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L’HUMEUR de Gisèle Malaval

Le groupe des sénateurs et sénatrices communistes a 
déposé une proposition de loi visant à inscrire dans la 
Constitution le droit à l’avortement afin « d’en faire un 
principe fondamental », et de « déjouer sa remise en 
cause, qui est au centre des combats engagés par les forces 
réactionnaires à l’échelle européenne et en France ». 
Non, ce n’est ni en 2018 ni en 2022, c’était déjà en mai 
2017. En mars 2012, la candidate du Front national avait 
affirmé qu’elle prendrait la décision de dérembourser 
l’IVG si elle était élue, « puisque l’avortement peut 
être évité » ; mais le FN avait tout prévu : celle qui était 
enceinte accidentellement pouvait « bénéficier » de 
l’engagement prénatal qui lui permettait de donner son 
bébé à un couple qui désirait adopter. Ainsi rien ne se 
perdait : la femme enceinte sans l’avoir désiré devenait 
à la fois reproductrice et productrice pour autrui... La 
question de l’avortement est ensuite l’objet de dissensions 
au sein du FN en 2016, lorsque Marion Maréchal, en qui le 
patriarcat a une de ses plus ardentes zélatrices, affirmait 
qu’en cas de victoire de M. Le Pen à la présidentielle de 
2017, « il faudra(it) revenir sur le remboursement intégral 
et illimité de l’avortement, car les femmes sont des êtres 
responsables qui doivent être traités comme tels ». 
Comment donc F. Bayrou a-t-il pu dire dimanche qu’inscrire 
ce droit dans la Constitution était inutile puisqu’« aucun 
courant politique en France ne remet en cause la loi Veil et 
ce qu’elle est devenue » ? Un oubli, sans doute.
« N’oubliez pas qu’il suffira d’une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question » a dit S. de Beauvoir. Les 
Américaines viennent de le vérifier. L’inscription dans la 
Constitution est l’indispensable antidote à l’oubli.

RIEN N’EST JAMAIS ACQUIS

L’HEURE EST À LA MOBILISATION
POUR LE BON DE SOUTIEN

Fête de l’Humanité

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... » 
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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.

L’ABONNEMENT 2022 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
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Nous sommes atterrés par la situation de dizaines 
de jeunes majeurs étrangers, qui, après avoir été pris 
en charge par l’état, éduqués, scolarisés ou pris en 
apprentissage dans des métiers souvent en tension, se 
retrouvent dans la précarité, privés d’avenir en France, 
parce que la Préfecture leur refuse un titre de séjour.

AUX SERVICES 
DE L’ÉTAT

IVG : LES POSITIONS ULTRA RÉACTIONNAIRES DE L’EXTRÊME DROITE

Le parti qui vient d’envoyer 89 députés à l’Assemblée nationale 
entend bien poursuivre le processus de «  normalisation  », 
mais cette remise en cause de l’IVG renvoie le Rassemblement 
national à sa réalité, malgré les efforts de Marine Le Pen et 
de ses proches pour se donner une image de défenseurs des 
femmes. «  On ne va pas se mêler des affaires des autres  », a réagi 
le néodéputé et ex-journaliste à LCI Philippe Ballard, tentant 
de noyer le poisson. En guise de poisson, il s’agit plutôt d’une 
baleine : de nombreux élus du RN sont de féroces militants 
anti-IVG, malgré les dénégations de Marine Le Pen, pour qui 
«  le RN n’a jamais attenté au droit des femmes à recourir à 
l’IVG  ». En 2012, la même utilisait l’expression «  avortement 
de confort  », qu’elle voulait dérembourser. Y compris au début 

de l’année, où elle assumait de ne pas rembourser «  l’IVG, (qui 
est) un acte qui peut être évité  ».
Parmi les nouveaux députés, une partie défend des positions 
ultraréactionnaires à ce sujet. À commencer par Caroline 
Parmentier, Rédactrice durant vingt-cinq ans au journal 
catholique traditionaliste Présent, elle y écrivait en 2018 
qu’ «  après avoir « génocidé » les enfants français à raison 
de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer à tour 
de bras par des migrants  ». L’élue du Var Laure Lavalette 
avait signé en 2014 une tribune demandant à «  abroger 
à terme le droit à l’avortement  ». L’extension du délai de 
l’IVG de 12 à 14 semaines, en mars, avait donné lieu à des 
déclarations ignobles. Comme celle du député du Vaucluse 

Hervé de Lépinau, qui le comparait «  aux génocides arménien 
et rwandais, à la Shoah, aux crimes de Daech  ». Le vote de 
la constitutionnalisation de l’IVG risque de donner lieu à 
quelques contorsions à l’extrême droite de l’Hémicycle. Une 
vingtaine adorateur des nouveaux élus d’extrême droite sont 
des inconnus, y compris pour l’équipe dirigeante autour de 
la cheffe du RN, qui craint des débordements et veille à les 
encadrer en choisissant leurs collaborateurs parlementaires. 
Mais beaucoup sont d’abord des militants aguerris, issus 
de toutes les chapelles de l’extrême droite et adorateurs de 
Trump qui vient de déclarer au sujet de la remise en cause 
du droit à l’avortement par la Cour Suprême des Etats Unis : 
« C’est la parole de Dieu ».

La remise en cause du droit à l’avortement par la Cour suprême des États-Unis, avec ses répercussions françaises, revêt quelques conséquences inattendues : elle remet 
notamment en lumière la véritable nature du parti de Marine Le Pen, gêné aux entournures.

Après la période électorale que nous venons 
de vivre, l’heure est à la mobilisation pour combattre 
la politique de casse sociale de Macron.  
La Fête de l’Humanité sera, avec sa réussite,  
un rendez-vous important de la rentrée politique.

Il faut entendre le message envoyé à la suite des deux 
séquences électorales que nous venons de traverser. C’est 
un signal de défiance, de colère parfois, mais aussi celui 
d’une urgence pour un changement profond en faveur de 
nos vies et de la planète, qui prend des formes parfois 
contradictoires. 
Sur fond d’abstention qui s’ancre et bat à chaque fois 
des records, le président récemment réélu n’a pas de 
majorité absolue alors même que les institutions de la Ve 
République ont été construites pour lui en conférer une. Il 
n’a donc ni majorité d’idées, ni même à l’Assemblée pour 
dérouler ses contre-réformes libérales et autoritaires qui 
favorisent le capital.
Le score du RN, qui progresse en termes de vois et 
d’élu·e·s dans un moment où la Macronie a mis un 
trait d’égalité entre les forces de la haine et celles de 
l’espoir, est inquiétant. L’autre fait majeur est le score 
de la gauche, qui fait plus que doubler le nombre de ses 
députés, lesquels seront des parlementaires de combat 
pour porter des solutions rapides et durables aux crises 
que nous traversons. Une majorité du peuple français 
veut des réponses aux questions sociales, pouvoir d’achat, 
salaires, mais aussi aux grandes questions d’avenir que 
sont le changement climatique ou la paix.
La prochaine Fête de l’Humanité, qui se tiendra en Coeur 
d’Essonne du 9 au 11 septembre, doit être une caisse 
de résonance de ces espoirs et ces combats. Ce sera un 
temps de résistance afin de fédérer les énergies et les 
forces disponibles, pour mener les luttes nécessaires qui 
s’annoncent, notamment contre le projet violent de la 
retraite à 65 ans.
Dès maintenant, invitons nos ami·e·s, celles et ceux qui 
luttent, à investir notre grand rassemblement festif et 
populaire. Le bon de soutien doit être ce liant pour inviter 

à la discussion, organiser des moments conviviaux pour 
aborder l’actualité, prendre date pour les mobilisations à 
venir.
Chaque bon est une occasion de préparer au mieux la 
Fête de l’Humanité et d’assurer la construction politique 
et financière de ce grand événement populaire, festif, 
politique et culturel qu’est la Fête de l’Humanité.

Retrouvez toutes nos informations sur la Fête de 
l’Humanité en page 4.

Par lda

Samedi 2 juillet à 14h30
Place de l’Hôtel de Ville, TROYES



ANNONCES LÉGALES
GOLDEN BARBER

SASU au capital de 500€
Siège social : 44 rue Turenne 

10000 TROYES
RCS 891 896 623 TROYES

L’AGE du 16/06/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au 51 rue Général 
de Gaulle 10000 TROYES
- prendre acte de la fin des fonctions de 
directeur général de M MBUNDU Jean-
Hervé, Alain 
Mention au RCS de TROYES

SK CONSULTING
SASU au capital de 55.000€

Siège social : 03 boulevard de l’Ouest 

10600 LA CHAPELLE ST LUC
RCS 825 081 730 TROYES

L’AGE du 14/06/2022 a décidé de modifier 
le capital social pour le porter à 85.000€.
Mention au RCS de TROYES

SOFIGEST INVEST
SASU au capital de 500€

Siège social : 03 Boulevard de l’Ouest 
10600 BARBEREY ST SULPICE

RCS 834 753 735 TROYES

L’AGE du 30/04/2022 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable, nommé liquidateur M 
KAIDI Soufian, 24 rue Marcel Bodié 10120 

ST ANDRE LES VERGERS et fixé le siège 
de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de TROYES

LIVE FOOD
SAS au capital de 10.000€

Siège social : 56 rue Général de Gaulle 
10000 TROYES

RCS 882 107 824 TROYES

L’AGE du 18/06/2022 a nommé président : 
M IBRAHIM Hafez, 19 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES en remplacement 
de M BOUZIDI Salah.
Mention au RCS de TROYES

EARL «LACOUR BROUET»
Capital social : 109 410 €

Siège social : 1b route de Brévonne
Villehardouin

10220 VAL D AUZON
RCS TROYES 444 499 230

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 17 juin 2022, les associés 
ont décidé des points suivants, à compter 
du 17 juin 2022 :
• Retrait de Monsieur Olivier MICHAUD, de 
la gérance.
• Réduction du capital social de 16 410 €, le 
ramenant à 93 000 €.

Pour avis, La gérance.

la region en bref

UN VÉLO POUR CHAQUE
LYCÉEN DU GRAND est

Voilà la proposition qui a été formulée par le groupe de gauche. Il est 
vrai qu’à l’heure où la transition écologique est une nécessité absolue 
et que le pouvoir d’achat de nos compatriotes est en berne, cette 
proposition devrait avoir de l’écho. Le président Rottner y aurait été 
sensible. À suivre donc...

TRANSPORT SCOLAIRE
Le groupe de la gauche, solidaire et écologiste du Grand Est est 
intervenu sur la question des transports scolaires pour regretter que la 
question de la gratuité ait été écartée car elle permettrait l’accès à tous 
les enfants et adolescents à un service public gratuit de l’Education 
nationale, préserverait le pouvoir d’achat des familles et défendrait 
l’équité territoriale et notamment celle des territoires ruraux. 
Rappelons que cette gratuité des transports scolaires est aujourd’hui 
une réalité dans plusieurs Régions de France, chez nos voisins de 
Bourgogne Franche Comté, en Occitanie ou encore en Val de Loire. 

AIDE À LA RECONVERSION
En commission permanente, la communiste Sandra Blaise a défendu 
une proposition d’aide pour les salariés en reconversion.
« Les salariés sont souvent amenés à changer de département après 
leur formation et doivent trouver un logement quelque fois pour un 
emploi précaire » a-t-elle défendu. L’idée serait une « aide sur la 
caution logement et le déménagement ». Même si des dispositifs 
existent déjà une partie importante de la population n’en bénéficie 
pas.

lda

un oeil         sur la region grand-est

L’AUBE À LA PLUS FAIBLE DENSITÉ MÉDICALE
DU GRAND-EST

L’élu communiste, Bora Yilmaz 
a porté la voix du groupe, La Gauche 
solidaire et écologiste, concernant 
la feuille de route santé lors de la 
dernière session du Conseil régional.
Il est revenu notamment sur la lutte 
contre la désertification médicale en 
dans le Grand Est.

Par lda

« La santé n’est ni un luxe, ni une marchandise, elle est 
aujourd’hui plus que jamais au cœur des préoccupations. 
Alors je veux dire au préalable qu’on ne peut pas à chaque 
lendemain d’élection se lamenter en voyant, une nouvelle 
fois, l’extrême-droite progresser dans nos territoires ruraux 
et périurbains, et ne pas s’interroger sur la pertinence des 
orientations passées.
Chaque hôpital de proximité qui ferme un service, chaque 
médecin généraliste, chaque ophtalmo, chaque dentiste 
partant en retraite sans trouver de remplaçant, ce sont des 
voix supplémentaires pour le Rassemblement national.
C’est d’autant plus dramatique que le Rassemblement 
national, nous le voyons ici comme nous le verrons au plan 
national dans la législature qui s’ouvre, n’a strictement 
rien à proposer en matière de santé et de lutte contre la 
désertification médicale et hospitalière.
Quelle est le tableau dans notre région ?
L’Aube est le département où la densité médicale est la plus 
faible du Grand Est.
En 2021, la Meuse et l’Aube faisaient partie des 20 
départements de France ayant connu la plus forte dégradation 
depuis 2017 en termes de nombre d’habitants pour un 
médecin généraliste (en moyenne un pour 1750 habitants).
Avec 275 médecins pour 100 000 habitants, notre région 
est une des moins bien dotées (moyenne nationale à 318). 
Cette situation devrait empirer dans les années à venir 
puisqu’environ 30% des médecins de la région partiront en 
retraite dans les trois années à venir.
Le corps médical n’a plus les moyens de répondre aux besoins, 
et à cette pénurie de médecins généralistes s’ajoute celle des 
médecins spécialistes.
De plus en plus, nous voyons des petites communes rivaliser 
de créativité pour tenter d’attirer des médecins dans leurs 
maisons de santé, par des campagnes de communication.

Face à cette situation, la Région doit hausser son 
niveau d’ambition et changer de vision.
Dans cette lutte implacable que nous devons mener, le 
déploiement de la télémédecine n’est ni une solution sur 
mesure, ni une solution ayant vocation à devenir structurante. 
Nous réaffirmons que la télémédecine doit rester une solution 
ponctuelle et encadrée et qui nécessite donc des moyens humains.
Nous avons avec vous, Monsieur Rotner, une profonde 
divergence d’approche dans la lutte contre la désertification 
médicale. Votre vision repose essentiellement sur 
l’implantation de maisons de santé pluri professionnelles 
libérales.(MPS)
Nous n’avons pas d’opposition de principe au soutien aux 
MPS, dès lors que celles-ci émergent de projets locaux 
portés par des professionnels implantés cherchant à élargir 
leur surface d’activité pour répondre aux besoins. Mais le 
volontarisme et la vision stratégique de la région doit être 
ailleurs : dans la fixation d’objectifs précis.
Nous proposons de travailler ensemble à poursuivre l’objectif de 
la médecine du quart d’heure : chaque habitant de notre région 
doit pouvoir trouver un médecin à un quart d’heure de chez lui.
Pour la poursuite de cet objectif, notre groupe propose d’une 
part à ce que soit au plus vite produit et présenté un bilan 
précis du soutien de la région aux MPS depuis 2015.
Parce qu’au regard du bilan présenté au début de mon 
intervention, il apparait que le seul accompagnement du 
marché et de la pratique libérale ne donne pas satisfaction.
Nous proposons d’autre part que soit levé un tabou, ou un 
impensé, c’est celui des Centre de santé, et du recrutement de 
professionnels de santé pour y pratiquer. Vous évoquez très 
vaguement cette piste, mais sans aucune précision ni objectif. 
Or, nous savons que des partenaires existent dans notre région 
pour travailler tous ensemble au développement de centres de 
santé publics ou portés par le mouvement mutualiste. »

Bora Yilmaz avec Hülliya Turan et Sandra Blaise élu.es au Conseil régional.

Conseil régional

CONGRÈS DE L’ANACR À TROYES

Demandez votre devis personnalisé
Nom – Prénom :  .................................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................Ville :  .............................................................
Téléphone : ............................................................................................................................
Adresse e-mail :  ..................................................................................................................

A retourner à MUTUELLE AUBEANE - 59 Boulevard Blanqui
CS 23013 - 10012 TROYES CEDEX

Ou bien par courriel à mutuelle@aubeane.fr DP

Votre Mutuelle Santé

TROYES
59 bd Blanqui

ROMILLY-SUR-SEINE
35 rue Gornet Boivin

BAR-SUR-AUBE
157 rue Nationale

Votre Mutuelle Santé

MUTUELLE

C’EST LE MOMENT DE COMPARER
ET D’ADHÉRER !

Le 2ème mois de cotisation

OFFERT
pour tout nouveau contrat.

Offre valable jusqu’au 30.09.2022

03 25 79 10 43
www.aubeane.fr

memoire
Les 24, 25 et 26 juin derniers, s’est tenu à Troyes le 33ème Congrès 
National de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s 
de la Résistance (ANACR)
Reporté deux fois du fait de la pandémie de COVID 19, il a enfin pu se 
tenir en 2022.
Son mot d’ordre a été « Fraternité et Solidarité, Valeurs de la Résistance »
200 délégués de 60 départements ont participé et activement travaillé 
sur les Orientations et l’évolution de notre association et sur la Mémoire 
et la transmission de l’Histoire aux plus jeunes.
Pendant ces 3 jours, nous avons réaffirmé la mission de notre association 
de transmettre les valeurs portées par les Résistants pendant la période 
de la seconde guerre mondiale, exprimées dans le programme du 
Conseil National de la Résistance (CNR) et dont la pérennité ne va pas 
de soi dans un contexte national et international préoccupant.



un oeil         sur l’actualite du departement

APRÈS L’EAU LA PLUS CHÈRE, ROMILLY AURA-T-ELLE 
L’EAU LA PLUS RARE DU DÉPARTEMENT ?

LE TPC ROUVRE LES USINES

Dans une annonce « choc », Éric Vuillemin  
menace d’un rationnement de l’eau à Romilly  
à compter du 1er juillet.

Marie-Hélène Aïn, directrice du TPC  
(Théâtre Populaire de Champagne) faute 
de pouvoir remettre en route les ateliers de 
bonneterie a décidé de rallumer nos souvenirs. 

Par Fethi Cheikh
au noM des élu.e.s 
du GrouPe d’oPPosition de GauChe du Conseil MuniCiPal

Par Jean leFèvre

Si le motif mis en exergue peut être entendu pour une modeste 
part (des personnes inciviles ne respectant pas les consignes 
de modération de son usage), s’il est objectivement avéré que 
les nappes de pompage sont à un niveau très bas, le maire a 
escamoté l’essentiel pour mieux culpabiliser les usagers.
L’essentiel, c’est sa gestion très critiquable de ce dossier 
depuis plus d’une dizaine d’années. À son arrivée à la tête des 
affaires municipales, il n’a pas été sans connaître la situation 
locale, et encore moins Véolia, devenue délégataire privée du 
service après avoir absorbé la Sté Ruas. Les usagers attendent 
depuis des années un service de qualité, sans eau marron qui 
persiste toujours à couler des robinets, et accessible à tous.
Le maire invoque de plus le réchauffement climatique pour 
avertir d’une eau de plus en plus chère à Romilly. Mais 
alors que des alternatives de financement existent, ce que 
nous lui avons dit au Conseil municipal, il a choisi de taxer 
plein pot les usagers pour l’entretien des réseaux d’eau et 
d’assainissement.
Son « coup de semonce » est intolérable. C’est l’ensemble 
de la population qui est prise en otage avec sa menace de 
coupures journalières, en particulier les personnes fragiles 
(seniors, enfants en bas âge, personnes malades…) alors que 
la période estivale est prédite exceptionnellement chaude.
Nous réitérons une fois de plus notre demande au maire de 
retirer la délibération d’augmentation au 1er juillet des taxes 
communales sur l’eau et l’assainissement et d’organiser un 
large débat public sur les différentes options existantes pour 
gérer dans l’intérêt des usagers, qualitatif et financier, les 
services de l’eau et de l’assainissement.

À la menace du bâton, nous opposons la concertation et le 
débat citoyens et, si nécessaire, les actions collectives.
C’est pourquoi, dès avant cette annonce, nous avions 
programmé l’organisation d’une rencontre publique le 5 
juillet à 18 h 00 à l’espace Croizat.
Nous n’accepterons ni d’être les boucs émissaires ni les 
otages d’un maire de plus en plus autoritariste et d’une 
multinationale qui a augmenté ses profits de 133% en 2021… 
malgré la « crise ».

Pour ce faire, elle a réanimé une ancienne création 
du TPC, Les Tireuses de comète, une pièce « engagée » 
dans le mouvement social contestataire et tirée Des 
Troyennes, une œuvre autrefois écrite par elle et par 
Monik Lepeu. La mise en scène était alors de Pierre 
Fabrice, emmusiquée par Philippe Cuisinier. C’était 
en 1984, avec une reprise en 1992 à St André. 
À l’époque le spectacle sut « attendrir » l’Est-Eclair 
et enchanter les vraies bonnetières venues applaudir cette 
pièce qui parlait de leurs espoirs et de leurs colères. Il est 
vrai qu‘une des sources authentiques et intarissables de cette 
pièce venait de Suzanne Gallois-Parigaux une syndicaliste 
de choc qui avait commencé sa vie syndicale dans les années 
30.(1) 
Est-ce cette effervescence édifiante qui entraîna l’historienne 
Hélène Harden-Chenut en 2010 à publier son étude sur les 
Ouvrières de la République ? 
Les « comètes » en cause sont des métiers type Comet 
rectiligne qui tricotaient des pièces de tissu qui devaient 
ensuite être rassemblées et cousues. Et les tireuses en 
question étaient les ouvrières capables de s’en servir. La 
bonneterie avait besoin de cette main d’œuvre féminine que 
les patrons régalaient de compliments appuyés et de légers 
salaires. Patrons paternalistes dit-on parfois, avec une 
organisation du travail bien rôdée. On forme les hommes 
comme bonnetiers responsables de la machine, mais pas 
les femmes qui sont confinées dans les rôles auxiliaires 
de rebrousseuses, couseuses, bobineuses, visiteuses et 
raccoutreuse. Ma mère était raccoutreuse et en était fière 
tant il fallait une vue parfaite pour rattraper au crochet la 
maille filée. Une artiste quoi, reconnue comme telle par le 
chef mais pas par le caissier.
Cette exploitation des ressources humaines, appuyée par une 
formation professionnelle maison fit la fortune de quelques 
magnats de la chaussette et du caleçon. 

C’est tout cela que nous fait deviner la pièce : les cadences, 
la fragmentation des tâches, les changements de postes, 
les chronométrages, et l’éternel et immuable geste ordonné 
par la machine qui provoquera plus tard le syndrome du 
canal carpien et les scolioses diverses. Bien sûr que la p’tit’ 
bonnetière, belle et pas fière, comme dit la chanson, reine de 
beauté d’un jour, n’était que l’appendice de la machine ;
Mais dans la pièce, elles sont bien davantage, car elles 
causent beaucoup, de leurs peines et de leurs joies, famille, 
travail, tracas, la crainte de perdre leur gagne-pain quand la 
concurrence étrangère menace.  Une humanité qui refuse la 
servilité. 
Il y a de la part de Marie-Hélène Aïn tout un art à faire vivre 
ce monde de l’usine. Il faut savoir choisir la bonne actrice 
pour le rôle de Charlotte, élue reine de la bonneterie. Ce 
fut Laétitia Ollier, très digne évidemment. Plus parfait en 
patron, elle ne put trouver meilleur que Fethi Cheikh. Jean-
Pierre Cahier joua le médecin fol-ding que Molière n’aurait 
pas renié. La syndicaliste fut interprétée par Anna Zajac. En 
tireuses de comètes, on trouva Christiane Brasseur, Adeline 
Colinet, Valérie Fouquet, Sylvie Garnie et Géraldine Maillet, 
Deux journalistes (Alex Mourey et Teo Volpe) rapportaient 
les faits à leur manière. Une sorte de roman historique de la 
bonneterie qui se moque de l’histoire véridique. Mais il faut 
faire rêver, sinon, il n’y a plus qu’à se foutre à. L’eau. Un beau 
spectacle vraiment, gesticulant, chantant, édifiant. 
(1) Elle fut interviewée par France-culture.

Romilly-sur-Seine

Troyes - Culture

(Extrait)
À l’issue de ces deux scrutins, notre ville n’échappe pas 
aux grandes tendances constatées au niveau national :
-  Un taux d’abstention extrêmement élevé, progressant à 

chaque nouvelle élection, 32 et 34% pour la présidentielle 
puis 58 et 62% pour le premier et second tour des 
législatives.

-  Une extrême-droite qui bat des records à la présidentielle 
avec près de 39% au 1er tour (Le Pen, Zemmour, Dupont-
Aignan) puis 52,7% pour Marine Le Pen au second tour.

À ce sujet, alors qu’il ne faut rien lui céder sur le terrain des 
idées, le Maire de Romilly a parrainé un de ces candidats, 
Zemmour.
Une position qui contribue à dédiaboliser les idées de 
haine, de division et de racisme de l’extrême-droite.
-  Aux élections législatives, celle-ci totalise à Romilly 34% 

au premier tour puis 56,76% au second et parallèlement 
obtient deux sièges de député sur trois dans notre 
département.

-  Le candidat Les Républicains de François Baroin est 
balayé en obtenant tout juste 10% sur notre ville.

-  La NUPES avec Gaëtan Seffals recueille 29,36%, score 
en recul de 5% par rapport aux résultats obtenus par les 
candidats de gauche quelques semaines auparavant à la 
Présidentielle.

Pourtant, cette troisième circonscription détenue de 1981 
à 1993 par un député élu par des électeurs et des électrices 
de gauche était à portée de bulletins de vote pour la 
NUPES.
Pour cela, il aurait fallu que la France Insoumise accepte 
la constitution d’un binôme Insoumis/Communiste afin de 
mobiliser au maximum l’ensemble de l’électorat de gauche.
Ce ne fut pas le cas et à l’arrivée, il manqua 116 voix à 
Gaëtan Seffals pour se qualifier au second tour et avoir 
ainsi toutes les chances de donner à la NUPES un député 
supplémentaire.
Pour remporter une élection d’une telle ampleur, la gauche 
ne peut se passer de tous ses atouts.
L’intérêt de la population doit impérativement primée et 
pour cela, notre camp a besoin de clarté et d’honnêteté et 
non pas de sectarisme, de manœuvres politiciennes et de 
bas règlements de comptes qui, in fine, n’apportent que 
l’humiliation de la défaite.

Retrouvez l’intégralité sur notre site internet.

COMMUNIQUÉ DE LA SECTION PCF

Élections législatives - Romilly-sur-seine

Partout en Irlande, chaque week-end, au Pub, toute la famille 
est là, les instruments surgissent, chacun participe à l’allant de la 
musique avec son instrument, puis on danse et si l’ambiance est 
bonne les musiciens amateurs s’ajoutent et l’on danse plus encore. 
Au générique de chaque film américain qui se déroule en France, 
on entend un air d’accordéon, symbole de la joie de vivre de notre 
pays.
À Troyes, durant la fête de la musique mardi 21 juin, nous avons 
assisté à un déferlement impressionnant, un monde fou ayant envie 
de s’amuser, envie d’une soirée heureuse ensemble. À chaque 
carrefour une musique techno, bruyante, dure, une musique de 
crise et de colère aucun danseur ou si peu. La musique, qu’on me 
dit d’aujourd’hui, ne fait-elle plus danser ?
Mais où était donc la fête promise, son orchestre classique, ses airs 
d’accordéon, de blues, de folk, de jazz, l’envie d’être ensemble, de 
partager, de danser et s’enlacer ?
Ce fut plutôt un défilé ininterrompu digne de la foire du trône ou 
chacun ne faisait que passer, les plus jeunes cherchant l’Amour 
bien sûr… La seule petite exception aperçue, une association 
faisant danser les enfants au son de tambours africains et sans 
micros, les parents ravis de cet engouement.
Le lendemain, retour du désert en ville.
Quelques bar établis de longue date au centre-ville s’efforcent 
pourtant de maintenir le cœur battant de la fête tout au long de 
l’année, mais sans trop de bruit s’il vous plait et arrêt à 23 heures. 
La musique vivante, est-elle considérée comme subversive dans 
notre ville ? Chaque soir la police municipale veille, la jeunesse 
ne semble plus avoir le droit de s’amuser, de vivre, d’espérer… 
Dormez en paix braves gens.
Faut-t-il donc attendre les seules manifestations chaperonnées et 
donc autorisées par la Ville, les autres n’ayant plus le droit de cité.
Certes pour faire la fête, il faut avoir une bonne raison de faire la 
fête, mais les jours d’antan sont oubliés et les jours heureux ne 
sont pas encore pour aujourd’hui.

José alvarez

FÊTE DE LA MUSIQUE ?
Troyes - Culture
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la fete de l’humanite 2022

ADIEU LA COURNEUVE, BONJOUR BRÉTIGNY !
Après vingt-deux ans passés en Seine-Saint-Denis, la 
Fête va poser ses valises l’an prochain dans l’Essonne. 
Retour sur deux décennies de souvenirs inoubliables…

Depuis 1999 donc, les stands et les scènes voisinaient 
l’aéroport du Bourget avec sa fusée Ariane dressée telle une 
statue, ses halls d’exposition, et les cités populaires de Dugny. 
Le fond et la forme… le plus grand événement culturel et 
politique au cœur de la banlieue. 
Une chronologie de l’histoire de France
En vingt-deux ans et 22 éditions – celle de 2020 fit exception, 
Covid obligeant –, il s’en est passé des choses ! Comment n’y 
pas voir une chronologie de l’histoire de France ?
Des ministres communistes, la mobilisation pour le non au 
référendum de 2005, la naissance du Front de gauche, les 
mobilisations contre la réforme des retraites, la solidarité 
avec le peuple palestinien ou les Kurdes, l’inquiétude pour 
la Grèce pressurée par la Commission européenne, le choc du 
11 septembre 2001… Arène passionnée et parfois grondante, 
comme en 2005 avec le débat musclé entre Jean-Paul 
Delevoye, commissaire en charge du projet de réforme des 
retraites, et Philippe Martinez, dans une Agora bondée.
La culture y était souveraine, avec l’exposition « Cent peintres, 
pour les cent ans de l’Humanité », en 2008 le dialogue « 1968-
2008, l’Art dans la rue », où les œuvres de Jean Dubuffet, 
Ernest Pignon-Ernest, Pierre Alechinsky échangeaient avec 
celles de grapheurs comme Miss. Tic. En rencontres aussi »
Avec les souvenirs pointe la nostalgie des concerts
Manu Chao, Iggy Pop, Patty Smith, Joan Baez, Higelin, Ferré, 
Gréco, Lavilliers, Bénabar, Matmatah, Aya Nakamura, 

Catherine Ringer, Bigflo et Olli, Jeanne Added, Compay 
Segundo, Bashung, Johnny Clegg, Moriarty, Julien Clerc, 
Leforestier, Dutronc, Eddy Mitchell, Soprano, Polnareff, la 
famille Chedid… 
Tous ces souvenirs vont trouver un autre lieu, puisque 
l’Aire des vents va changer de vocation, du fait des jeux 
Olympiques et Paralympiques. Mais à cette heure, pas 
de regrets, des projets ! La prochaine Fête de l’Humanité 
se tiendra à Brétigny-sur-Orge (Essonne), sur le terrain 
de l’ancienne base aérienne 217, qui fut centre d’essai du 
Concorde. Du vert, des pistes et de l’espace dans un lieu qui 
accueille aussi des studios de cinéma. Retour d’histoire : dans 
ce même département en 1931, la Fête de l’Humanité s’était 
déroulée à Athis-Mons. Sacrée voyageuse qui a connu Bezons, 
Garches, le bois de Vincennes, le parc Montreau à Montreuil, 
les terrasses de Meudon…
Fini l’Aire des vents, une nouvelle ère s’ouvre. À vous, à nous, 
de la peupler de nouvelles habitudes, de souvenirs intimes, 
d’événements politiques, de découvertes culturelles et de 
plaisirs gastronomiques.

 RÉUSSIR LA FÊTE DE L’HUMA 2022
La préparation de la Fête de l’Humanité 2022 est lancée. 
Cette nouvelle édition est particulièrement importante, 
car après deux années de Covid, qui ont perturbé les 
deux dernières éditions, nous nous préparons à réussir 
une grande et belle Fête de  l’Huma.

Par Fabien Gay
direCteur de l’huManité

Par lda

Un moment nécessaire et indispensable pour retrouver le 
temps du débat, des échanges, mais aussi de la fraternité et 
de la solidarité qui la caractérisent, après les confinements 
et l’isolement au plus fort des vagues de la pandémie de 
Covid. Notre Fête 2021 a déjà été un temps de retrouvailles 
et de bonheur partagé, celle de 2022 le sera à nouveau. Avec 
un public encore plus nombreux venant de toute la France, 
mais aussi de nombreux stands et délégations étrangères au 
Village du monde, avides de débats et de culture.
Cette édition marque également un tournant pour notre 
belle Fête de l’Humanité : nous nous voyons contraints par 
l’organisation des jeux Olympiques, avec la construction du 
Village des médias, de changer de terrain. Après 21 éditions 
sur l’Aire des Vents à La Courneuve, c’est donc au cœur de 
l’Essonne qu’aura à présent lieu la Fête, sur l’ancienne base 

aérienne 217 au Plessis-Pâté. Tout repenser, reconstruire et 
coconstruire, rêver et surtout… réaliser ! Un défi considérable, 
mais enthousiasmant, que nous relèverons avec ardeur et 
détermination et surtout, collectivement, avec vous.
Nous avons le plaisir de vous dévoiler quelques artistes de la 
programmation musicale de notre Fête de l’Humanité 2022 ! 
Nous aurons la grande joie, comme chaque année, d’accueillir des 
artistes de tous les horizons musicaux : les Dutronc&Dutronc, 
père et fils, deux monstres sacrés de la chanson française ; le 
groupe de hip-hop Sexion d’Assaut, qui se reforme cette année 
avec notamment Gims, Black M et Lefa ; un des meilleurs DJ 
de sa génération, Kungs ; l’artiste engagée Camélia Jordana ; 
l’auteur-compositeur Gauvain Sers.
Avec la diffusion large du bon de soutien, ensemble, lançons 
une belle Fête de l’humanité 2022 !

festival en othe

fete de l’humanite 2022

Lors de la visite de chantier du nouveau terrain à Brétigny/Orge

Profitez des jours qu’ils restent pour prendre vos billets
et retenir votre place de camping.

Renseignements au : 03 25 42 70 60
www.festivalenothe.net

Nous seront présents au Festival en Othe
avec notre Poëlée Auboise

DEMANDEZ VOTRE
BON DE SOUTIEN

IL EST DISPONIBLE
À LA FÉDÉRATION DU PCF

ET AUPRÈS DES
MILITANT.ES COMMUNISTES.

35 €

Tél : 03 25 73 43 40
Tél : 06 70 07 93 69

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.

Tél : 03 25 73 43 40 
Tél : 06 70 07 93 69

DUTRONC & DUTRONC SEXION D’ASSAUT

DEMANDEZ LE PROGRAMME…

Toute la programmation sur : fete.humanite.fr

Et bien sûr retrouvez
L’Auberge Champenoise !

avec
la Choucroute au Champagne

la Poëlée Auboise
et son

Bar à Champagne

CAMÉLIA JORDANA GAUVAIN SERS
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