siège social : 7 Rue de la Cité 
10000 TROYES

RCS 800 536 997 TROYES

L'AGE du 21/03/2022 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 21/03/2022, nommé
liquidateur M YAYAOUI Youssef, 01 H Bou-
levard de Dijon 10800 ST JULIEN LES VIL-
LAS et fixé le siège de la liquidation au siège
social.
Mention au RCS de TROYES

SAS AMRI
SAS au capital de 100€

Siège social : 40 boulevard Jules Guesde
10000 TROYES

RCS 849 779 467 TROYES

L'AGE du 20/05/2022 a nommé président :
M AMRI Khaled, 08 rue Préault 75019
PARIS en remplacement de M AMRI Mo-
hamed.
Mention au RCS de TROYES

ANNONCES LÉGALESECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

C’EST L’HISTOIRE D’UN MEC…
C’est l’histoire d’un mec qui en 1985 disait : « on vous promet pas le
grand soir, mais à manger et à boire. Aujourd’hui on n’a plus le droit
ni d’avoir faim ni d’avoir froid. » ça devait durer un hiver, 37 ans
après, les restos sont toujours là. La start-up nation de notre président
a des ratés ou plutôt des oubliés : tous ces « torpillés de la vie »
qu’ils ne veulent pas voir et qu’ils laissent cyniquement, sur le bord
du chemin.
Et dans l’Aube ? Les restos, ce sont 8 centres sur le département.
Exemple, le centre de Troyes Morin : la semaine passée, 950 familles
accueillies pour 13200 repas servis, c’était 13000 la semaine précédente.
Une centaine de bénévoles sont disponibles une matinée, deux
jours, d’autres donnent encore plus de temps à inscrire, accueillir,
distribuer les denrées qui auront été auparavant triées. Il y a un
« coin bébé » (couches, lait en poudre etc.), un vestiaire gratuit, des
livres en libre-service, un « coin café » propice aux échanges, ouvert
aux non-inscrits qui viennent ici passer un moment hors la rue ou
prendre une soupe maison l’hiver, une coiffeuse qui vient bénévolement
sur rendez-vous. Des ordinateurs sont à disposition en libre-service
ou avec le soutien d’un bénévole. Des cours de français sont aussi
proposés ainsi qu’une aide administrative.
Troyes a un beau cœur, dont M. le Maire est fier, mais ce cœur est
en métal. Quelle utilité pour toutes ces familles monoparentales que
les restos reçoivent (près de la moitié des bénéficiaires !). Le cœur
des restos, lui, est d’humanité !
Les restos voient les demandes exploser ; à mi-campagne les effectifs
sont quasiment déjà ceux de la fin de campagne d’été 2021, avec
un afflux de jeunes et d’étudiants en hausse, et ce, dans une
indifférence des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, on n’a plus le droit ... qu’il disait le clown.

Wortegem

Nos peines

MICHEL MAURINO
Nous avons appris avec peine le décès de notre ami et camarade
MICHEL MAURINO à l’âge de 75 ans qui était, depuis sa retraite,
domicilié à BUCHÈRES. Originaire des ARDENNES , Michel a effectué
la majorité de sa carrière professionnelle à la GRANDE POSTE de
TROYES où il a été un militant syndical très actif et très efficace ; il a
été  l’instigateur  de nombreuses luttes contre les restructurations
incessantes menées dans cet établissement. En plus de son engagement
syndical à la CGT il était aussi adhérent du PCF depuis mai 1968. Ses
obsèques ont eu lieu à BUCHÈRES le mercredi 1er juin où il repose
désormais. Jean Lefèvre accompagné par Corinne Maillard, secrétaire
administrative de La Dépêche de l’Aube et Eric Goyard, secrétaire de
la section de Troyes ont représenté le PCF. 
Nous adressons nos fraternelles condoléances à ses enfants et ses
petits-enfants et sa famille.

La Depeche voit rouge
PITRES ET CLOWNERIES

Romilly a vécu un week-end pentecôtier au rythme d'une salsa de
démons d’une centaine de poids-lourds, cornes de brume qui
mugissaient dans nos rues, sirènes ululant et échappements puants.
Depuis son arrivée, le maire a méthodiquement désossé
financièrement la culture à Romilly. Depuis, c’est catch ou variétés
sponsorisées, sabbats mécaniques de cametards et, prévu en juillet,
un comice pétaradant de « bikers1 ». Intermezzo désenchanté, il y
a quelques semaines, avec Molière estropié à pleurer… pas de rire.
Mais les associations peuvent chercher des sponsors ! a dit une fois
la première adjointe… à l’éducation.
Faire grand-messe de ces engins, soiffards de gas-oil et péteurs de
CO2, me défrise. La patate, cultivée dans l’Aube, transformée en
chips en Pologne, emballée à Dubrovnik et qui rebouffe du kilomètre
pour revenir dans nos magasins : malus Celsius
Ayant par infortune assisté à la chenille mécanique caracolant au
son des sanglots longs des klaxons ; une seule femme… avec Al
Capone peint derrière la cabine. Saint-Valentin féministe chez les
routiers ?
On eût pu espérer, dans une ville où le chemin de fer tint longtemps
une si grande place, sinon un Plénum extraordinaire sur le
ferroutage, service minimum, une petite sauterie sympa et
didactique sur cette question. Nada ! Car à l’évidence, Éric Vuillemin
tient le réchauffement climatique comme il avait à l’époque qualifié
le krach boursier de 2008 : un « épiphénomène ».
La droite aime la culture électoralement rentable. Elle hait celle qui
fait penser juste. De là aussi les faux-nez : les Onfray, les
Finkielkraut… En matière de culture, la droite, c’est pitres et
clowneries à tous les étages.

Rémi

JACQUES PETERS
C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de
Monsieur Jacques PETERS, fondateur bien connu des magasins
Intermarché de Troyes, et qui est toujours resté le fidèle annonceur
de notre hebdomadaire. Son fils Éric a d’ailleurs pris la relève dans
le même esprit de coopération et de tolérance. Jacques n’avait pas
d’œillères et savait reconnaître et apprécier notre place dans l’univers
médiatique. Jamais il n’a contesté notre ligne éditoriale, même
quand elle contredisait son propre développement. Ce fut le cas,
notamment, quand Anna Zajac vota au Conseil municipal contre la
vente de  Menois.
Jacques PETERS était un homme de grande culture qui aidait les
artistes et les associations. Sa maison et sa propriété regorgent
d’œuvres picturales et de sculptures, d’inspiration très diverse,
et étonnantes parfois. Cet homme généreux, expliquait avoir
commencé en vendant sa propre maison pour pouvoir ouvrir son
premier magasin.
La Dépêche de l’Aube, et bien entendu ses lecteurs, adressent leurs
condoléances les plus sincères à toute sa famille.

Lundi 13 Juin les associations patriotiques et les élus sont appelés
à commémorer le sacrifice de notre camarade Marguerite
Buffard-Flavien, héroïne de la Résistance, professeur de philosophie
au lycée Marie de Champagne, qui s’est défenestrée à Lyon pour
ne pas parler sous la torture.

Un dépôt de gerbe sera organisé
à Voué lundi 13 Juin à 18 heures

au monument aux morts près de l’église.

Les communistes sont invités à participer à cette cérémonie du souvenir.


