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GOUVERNER C'EST PRÉVOIR 
 
Question prévisions, ce gouvernement est tout à fait compétent : il 
prévoit que l'été sera très chaud, que les urgences seront saturées, 
qu'il manquera des professeurs à la rentrée, des aides-soignantes, 
des infirmières, des médecins, que les feux de forêts risquent d'être 
particulièrement dramatiques, qu'il y aura sans doute un retour en 
force du Covid à la rentrée. Bref, il prévoit. Mais prévoir sans anticiper 
n'est pas gouverner, et il n'a rien anticipé.  
La canicule, depuis 2003, est un phénomène qui devient de plus en 
plus fréquent et intense, mais les lycéens en 2022 doivent encore 
passer leurs épreuves de bac dans des conditions difficiles, faute 
d'isolation thermique des bâtiments publics anciens ; le personnel 
hospitalier est en grande souffrance depuis 2020, mais on lui propose 
essentiellement une augmentation de rémunération des heures 
supplémentaires alors qu'il faudrait former et embaucher avec des 
conditions très attractives ; il en est de même pour le personnel de 
l'Education nationale : pour enrayer la pénurie de candidatures, il 
faudrait peut-être envisager un système, à l'instar des anciens IPES, 
qui puisse inclure une formation rémunérée d'élève-professeur 
après concours d'entrée. Mais l'objectif d'un gouvernement libéral 
est justement de liquider la fonction publique pour en ouvrir      
l'activité au privé. En asséchant, comme ce gouvernement l'a fait, 
les ressources de l'Hôpital et en disloquant, comme l'a fait Blanquer, 
l'enseignement dans le secondaire, ils font apparaître ces institutions 
comme frappées du sceau de l'obsolescence-programmée, elle, depuis 
longtemps. Bon, ils n'avaient pas non plus anticipé que la réforme 
de l'assurance chômage était si pénalisante pour les saisonniers 
qu'ils ont cherché un autre type d'emploi, au grand dam des        
hôteliers-restaurateurs. On ne saurait tout prévoir. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Aube - 2ème tour des législatives 

NON À L’EXTRÊME DROITE ! 

Il y a ceux qui ne veulent pas se salir les mains en ne votant 
ni pour le RN ni pour la droite. Ces gens aux mains blanches 
sont toutefois prêts à laisser le département tremper dans la 
m... de l’extrême droite. 
Il y a ceux qui refusent l’appel républicain de Philippe Pichery 
à s’opposer au danger facho. « Ils ne veulent pas froisser leurs 
électeurs RN. »  
Là encore, une confusion mortelle pour la démocratie.  

La stratégie du Ni-Ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctionnée par un score historiquement faible, 
la coalition présidentielle montre les crocs et 
cherche à jouer la carte du « front anti-Nupes », 
quitte à être complaisante avec l’extrême 
droite et à jouer la stratégie du « cas par cas ». 

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

Contact : 03 25 73 43 40

La ville de Troyes a  
donné son feu vert pour 
la  transformation de 
deux lieux emblématiques 
en hôtels de luxe, l’hôtel 
de la Licorne, propriété 
du département, et l’hôtel 
Juvénal des Ursins,      
propriété de la ville.

Il y bien sûr une clientèle pour ça. S’il y a un côté positif c’est qu’elle 
peut visiter notre belle ville et y dépenser sa fortune. Il existe déjà des 
hôtels chers à Troyes, la Maison de Rhodes, le Champ des oiseaux dans 
lesquels on ne dort qu’au-dessus de 300 € la nuit.  
 
Pour les petites bourses, il y a le feu rouge à l’entrée. Un promoteur, 
M. Gublin, (SARL G Group) a donc sollicité de transformer        
l’ancienne gendarmerie quai Dampierre, en hôtel 5 étoiles avec     
restaurant à l’avenant. Il s’appellera La Licorne. C’est le nom qu’il 
portait au 15ème siècle.  
C’est très courant quand on veut faire accepter la perte de son         
patrimoine, on va fouiller dans le passé du bâtiment. Quand on     
voulut vendre la Bourse du travail au commerce en lui retirant son 
histoire syndicale, on se rappela, qu’au tout début, la Bourse fut     
dédiée à la bonneterie. Le bâtiment possède une valeur patrimoniale 
exemplaire d’autant qu’il est placé non loin de la cathédrale et de la 
Cité du vitrail. 

L’autre lieu bradé au privé c’est le fameux hôtel Juvénal des Ursins, 
rue Champeaux, un joli fleuron de notre patrimoine. Certes, il est 
difficilement aménageable en hôtel mais on y installera, avec l’apport 
de matériels adaptés, un bar de luxe appelé bar-lounge, car la mode 
des mots anglais fait fureur et que bar-salon ne serait pas assez         
attrape-bobos. 
 
On se rappelle qu’il y a quelques années les passeurs de fresques 
avaient œuvré dans la cour Renaissance de cette demeure et élaboré 
une œuvre en l’honneur des Juvénal, famille troyenne du 16ème. Le 
joyau que représente cette demeure sera loué pour 10 ans. Certes il 
peut amener un regain d’activité, mais force est de constater que tous 
ces lieux historiques ne sont utilisés que dans un but lucratif alors 
qu’ils pourraient l’être pour faire vivre le monde culturel et associatif 
comme l’a si bien démontré l’association Bourse du Travail pour le 
bâtiment de la place Jaurès, qui avait déjà fustigé les mauvaises      
politiques patrimoniales de la ville. 

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF 

Troyes 

le PATRIMOINE BRADÉ AU PRIVÉ 

PAR JEAN LEFÈVRE l’ancienne gendarmerie quai Dampierre et l’hôtel Juvenal des Ursins rue Champeaux

Il y a différentes manières de gérer une gueule de bois. 
Pour son lendemain de cuite électorale, le camp présidentiel 
a opté pour l’agressivité et la mauvaise foi. Il faut dire que 
la macronie réalise une sacrée dégringolade du piédestal 
qu’elle s’était auto-érigée après la victoire du président Macron 
en avril. Avec seulement 25,78 % des voix au premier tour 
des législatives, à jeu quasi égal avec la Nupes, Ensemble ! 
réalise le plus mauvais score pour une coalition présidentielle 
depuis l’inversion du  calendrier électoral en 2002. Sur fond 
d’abstention historique, les candidats de Macron perdent 6 
points par rapport à 2017, ce qui représente une perte sèche 
de 1,4 millions de voix. Ils seront présents dimanche dans 
419 circonscriptions (contre 513 en 2017). Ceux de la 
Nupes dans 386 (contre 142 pour la gauche en 2017).  

Les Républicains et l’UDI de leur côté n’en finissent pas 
de s’effondrer avec 87 candidat-es au 2ème tour (contre 
300 en 2017). L’extrême droite continue dans l’ombre à 
tisser sa toile de haine sur le pays. Ses candidat-es seront 
présent-es dans 208 circonscriptions (contre 118 en 2017) 
et pourront  certainement constituer un groupe à l’Assemblée 
Nationale. 
 
Mais ce n’est pas ce qui semble inquiéter la Macronie. Les     
tergiversations de certains ministres face à ce qu’il 
convient de faire, face au Rn, en disent long sur la faillite 
morale et politique de ce pouvoir. Voilà quelques             
semaines, la Rem appelait tragiquement au barrage          
républicain après avoir fait prospérer l’extrême droite et 
aujourd’hui, certains de ses cadres refusent de donner des 
consignes de vote claires en faveur des candidat-es de 
gauche affrontant le Rn. Voire même, appelle au front       
républicain contre la Nupes ! C’est le cas de l’ancienne 
ministre des sports Roxana Maracineanu en grande difficulté 
face à Rachel Keke, femme de chambre, qui a mené une 
lutte victorieuse de vingt-deux mois avec ses collègues de 
l’hôtel Ibis Batignolles pour réclamer de meilleures conditions 
de travail. 
 
Aucune ambiguïté de la part du PCF : On ne s’abstient 
pas face à l’extrême droite ! 

DÉCLARATION DU PCF AUBE 
 
À l’issue du 1er tour des élections législatives, le département de l’Aube 
se distingue à nouveau négativement en qualifiant pour le 2ème tour de 
dimanche prochain les trois candidat-es de l’extrême droite. Sur fond 
d’une abstention massive de 51.41%, supérieur à la moyenne nationale 
et d’une banalisation des thèses racistes du Rn, L’hypothèse de l’élection 
d’un ou même plusieurs député-es Rn dans l’Aube est, devenu finalement, 
une  « possibilité » comme une autre. 
On reste béat, en apprenant que la motion de soutien aux candidat-es de 
la droite républicaine proposée par le Président du Conseil départemental 
a été repoussé parce que des conseillers départementaux ne souhaitaient 
pas froisser leur électeurs Rn. Quel courage !  
Dans le même registre, le ni-ni de certains candidats y compris à gauche, 
participe à la normalisation des idées de l’extrême droite et donc à leur 
propagation. Pour le PCF les choses sont claires. L’unique façon       
d’empêcher l’élection d’un députés Rn, est d’utiliser le seul bulletin de 
vote qui lui est opposé. 
En quoi un député d’extrême droite pourrait être utile à l’amélioration 
de la vie quotidienne des auboises et des Aubois ? Si ce n’est que pour 
ajouter aux difficultés de la population, haine et rejet de l’autre. Le Rn 
porte un projet de société basé sur la haine (rejet) de l’autre. Et ses 
quelques mesurettes sociales ne sont que des attrappe-tout. Le monde 
du travail n’a pas attendu après l’extrême droite pour conquérir des droits 
nouveaux, comme la retraite par répartition, la Sécurité sociale, les 35 
heures etc.. Bien au contraire, de tout temps, le parti des Le pen s’est 
toujours opposé au progrès social. C’est lorsque le PCF était majoritaire 
au sein de la gauche que les avancées sociales et sociétales ont été les 
plus importantes. 
Contrairement au résultat national, le score de la Nupes dans l’Aube est 
décevant. Aucun de ses candidat-es n’a été en mesure de se qualifier. Ce 
scénario catastrophe aurait pourtant pu être évité, si les candidatures de 
la Nupes avaient été le reflet de toute la gauche auboise comme nous 
l’avions proposé. On ne gagne pas des député-es, qui plus est dans un 
département comme le nôtre, en se privant de ses principaux atouts. 
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Transfert du siège social 
NICOVI 

SCI au capital social de 1000 Euros 
Siège social :  

1 RUE EDOUARD COLBERT 
10600 VILLACERF 

SIREN 848 947 743  R.C.S. TROYES 
 
Le 01/04/2022, l'AGE de cette société ayant 
pour gérante Mme Virginie LE demeurant 
17 rue de la Planche au Gué 44300 
NANTES a décidé de transférer le siège so-
cial au 17 rue de la Planche au Gué 44300 
NANTES. 
En conséquence elle sera immatriculée au 
RCS de NANTES. 

Pour avis. 
 

 
Dissolution 

AMBULANCES BARSEQUANAISES 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital : 7.000 euros 
Siège social : 

4 Faubourg de Champagne 
10110 BAR SUR SEINE 

RCS TROYES 417.734.886 
 
Aux termes d'une décision de dissolution en 
date du 01/05/2022, la société RIOS 
PALMA, Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 20.000 euros, dont le siège so-
cial est situé 16 rue Georges Furier 10260 
SAINT PARRES LES  VAUDES, immatri-
culée sous le numéro 510.628.746 a, en sa 
qualité d'Associée unique de la société AM-
BULANCES BARSEQUANAISES, décidé 
la dissolution anticipée de ladite Société 

sous forme d'une transmission universelle 
de patrimoine.  
Cette décision de dissolution a fait l'objet 
d'une déclaration auprès du greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. Confor-
mément aux dispositions de l'article 1844-5 
alinéa 3 du Code civil, les créanciers de  la 
société AMBULANCES BARSEQUA-
NAISES peuvent faire opposition à la dis-
solution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. A 
l'issue de ce délai, le patrimoine de la so-
ciété AMBULANCES BARSEQUA-
NAISES sera transmis à la société RIOS 
PALMA, associée unique, qui reprendra 
tous ses droits et obligations.  
Les oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour avis 
 

 
SAS A.E.I. AMENAGEMENT EXTE-

RIEUR INTERIEUR 
SAS au capital de 2000,00 Euros 
8 Rue des Ponts, 10390 CLEREY 

824 926 554 RCS de Troyes 
 
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 14 
Avril 2022, il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au 2 Cheyrat, 
24210 PEYRIGNAC à compter du 15 Avril 
2022, et de modifier l'article 4 des statuts en 
conséquence. 

Pour avis, la Présidente Christine 
EVRARD. 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

GPS 
 
On date du XVIIIè siècle la méthode dite « statistique » des frères 
Bernoulli et de Laplace ; mathématiques applicables aux sondages. 
Selon ces éminences de matière grise, la partie peut être extrapolée 
au tout. La théorie du chaos et la physique quantique disent le 
contraire. Mais tel n’est pas ici le propos. Les Gallup et autres ont, 
après-guerre, mis l’affaire à profit… et les leurs du même coup. Le 
sondage, depuis, vogue toutes voiles dehors, gonflées par les vents 
impétueux des marchés goulus. On sonde le tout-venant sur tout 
ce qui vient. Il y eut, par exemple, la drolatique affaire de la chocolatine, 
pain béni (au chocolat !) des sondeurs. Score : fifty-fifty, on n’en sut 
pas davantage. 
En périodes électorales, bouclards prétentieusement dits « instituts » 
machinent à pleins pistons. Les « échantillons représentatifs » sont 
cajolés comme de rarissimes abeilles pour récolter le substantifique 
miel, avant que des bateleurs en costards-cravates n’en fassent    
l’article en jargonnant. On eût pu penser, de par ses origines, que le 
sondage fût enfant de science. Pour peu qu’il en ait gardé le         
plumage, ce dont même je doute, son ramage en a fait le phénix 
des hôtes du théâtre médiatique. Finalement, j’aime bien les        
sondages. Cette coterie grassement payée, avec parfois nos impôts, 
prolixe en réponses de normand, me délasse. J’aime bien les        
sondeurs. Ils ont le mérite, l’art habile même, de potiner long 
comme une journée sans pain sur des résultats d’algorithmes       
bricolés, qui n’ont pour unique objet que celui de dire ce que l’on a 
voulu qu’ils disent. Tout une science ! Tout compte fait, le sondage 
est le GPS de l’électeur. Pour le guider là où il ne veut pas aller. 

Rémi 

SALAH HAMOURI : DE QUI SE MOQUE 
LA PORTE PAROLE DU QUAI D'ORSAY ? 

 
L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri vient de voir, une nouvelle 
fois, sa détention administrative prolongée de trois mois. Interrogée 
par le journaliste de l'Humanité, Pierre Barbancey, la porte-parole 
du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, s'est contentée d'évoquer 
les « démarches » et les « demandes d'explication » de la France au 
gouvernement israélien afin de masquer l'inaction, le mutisme et le 
désintérêt sur le sort de ce défenseur des droits humains. 
Cette situation doit cesser. Le gouvernement israélien prend          
impunément des décisions arbitraires dans le cadre d'une procédure 
qui viole les droits humains fondamentaux, les droits de la défense 
et le droit international, bafouant toutes les résolutions des Nations 
unies à propos de la situation du peuple palestinien.  
Alors qu'aucune charge n'est retenue contre lui, qu'il n'a pas accès 
à son dossier et qu'il n'a jamais été présenté devant un tribunal, 
Salah Hamouri, défenseur des droits des prisonniers politiques     
palestiniens, est maintenu en prison par décision d'une autorité    
militaire. Cette ordonnance illégale ne vise qu'à prolonger indéfiniment 
son incarcération, à révoquer sa résidence à Jérusalem et à l'expulser 
définitivement d'Israël.  
Le Parti communiste français (PCF) appelle à la libération immédiate 
de Salah Hamouri et de tous les prisonniers politiques qui croupissent 
injustement dans les geôles israéliennes. Le gouvernement français 
doit cesser de cautionner par son inaction et son silence la politique 
de Naftali Bennett. 
La ministre des Affaires étrangères et le président de la République 
se doivent maintenant d'agir pour que notre compatriote retrouve 
la liberté sans délai. 

International 
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commemoration 

BELLE CÉRÉMONIE POUR 
MARGUERITE 

 
13 juin 1944 : Marguerite Buffard-Flavien meurt après s’être jetée 
du 3ème étage de l’immeuble de la Milice à Lyon pour ne pas parler 
sous la torture. 
13 juin 2022, 40 personnes réunies autour du monument aux morts 
de Voué, où Marguerite a vécu. 
C’est en tant que président départemental de l’ADIRP que notre   
camarade Jean Lefèvre a retracé la vie de Marguerite, « cette sainte 
laïque » a-t-il dit. Son parcours est en effet digne d’une légende. 
Fille d’instituteurs publics, sortie cacique de l’EN supérieure de      
Sèvres, elle milite avec le savant Paul Langevin dans le Groupe de 
vigilance antifasciste dès 1934. Militante ardente du PCF qu’elle     
rejoint en 1935, sa pugnacité tant contre la guerre d’Espagne que 
les accords de Munich lui vaut des suspensions et des mutations 
entre Colmar, Caen puis Troyes en 1939 où elle est nommée professeure 
de philosophie. C’est là qu’elle rencontre Jean Flavien, dirigeant    
national communiste, et qu’elle l’épouse. Celui-ci sera, hélas, mobilisé 
15 jours plus tard puis fait prisonnier en mai 1940. 
L’historien Christian Langeois retrouvera leur abondante correspondance 
et écrira son éclairante biographie. 
Marguerite sera plusieurs fois arrêtée et emprisonnée, mais       
s’évadera pour rejoindre la Résistance. On la retrouve à la direction 
des FTPF de Lyon. Dénoncée, elle est torturée dans les bureaux de 
la Milice de Touvier. C’est à ce moment qu’elle décide de sacrifier 
sa vie pour protéger ses camarades. 
Jean Lefèvre termina son discours par ces mots : 
« Les gens d’aujourd’hui sont -ils conscients qu’elle appartient à cette 
partie vivante et ardente de la nation qui a fait cadeau à la France 
de sa vie pour que puisse renaître la République, assassinée pendant 
4 ans, qu’elle a en même temps donné au peuple français le           
programme du Conseil National de la Résistance, la sécurité sociale, 
les retraites, ces conquêtes peu à peu grignotées. Le devoir de mémoire 
n’est pas seulement de déposer des fleurs mais de rappeler ces faits 
et ces acquis. Nos associations patriotiques, nos collectivités doivent 
à ce titre demeurer des sentinelles de la mémoire afin de raconter et 
perpétuer ce que fut, pour tous nos martyrs, le chemin de l’honneur. » 
Assistaient à la cérémonie, M. Guy Bernier, Conseiller départemental, 
M. Alain Steinmann, maire et une partie de son Conseil, Anna Zajac, 
Jean Pierre Cornevin, Bernard Champagne élus à Troyes, St André 
les Vergers et La Chapelle St Luc. Un pot fut offert aux nombreuses 
personnes présentes. Rendez-vous a été pris pour qu’un lieu      
symbolique puisse lui être attribué. 

LDA 

ANNONCES LÉGALES 

À l’issue de la la cérémonie, un pot à été offert par la commune de Voué.

l’actu des luttes 
Société 

LE FÉMINISME A-T-IL UNE COULEUR 
POLITIQUE ? 

 
 
Un très intéressant article de Violaine De Filippis-Abate, paru 
dans l'Humanité du 15 juin, oppose ce que serait le féminisme 
de droite à celui de gauche.  
 
Tous les deux revendiquent l'égalité des droits mais pour celui 
de droite il y aurait un appétit des féministes pour la prise de pouvoir 
dans la société, et, finalement, la reconduction d'un modèle    
d'oppression qui ne gêne personne, puisque le capitalisme et son 
précieux adjuvant, le patriarcat, ne sont pas combattus. La question 
à se poser pourrait être celle-ci : en quoi l'imitation d'un modèle 
masculin performant dans une société capitaliste, gêne-t-elle cette 
société ? Mis à part le fait que les femmes peuvent occuper des 
places de pouvoir que les hommes se réservaient, cela ne change 
rien au système, au contraire, cela le renforce. Mais, dans la mesure 
où ces femmes de pouvoir vont exploiter dans l'exercice de leur 
métier d'autres femmes, puisque tel est le moteur du capitalisme, 
peut-on parler encore de féminisme ? 
 
Le féminisme de gauche, comme l'a montré le philosophe Yvon 
Quiniou dans une conférence à l'Upopaube et dans son dernier 
livre*, est fondé sur l'idée marxiste d'émancipation, ce qui suppose 
une démarche collective et la volonté de subvertir le capitalisme 
et le patriarcat. À la différence du féminisme de droite qui est 
fondé sur une démarche individualiste, le féminisme de gauche 
se veut collectif, d'où des manifestations parfois chorégraphiées, 
souvent inventives. Leurs détracteurs n'hésitent d'ailleurs pas à 
les ridiculiser ou à les faire apparaître comme dangereuses.  
 

En quoi la société se sent-elle alors en danger ?  
 
Il s'agit dans ce cas de refuser le système patriarcal qui assigne 
des fonctions au genre masculin ou féminin, et cela remet en 
question toute l'organisation familiale et même l'organisation 
dans l'entreprise : il est quand même plus risqué aujourd'hui    
d'appeler sa secrétaire « mon petit » et d'avoir un geste déplacé, 
parce que l'application de la loi vient de la force du collectif,   
syndicat, association féministe, réseau social.  
 
Les féministes ont obtenu par leurs luttes que la notion de chef 
de famille disparaisse, elles ont obtenu de pouvoir transmettre 
leur nom de famille à leurs enfants, ce qui crée le trouble chez 
certains alors que la société acceptait très facilement, voire      
souhaitait, qu'une femme prenne le nom de famille de son mari. 
Elle faisait ainsi partie des biens possédés. Mais affaiblir le       
patriarcat, c'est affaiblir le capitalisme, l'un et l'autre étant fondés 
sur l'exploitation, et c'est pour cela que le féminisme de gauche 
apparaît comme une menace à l'ordre existant quand celui de 
droite n'en fait que la promotion. 
 Gisèle Malaval 
*Pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme, édition 
L’Harmatta 2022. 

Le philosophe Yvon Quiniou lors de sa conférence à l’Upopaube


