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RÉSISTANCE 
 

Le premier moment de colère passé, contre un tas de gens,      
d’institutions, de partis, contre mon artisan coiffeur qui ne voulait 
pas froisser  les chauves et crânes rasés, contre les abstentionnistes, 
hésitants,  méfiants, athées de la politique, grognons et finalement 
simples fainéants, contre ceux qui veulent se faire coq sur le fumier, 
et là, on en trouve aussi à l’extrême-gauche, ce premier moment 
de colère passé, j’ai aperçu quelque lueur d’espoir dans ma          
fréquentation d’un tas de gens qui pensaient comme moi, que tout 
n’était pas perdu, que la vague brune n’était qu’une sorte de vent 
mauvais grossi de l’haleine des gens aigris, déroutés et naïfs, un 
peu pétainophiles quand même, brandissant une flamme qui fait 
froid dans le dos. Cette vague-là va du nationalisme à l’apartheid. 
Elle n’est pas que française. Ça ne rassure pas, au contraire. Elle est 
porteuse de ghettos, de barbelés, de murs de la honte, de navires 
engloutis dans le cimetière méditerranéen. Et, signe d’une déliquescence 
des valeurs, elle ose s’appeler Résistance.  
Le gouvernement ukrainien n’a pas manqué de tomber dans ce travers, 
malgré la sympathie qu’il peut inspirer. Il vient d’annoncer que la 
résistance s'organisait sur le front culturel. Un projet de loi interdit 
de diffuser des livres et des musiques russes sauf si leurs auteurs 
acceptent de devenir citoyens ukrainiens. Ainsi veut-il chasser la 
propagande hostile. Cela s’appelle censure tout simplement. Je 
suppose qu’il existe beaucoup d’Ukrainiens éclairés pour écouter  
et lire encore et toujours la culture russe qui reste, malgré Poutine ou 
Staline, ou Nicolas II, une immense culture universelle. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

 Aube - législatives 

L’AUBE DE L'IRRESPONSABILITÉ  

Un mauvais perdant qui en appelle au Front républicain    
uniquement lorsque c’est son camp qui peut en profiter.  
Après moi le déluge, pourrait-on en conclure. Mais au-delà 
de cette attitude peu glorieuse, c’est après les élections sénatoriales, 
un nouveau désaveu cinglant des Aubois à l’encontre de 
celui qui règne en maître sur la politique auboise. On a vu 
le résultat. 

 François Baroin 

On nous a vendu la victoire de 
la Nouvelle Union Populaire   
Écologique et Sociale, on se     
retrouve avec l’élection historique 
de 90 députés d’extrême droite 
à l’Assemblée nationale, dont 
deux dans le département de 
l’Aube.

Au lendemain des élections législatives, 
André Chassaigne, président du 
groupe de la Gauche Démocratique 
et Républicaine (GDR), a annoncé sa 
reconduction ; y siégeront 18 députés 
- les 12 députés PCF et six d’outre-mer -, 
au lieu de 16 pour la précédente    
législature.

Dimanche, huit élus PCF sortants ont été réélus. Sébastien Jumel, 
Jean-Paul Lecoq et Hubert Wulfranc sont facilement reconduits      
en Seine-Maritime, de même pour André Chassaigne dans le       
Puy-de-Dôme. En Île-de-France, Elsa Faucillon (70,17 %) et        
Stéphane Peu (78,70 %) repartent également pour un second mandat. 
Ils sont rejoints par Soumya Bourouaha qui succède à Marie-George 
Buffet, en Seine-Saint-Denis. Dans l’Allier, Yannick Monnet          
l’emporte et remplace Jean-Paul Dufrègne au Palais-Bourbon. Le 
secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, et Pierre Dharréville sont 
également sortis vainqueurs de ce scrutin dans des circonscriptions 
compliquées face au Rassemblement national (RN) sur fond de 
vague brune. 
 
De nouveaux élus et un grand regret. 
 
La percée de l’extrême droite dans le Nord n’a pas permis à Alain 
Bruneel de siéger à nouveau à l’Assemblée. Une défaite qui s’est 
jouée à 277 voix. « Un grand regret, Alain était un député de terrain, 
très présent dans les luttes, déplore André Chassaigne, Il s’est         
notamment investi dans la défense des hôpitaux en initiant le tour 
de France des centres hospitaliers et Ehpad », effectué par les         
parlementaires communistes en 2019. 

Mais le PCF peut compter sur le renfort de deux nouveaux             
parlementaires. Jean-Marc Tellier, d’abord, dans le Pas-de-Calais, 
qui s’impose dans une circonscription jusqu’alors détenue par le RN. 
Fils de mineur, le maire d’Avion confirme le travail de terrain effectué 
par la gauche, autour de Lens, contre le parti de Marine Le Pen, et 
qui avait déjà conduit à des victoires aux départementales. Dans le 
Cher, Nicolas Sansu s’impose aussi face à l’extrême droite. Le maire 
de Vierzon retourne à l’Assemblée nationale, après un premier mandat 
débuté en 2012 avant d’être emporté par la vague LaREM de 2017. 
Réputé pour sa rigueur, il s’était notamment illustré en commission 
des Finances. 
 
Pour composer ce groupe technique, les douze parlementaires PCF 
sont rejoints, à ce jour, par six députés de gauche d’outre-mer. 
Le groupe GDR accueille notamment les trois élus de Polynésie, 
Moetai Brotherson, Tematai Le Gayic, Steve Chailloux, et ceux de 
La Réunion, Karine Lebon, Emeline K/Bidi et Frédéric Maillot, 
proches de l’ancienne députée GDR et présidente de région           
Huguette Bello. Les 18 élus GDR se sont déjà retrouvés, ce mercredi, 
pour une 1ère réunion du groupe où André Chassaigne a été reconduit 
comme président. Des discussions se poursuivent avec d’autres      
députés qui pourraient rejoindre le groupe. 

Assemblée nationale 

12 DÉPUTÉS COMMUNISTES ET UN GROUPE ReNforcé 

Que s’est-il passé ? Le rassemblement de la gauche était une aspiration 
forte de son électorat. Le programme de la Nupes, ne contenait certes 
que les prémices d’un projet de société post capitaliste, mais avec 
suffisamment d’ambition pour améliorer considérablement la vie du 
peuple de France. Pourquoi l’abstention est-elle restée aussi massive 
et a-t-elle profité finalement à l’extrême droite ? Voilà une question 
essentielle si l’on ne veut pas que l’extrême droite tisse définitivement 
sa toile de haine sur notre pays. Bien sûr, les politiques libérales de 
casse industrielle, d’affaiblissement de nos services publics menées par 
les gouvernements socialistes et de droite ont pris une part prépondérante 
dans l’enracinement électoral de l’extrême droite. 
 
Mais sur bien des points, ce qui s’est passé dans le département 
de l’Aube, durant la séquence électorale que nous venons de 
vivre, est caractéristique de l’irresponsabilité d’élu-es et d’un certain 
nombre de formations politiques de droite et de gauche. 
 
Rappelons à la droite républicaine qui joue la vierge effarouchée en 
réaction à l’élection de deux députés d’extrême droite, que ses élu-es 
étaient pour la plupart au 1e rang pour applaudir Pécresse, lors de 
son meeting à Troyes quand elle a repris, entre autres, une des thèses 
les plus abjectes du RN en faisant l’amalgame entre insécurité et    
immigration. Et à force de courir après l’extrême droite, on finit par 
être sur la même ligne qu’elle. Pas étonnant, dès lors, qu’entre les 
deux tours des législatives la plupart des LR locaux aient botté en touche. 
 
Que cela soit le « ni ni » de la candidate des Républicains de la 1ère 
circonscription, ou le fameux « barrage aux extrêmes » de F. Baroin, 
ou bien même le simple « pas une voix à l’extrême droite » de       
Mélenchon repris en chœur par ses candidat-es aubois, au final, le 
sens profond de tout cela invitait à l’abstention, et banalise les thèses 
d’extrême droite. Le résultat est là, sous nos yeux : le RN envoie 90 
de ses militant-es à l’Assemblée nationale et assure à l’entreprise Le 
Pen 10 millions €/an de fonds publics. Quelle efficacité !! 

La palme de l’irresponsabilité. 
 
La palme revient aux élu-es départementaux qui ont refusé l’idée 
même d’une motion proposée par le Président P. Pichery afin de soutenir 
les candidat-es de la droite républicaine. Ils l’ont refusée afin de ne 
pas « froisser » leurs électeurs RN. Les deux députés RN ont d’ailleurs 
remercié publiquement, dès leur première interview, les conseillers 
départementaux !! 
 
Si, à gauche, l’idée de rassemblement a fait l’unanimité, la méthode 
imposée par la FI a empêché la dynamique populaire historiquement 
indispensable à chaque victoire de la gauche. Sa volonté d’hégémonie 
n’a pas permis de tenir compte de l’influence locale réelle de        
l’ensemble des formations signataires de la Nupes.  
 
Ainsi des dizaines de militant-es socialistes, communistes, écologistes, 
reconnus et appréciés localement, parfois des maires largement élu-es 
aux dernières municipales, ont été systématiquement mis de côté. 
Toute cette force militante a manqué à l’élection de nombreux autres 
députés de la Nupes. Dans de nombreux départements de France, à 
l’image de ce qui s’est passé dans l’Aube, pas même un suppléant-es 
communistes n’a été toléré par la FI. 
 
Quoi qu’il en soit, si la Nupes permet à la gauche de sauver la face, 
on voit bien qu’il va falloir s’y prendre différemment si elle veut    
renouer avec l’ensemble de son électorat. Une gauche digne de ce 
nom doit être en capacité de parler indissociablement à l’ensemble 
de celles et ceux qui ont intérêt au changement, partout où ils vivent 
sur le territoire français et quelle que soit leur condition sociale. 
 
En attendant, voilà l’extrême droite solidement installée au Palais 
Bourbon. Si l’on continue à la banaliser, pour des raisons électoralistes, 
elle va continuer à tisser sa toile ; jusqu’au jour où elle sera appelée 
pour rétablir l’ordre. 

PAR JP CORNEVIN 

PAR LDA Les élu.es du groupe GDR lors de la première réunion de mercredi.

TAPIS ROUGE À L’EXTRÊME 
DROITE 

 La Macronie est aux abois. L’allocution du président de la République 
le confirme, dans la foulée des consultations des partis politiques. 
Désavoué par une majorité de Français, le chef de l’État a agité la 
proposition d’un gouvernement d’union nationale comme issue à 
la crise qu’il a lui-même nourrie. Avant de reconnaître que cette  
initiative était exclue. E. Macron n’est pas le général de Gaulle  ; le 
CNR qu’il envisageait est l’exact contraire du Conseil national de la 
Résistance. Alors, le locataire de l’Élysée a renoué avec ses grands 
classiques : le dépassement politique et des étiquettes. L’inverse de 
ce qu’ont dit les électeurs le 19 juin. 
Privé de coudées franches, le président a dû reconnaître que l’heure 
était aux « compromis » , mais avec pour seul cadre ses réformes. Il 
sait pertinemment qu’il recevra une fin de non-recevoir de la 
gauche. Qu’importe, sa stratégie consiste à renvoyer la responsabilité 
du blocage institutionnel à ses adversaires, en les sommant de         
« clarifier la part de coopération » à laquelle ils devront se soumettre. 
Autre enseignement de son discours éclair : l’« union » qu’il appelle 
de ses vœux n’exclut pas la force toxique qu’est le RN. Depuis       
dimanche soir, les lieutenants de LaREM ne cessent d’adresser de 
grossières œillades aux 91 députés de l’extrême droite. 
La palme de l’indécence revient au député Éric Woerth. Toute honte 
bue, il a laissé entendre qu’il préférerait que la présidence de la 
commission des Finances échoie au RN et non à la Nupes, qui est 
pourtant le courant d’opposition le plus fort. « Les insoumis ont      
visiblement en tête de faire du contrôle fiscal. Ce que je n’ai pas      
entendu au RN», a-t-il avoué. Plutôt Hitler que le Front populaire, 
en somme. Ce n’est plus de la tambouille, c’est un tapis rouge      
déroulé à l’extrême droite. On savait avec ce scrutin le « front républicain » 
mort ; il est bel et bien enterré désormais. Avec un tel marchepied, 
voilà le RN propulsé pour la prochaine élection présidentielle, et 
même, en cas de dissolution, pour des législatives anticipées 

ILS N’ONT PAS HONTE !
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Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 19/05/22, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : SCI VICHA 
Objet social : l'acquisition, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement 
Siège social : 33 Rte de St-Pouange 10430 
ROSIERES PRES TROYES 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : M Vincent BOULANGER de-
meurant 33 Rte de St-Pouange 10430 RO-
SIERES PRES TROYES 
Agrément des cessions de parts: associés 
représentant au moins les 3/4 des parts so-
ciales 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Troyes 
 

3 FOUCHY 
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 Bis Route de Bouranton 

10410 VILLECHETIF 
881 570 592 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Ordinaire du 10/02/2022 : M. 
Jean-Carlos CORREIA, demeurant 39 Ave-
nue Aristide Briand - 10600 LA CHAPELLE 
ST LUC a été nommé en qualité de gérant 
pour une durée illimitée en remplacement de 
Mme Peggy CORREIA. L'article 20 des sta-
tuts a été modifié en conséquence par la 
suppression du nom de Mme Peggy COR-
REIA sans qu'il soit procédé à son rempla-
cement. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

3 FOUCHY 
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 Bis Route de Bouranton 

10410 VILLECHETIF 
881 570 592 RCS TROYES 

 
Suivant délibération en date du 17/05/2022, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, sta-
tuant aux conditions prévues par la loi et les 
statuts, a décidé la refonte des statuts de la 
Société en société civile immobilière à 
compter du même jour, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. La 
dénomination de la Société et sa durée de-
meurent inchangés. Le capital reste fixé à la 
somme de 1 000 euros, divisé en 100 parts 
sociales de 10 euros chacune. Cette refonte 
de statuts rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :  
Objet : 
Ancienne mention : Opération de recons-
truction d'un ou plusieurs immeubles sis à 
LA CHAPELLE ST LUC (Aube) 39 Avenue 
Aristide Briand - La vente de l'immeuble (ou 
des immeubles) construit(s) ou reconstruit(s) 
à tout tiers, sous quelque forme que ce soit, 
en totalité ou par fractions - L'obtention de 
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti-
tution des garanties y relatives.  

Nouvelle mention : - l'acquisition, la ces-
sion, la gestion, l'exploitation par bail ou au-
trement de tous droits ou biens immobiliers 
- la mise en valeur de ces immeubles, no-
tamment par l'édification de construction 
pour toute destination et la réalisation de 
tous travaux y compris de construction - le 
recours à l'emprunt ou à toute autre forme 
de financement (crédit-bail, ...), ainsi que la 
prise de toute garantie hypothécaire ou non, 
pour la réalisation de l'objet social. 
Siège social : 
Ancien siège : 1 Bis Route de Bouranton - 
10410 VILLECHETIF  
Nouveau siège : 39 Avenue Aristide Briand 
- 10600 LA CHAPELLE ST LUC 
Modifications seront faites au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
AVIS DE MODIFICATIONS 

EARL BME DE SAINT GEORGES 
CAPITAL SOCIAL : 7.500 euros 

SIEGE SOCIAL : 3 place Saint Julien 
10170 VALLANT SAINT GEORGES 

RCS TROYES 489 696 047 
 
Par AGE du 28/05/2022, les associés ont 
augmenté le capital social par apport en nu-
méraire, transformé l'EARL en Société Ci-
vile d'Exploitation Agricole, transféré le siège 
social et modifié la gérance. 
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 28/05/2022 sont les suivantes : 
Dénomination sociale : BME DE SAINT 
GEORGES  
Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole  
Objet : exploitation agricole  
Capital social : 7.575 euros  
Siège social : 5 rue du Haut 10170 
DROUPT SAINT BASLE  
Durée : 99 ans  
Gérance : Monsieur Thierry GUYOT de-
meurant 61 Grande rue 10170 DROUPT 
SAINT BASLE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés.  

Pour insertion, la gérance. 
 
Par acte SSP du 13/06/2022 il a été cons-
titué une SCI dénommée : K Y IMMOBI-
LIER 
Siège social : 09 rue de l'Orée du Bois 
10440 LA RIVIERE DE CORPS. 
Capital : 1.000€ 
Objet : Acquisition, Administration et Ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers. 
Gérant : M EL BENNA Souhib, 09 rue de 
l'Orée du Bois 10440 LA RIVIERE DE 
CORPS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

 
Suivant acte reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 

Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office No-
tarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafon-
taine, le 7 juin 2022, enregistré au service 
de la publicité foncière et de l'enregistrement 
de TROYES 1, le 14 juin 2022, référence 
2022N 757, a été cédé un fonds de com-
merce par : 
La Société dénommée AUX OISEAUX DE 
PASSAGE, dont le siège est à TROYES 
(10000) 24 mail des Charmilles, identifiée au 
SIREN sous le numéro 794652909 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES. 
A : 
La Société dénommée AUX OISEAUX DE 
PASSAGE, dont le siège est à TROYES 
(10000) 24 mail des Charmilles, identifiée au 
SIREN sous le numéro 913929964 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES. 
Désignation du fonds : fonds de commerce 
de restauration traditionnelle, vente à em-
porter, vente de produits du terroir, organi-
sation d'évènements et de soirées sis à 
TROYES (10000) 24 Mail des Charmilles, 
connu sous le nom commercial AUX OI-
SEAUX DE PASSAGE. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CENT QUA-
RANTE-CINQ MILLE EUROS (145 000,00 
EUR), 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
publication de la cession au BODACC, au 
siège de l'Office Notarial à TROYES 
(10000) 15 Quai Lafontaine où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 19 mai 2022, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Forme : Société à responsabilité limitée  
Dénomination : "FEVRIER Immo" 
Siège social : 5 rue des Vignes - 10250 
GYE SUR SEINE 
Objet : La société a pour objet, en France et 
à l'étranger :  
- Organisation de foires, salons, exposi-
tions, petite restauration ; 
- Achat et revente de biens immobiliers. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au registre du commerce et des so-
ciétés 
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts d’un 
montant unitaire de 1 € chacune 
Gérance : Monsieur Stéphane FEVRIER 
demeurant 4 chemin Latéral RN71 - 10130 
NEUVILLE SUR SEINE, nommé pour une 
durée illimitée avec pouvoir général d'enga-
ger la société envers les tiers  
Immatriculation au RCS de TROYES 

Pour avis, le représentant légal. 
 

 
BEN HABSSA MOUMEN 

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2, Rue des Bas Trévois, 
10000 TROYES 

491 716 288 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l’AGO en 
date du 1er Juin 2022, il résulte que M. Bou-
jemaa BEN HABSSA, demeurant 3 rue de 
Gascogne, 10000 TROYES a été nommé 
en qualité de Président en remplacement de 
Monsieur Abdelkader BEN HABSSA, dé-
missionnaire. Il cesse, de ce fait, ses fonc-
tions de Directeur Général à compter de 
cette même date. 

POUR AVIS, Le Président 
 

ANNONCES LÉGALES 

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

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

fete de l’huma 

festival en othe 

L’ABONNEMENT 2022 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 
Amérique latine 

LA GAUCHE ÉCRIT L’HISTOIRE EN COLOMBIE 

international 

Dimanche soir, des milliers de Colombiens ont déferlé dans les rues 
de Bogota afin de célébrer la victoire historique de la gauche à la 
présidentielle. Une première depuis l’indépendance, pour ce pays de 
50 millions d’habitants parmi les plus inégalitaires au monde. Le 
séisme politique dépasse largement les frontières du pays, jusqu’alors 
caporalisé par les États-Unis et acteur des tentatives de déstabilisation 
des gauches du sous-continent,  notamment de son plus proche voisin, 
le Venezuela.  

L’ex-guérillero et sénateur, qui représente la coalition du Pacte      
historique, devance de peu (50,44 %) le millionnaire outrancier, main 
dans la main avec l’extrême droite, Rodolfo Hernandez (47,31 %), 
les 2,3 % restants étant des bulletins blancs. 
 
Une campagne électorale sous vives tensions 
 
Le président sortant, Iván Duque (Centre démocratique), qui a 
plongé la droite dans une déroute sans précédent, la privant de  second 
tour, a lui aussi joué la carte de la démocratie, en appelant Gustavo 
Petro pour le féliciter. Pour mémoire, la campagne électorale s’est 
déroulée sous vives tensions : Gustavo Petro et sa colistière afro-   
colombienne, Francia Márquez ont fait face à des menaces de mort 
des groupes paramilitaires. La participation qui s’établit à 58 % est, 
quant à elle, la plus haute enregistrée depuis le début du millénaire.  

Porté par le mouvement social de 2021, Gustavo Petro a pour lui la 
construction d’une dynamique sociale et l’agrégation d’un pan de la 
jeunesse qui, pour l’heure, tournait le dos aux urnes. Ils étaient nombreux 
à se joindre à la liesse, dimanche soir, dans les rues de la capitale. 
L’écologiste Francia Marquez n’y est pas étrangère, la candidate à 
la vice-présidence est parvenue à lier ces questions à celles de justice 
sociale, climatique et d’égalité de genre.  
 
Une victoire qui intéresse toute l’Amérique latine 
 
L’ensemble du spectre de la gauche latino-américaine a mesuré le 
bouleversement que constituait la victoire du Pacte historique pour 
le sous-continent. Ainsi en va-t-il du président vénézuélien Nicolas 
Maduro : « Des temps nouveaux se profilent à l’horizon pour ce pays 
frère », a-t-il apprécié. Le président chilien Gabriel Boric a, quant à 
lui, mis l’accent sur les possibilités offertes en termes d’intégration 
régionale : « Nous travaillerons ensemble pour l’unité de notre continent 
face aux défis d’un monde qui change rapidement. En avant ! » 
Même tonalité du côté de l’Argentine, où le président Alberto       
Fernández, a insisté sur les « temps qui exigent la solidarité maximale 
entre les peuples frères ». Tous ont désormais les yeux tournés vers 
le Brésil, qui pourrait, à la faveur de la présidentielle de cet automne, 
lui aussi consacrer le retour de la gauche. 

PAR LDA 
Gustavo Petro et sa colistière Francia Marquez.

Gustavo Petro et sa colistière 
Francia Marquez obtiennent  
50,44 % des voix face au      
millionnaire Rodolfo Hernandez.  
Un séisme  politique qui      
dépasse les frontières du  
pays.  

RENDEZ-VOUS LES 9, 10, 11  
SEPTEMBRE  

CHRISTOPHE MAE, Benjamin Biolay, Ibeyi, Kimberose, Deluxe, L'Impératrice, 
Odezenne, Soviet Suprem, Les Wampas, Bagarre, Catastrophe et        
Ladaniva ! Ils et elles rejoignent la programmation aux côtés de 
JACQUES ET THOMAS DUTRONC, Sexion D'Assaut, Camélia Jordana, 
Kungs, Gauvain Sers et Ronisia et bien d’autres... 
 
LE BON DE SOUTIEN EST DISPONIBLE AUPRÈS 
DES MILITANT.ES COMMUNISTES. 
              Tél : 03 25 73 43 40      35 €                                        


