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CANNIBALES 
 
Les Algériens ont fêté le 5 juillet l’indépendance de leur pays, obtenue 
après 130 ans de colonisation. Évidemment la guerre d’indépendance 
a laissé des traces. Des deux côtés. Le pardon n’est pas la chose du 
monde la mieux partagée. Il y eut des choses impardonnables.        
Madeleine Billat, dernière déportée de l’Aube, morte dernièrement, 
n’a jamais pardonné à la « racaille à Pétain » sa trahison et ses crimes.  
Il existe des nostalgiques de l’Algérie française et de l’époque           
coloniale en général. On m’a enseigné à la primaire, la grandeur de 
la France, son empire colonial immense, source de richesses me   
disait-on, et nous admirions, nous les gosses du CM2 les cartes du 
monde déployées sous nos yeux. La France, il est vrai, régnait partout. 
Devenus adultes, le PCF et d’autres nous ont remis les yeux à l’endroit. 
Il y eut des horreurs commises par nos glorieux généraux.  
Ce 5 juillet, quelques figures du Rn n’ont pas manqué de faire du      
révisionnisme en vantant l’œuvre civilisatrice de la colonisation. Le 
doyen d’âge de l’Assemblée, membre du Rn, a refusé de condamner 
l’OAS. Normal, il la fréquentait à l’époque. Louis Aliot, maire de       
Perpignan, célébrait la semaine précédente les bienfaits de l’Algérie 
française. Robert Ménard de son côté rebaptisait une rue du nom 
d’un militaire membre du putsch d’Alger. 
Des années de mensonges de Marine Le Pen ont fait croire que le 
Rn avait rejoint les valeurs républicaines. Des élus du Conseil        
départemental ont refusé d’appeler à voter contre les candidats Rn 
aubois. Nous voilà, pour cela, affligés de deux nostalgiques de la gégène. 
Ils s’en défendront sans doute. Voyez comme nous sommes         
fréquentables ! Ils sont comme ces cannibales qui prétendent s’être 
humanisés, Regardez, disent-ils, nous mangeons avec une fourchette. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

 Aube - casse du service public 

UN FACTEUR EN COLÈRE ! 

Le député centriste de la Marne redonne un peu d’honneur et 
de morale à la politique. Fils de résistant, petit-fils de l’un des 
députés ayant refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, il 
a préféré retirer sa candidature à la présidence de la commission 
des finances de l’Assemblée nationale, au profit du candidat FI, 
parce qu’il ne voulait pas bénéficier du report des voix venu 
du Rassemblement national, et in fine, être élu grâce à son soutien.  
Que ceux qui se vautrent dans la collaboration parlementaire 
avec l’extrême droite, au premier rang desquels les députés 
LR, pourtant censés être issus du gaullisme, en prennent de la graine. 

Charles de Courson  

Courrier non distribué ou très    
en retard ; explications fumeuses 
dans les bureaux de poste,  qu’est-ce 
qui se passe ?                                   
J’ai questionné un facteur en pleine 
distribution. Il est de  mauvaise 
humeur aujourd’hui...

On s’en doutait, mais le gouvernement 
hypertrophié Borne II, présenté lundi 
ne fait pas rêver. Emmanuel Macron 
peine à dissimuler qu’il arrive au 
bout de son système du « en même 
temps ».

C’est un non-événement. Tout ça pour ça. Le fantasme gaullien 
d’un gouvernement d’union nationale avait disparu à peine évoqué. 
La recherche d’une coalition, tout à fait improbable avec une 
autre formation que « Les Républicains », a été écartée par ces 
derniers, soucieux de ne pas se saborder et de préserver si ce n’est 
l’avenir en général, du moins le leur.  
 
Ne restaient plus que les tentatives de débauchage de personnalités 
compatibles. On pouvait penser à quelques noms, connus ou que 
l’on pouvait supposer. Philippe Juvin, Christian Estrosi. Bilan 
zéro et même la seule « prise » réelle du gouvernement, président 
du groupe LR à l’Assemblée, Damien Abad, a dû partir pour les 
raisons que l’on sait. Côté coulisses de l’Élysée, on n’en évoque 
pas moins, sans trop de clairon tout de même, un gouvernement 
« correspondant à l’ADN du macronisme avec des profils venus 
de la société civile et des figures politiques expérimentées ». C’est 
de l’ADN en peau de chagrin avec une parité en trompe-l’œil.  
 
On vante comme un succès l’arrivée d’un proche d’Édouard Philippe, 
Christophe Béchu. La belle affaire qu’une nouvelle figure de 
droite dans une équipe rafistolée. On ne peut toutefois s’y tromper.  
Tel qu’il est, ce gouvernement est clairement orienté à droite.  

Les deux poids lourds Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont 
ainsi reconduits sans coup férir et l’on peut gager qu’ils ne         
céderont pas une miette de leurs prérogatives. Dans ces        
conditions, la recherche de majorités d’idées va se faire à droite, 
que ce soit par des votes ou par d’opportunes abstentions de LR, 
voire du RN. 
 
La Première ministre a préferé se passer du vote de confiance, 
ce qui est un aveu de faiblesse. En réaction, les groupes de la 
Nupes ont décidé du dépôt de motion de censure ce mercredi, 
avec peu de chance de succès. Quoi qu’il en soit, on peut         
s’attendre à ce que E. Borne mise sur le paquet pouvoir d’achat           
annoncé. Un chèque par-ci, une prime par-là, un dégel du point 
d’indice bien insuffisant, une augmentation des retraites et des 
minima sociaux inférieure à l’inflation. On est très loin du compte 
et des attentes.  
 
Le vote texte par texte de projets déterminants pour l’avenir laisse 
augurer de parties de haute voltige dans l’hémicycle, ce qui n’est 
pas pour rassurer les Français.  
 
À trop vouloir jouer avec le feu, Jupiter va finir par se brûler... 

Remaniement 

LE GOUVERNEMENT BORNE II RATE SON ATTERRISSAGE 

« C’est le bordel, me raconte-t-il. J’en ai ras la casquette. Il me 
la désigne du doigt. Voyez le courrier ? - Il me montre la poignée 
de plis qu’il sort de la sacoche. - Ça c’est trié par la machine en 
gros dans la RP, pour nous à Lognes, (77), ça arrive aux Ecrevolles. 
Faut tout qu’on retrie. Résultat, ce paquet dans lequel c’est tout 
mélangé, mal foutu. Jamais, j’ai vu ça. Vivement que j’me tire. 
On réclame dans les bureaux. Tout le monde baisse le nez. Tout 
le monde sait ce qu’il se passe. Les chefs ne parlent que de         
rationalisation. Il y a moins de courrier avec l’utilisation d’internet, 
alors on réduit, et le personnel et les centres de traitement du 
courrier, tout. On avait le nôtre aux Ecrevolles. Une sacrée belle 
machine. On faisait visiter la bête aux élus. Le courrier trié à 
grande vitesse tombait directement dans nos casiers pour les tournées, 
ou quasiment. C’était beau. Trop beau.   
 
De 130 centres on est passé à une cinquantaine en 2013, maintenant, 
il n’y en a plus que 26 et ça va continuer. Ils trouvent des           
machines de plus en plus performantes, comme ils disent,         
performantes pour faire le bordel. Pourquoi remplacer ce qui 
marche bien ? Vous avez compris monsieur, c’est pour réduire le 
personnel.  En même temps, ceux qui restent, comme moi, on les 
oblige à faire le maximum. Vous avez moins de courrier à distribuer, 
alors on va rallonger votre tournée. Et on vous rajoute la rue     
machin, l’impasse chose. Pas question non plus de choisir notre 
itinéraire. C’est le leur et rien que le leur. Quand j’ai un congé, 
on me met un intérimaire, le pauvre... Il est plus à plaindre qu’à 
blâmer. Facteur, c’est un métier !  
 
Les contractuels sont pour La Poste, la variable d’ajustement du 
service qui permet de réduire peu à peu le nombre de fonctionnaires 
assermentés et de réduire aussi nos droits.  

Tout ça, vous savez pourquoi ? - Non, je lui réponds innocemment,- 
c’est pour les pubs, les contrats avec les entreprises. Tu es invité 
à en faire, comme ça en passant, mine de rien. Un client qui signe 
un contrat, il paie et on lui livre son courrier le matin, perso, 
comme un chef. Et comme le service public boite pas mal, c’est 
toutes les boîtes privées qui en profitent. »  
 
J’ai compris la colère de mon facteur  
 
La Poste est devenue un nouveau collecteur d’argent privé mais 
le service public, lui, meurt à petit feu. C’est la rigueur salariale 
par mauvais temps de vie chère, c’est la compression des effectifs 
(10 000 disent les syndicats), c’est la disparition programmée du 
service public. La Poste est devenue société anonyme à capitaux 
publics !!! 
 
Évidemment le privé en profite. La concurrence a été actée par 
l’Europe. Les entreprises privées grignotent déjà un gâteau de   
10 milliards d’euros. Le colis se porte bien. Il voyage par la grâce 
de la libéralisation du marché. Près de 100 boîtes privées         
couvrent le territoire. Même La Poste crée ses boites, gérées 
comme Chronopost du groupe TAT.  
 
Tous ces bouleversements, arrivés peu à peu par la grâce du    
marché (mot feutré pour dire capitalisme) sont évidemment pour 
mon préposé, des facteurs de colère.   
 
Le service public de la poste est en grand danger. Il n’est pas le 
seul, l’enseignement et la santé souffrent pareillement du manque 
d’ambition de nos gouvernants, du refus de mettre en chantier 
des réformes fondamentales. 

PAR JEAN LEFÈVRE 

PAR LDA 

LES COMMUNISTES ONT RENDEZ-VOUS 
À STRASBOURG DU 26 AU 28 AOÛT  

 
Après une belle séquence provençale, l'Université d'été prend ses  
quartiers en Alsace. 
 Analyses, propositions, projet, ateliers pratiques, découvertes, fraternité …

 
Les ingrédients traditionnels du cocktail Université d’été seront réunis 
pour une édition 2022 dont nous aurons bien besoin pour comprendre 
le plus finement possible la mouvante séquence écoulée et dégager 
des chemins d'avenir. 

Renseignement et inscription  
à la fédération de l’Aube du PCF 

 Tél :  03 25 73 43 40 

l’actu du pcf
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KLC 3 ISOL 
SAS au capital de 5.000€ 

Siège social : 13 rue Suzanne Bernard 
10000 TROYES 

RCS 884 203 696 TROYES 
 
L'AGE du 27/06/2022 a décidé de modifier 
le capital social pour le porter à 40.000€. 
Mention au RCS de TROYES 
 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à STE SAVINE du 04/05/2022, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : DLYTRANS 
Siège : 24 ter rue Benoît Malon, 10300 STE 
SAVINE  

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés 
Capital : 2 000 euros 
Objet : Transport routier de marchandises 
de moins de 3,5T en zone longue et en zone 
courte, Location de véhicules avec ou sans 
chauffeurs 
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. 
Président : Djany MADIANGA LUBANZA-
DIO, demeurant 10 B allée Yves de Co-
painville, 10000 TROYES 

La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes. 

POUR AVIS 

ANNONCES LÉGALES 

l’actu des luttes 

LÀ OÙ ÉRIC VUILLEMIN 
PASSE… 

 
Au dernier Conseil municipal, le maire de Romilly a piqué une crise 
contre notre camarade Fethi Cheikh. L’élu PCF corrigeait à juste raison 
un euphémisme consistant à qualifier de « sauvegarde » un plan 
supplémentaire d’austérité : « Il faut appeler un chat, un chat », lui 
a-t-il dit. 
Le colérique Éric, parrain de Zemmour (pour le bien de la démocratie) 
et qui a minaudé un compliment à l’extrême droite du Conseil pour 
son soutien, a entonné la liturgie de l’antienne anti-communiste. 
Joë Triché avait eu droit à un « M. Gromyko ». Fethi, lui, au grand 
orgue de la barbarie de Staline, d’après la partition des Furet & 
Courtois. 
Notre facétieux camarade a allumé un second pétard en poursuivant, 
qu’avec son « plan », le maire ne sauvegardait rien mais cassait tout. 
Car, entre deux fulminations fuligineuses, il casse à tour de bras les 
associations, le service social et l’emploi communal, les classes de 
neige, le portage à domicile des repas… Ferme les foyers en hiver, 
coupe l’éclairage public la nuit, augmente les tarifs de services     
municipaux. Là où Éric Vuillemin passe, le service public trépasse. Et 
le privé ramasse. 
Toute colère dehors, il a crachouillé le catéchisme de la droite,    
archi-connu tant il est prêché à tout bout de champ : y’a plus d’sous ! 
Ben si y’en a, l’a contredit l’élu communiste, chiffres à l’appui comme 
quoi d’autres choix sont possibles. 
Le maire thatchérien pense qu’il n’y a pas d’autre alternative que ce 
qu’il décide. Au pied du mur, il incante Budapest et Prague, mais 
omet Pinochet, Videla, la petite vietnamienne hurlant sous le napalm 
ou, aujourd’hui, les enfants palestiniens tués et emprisonnés.  
S’est-il donné comme devise : « La Ville, c’est moi » ? La royauté fait 
tourner bien des têtes par les temps qui courent. Elle en a fait tomber 
par le passé. 

Rémi 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

DEMANDEZ VOTRE BON  
DE SOUTIEN ! 

IL EST DISPONIBLE AUPRÈS DES  
MILITANT.ES COMMUNISTES  

          
                             35€   

  
 
 
 
 

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

POUR DÉFENDRE LE DROIT À L’IVG 

 
Comme partout dans le pays, une centaine de personnes, dont des 
communistes auboises et aubois, se sont rassemblés samedi après-midi, 
place de l’Hôtel de ville de Troyes, en solidarité avec les femmes 
américaines suite à la remise en cause du droit à l’avortement par la 
Cour Suprême des États-Unis.  
Les manifestant.es ont aussi réclamé l’inscription dans la Constitution 
française de ce droit à l’IVG toujours susceptible d’être remis             
en cause à la moindre occasion, par les idées rétrogrades et         
nauséabondes de la droite extrême ou de l’extrême droite. 

JEUNES MAJEURS EN DANGER 
 
Pendant 5 jours le collectif de veille, (à l’initiative de la LDH et du 
MRAP, soutenus par plusieurs organisations et partis de gauche), 
était mobilisé pour dénoncer la situation de plusieurs dizaines de 
jeunes majeurs du département auxquels la Préfecture refuse    
d’attribuer un titre de séjour.  
Ces jeunes qui ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
scolarisés ou en formation, se retrouvent à 18 ans, du jour au      
lendemain, sans hébergement, exclus du système scolaire ou de 
leur formation, interdits de travailler. En un mot plongés dans la    
précarité. Au-delà de la mise en danger de ces jeunes, il s’agit aussi 
d’une  absurdité économique et sociale, puisque les entreprises qui         
accueillent certains de ces jeunes ont besoin de salariés qualifiés. 
Jusqu’à quand allons nous laisser perdurer cette situation aberrante 
et inaceptable ? 

LE VÉLO 

 
L’an dernier le Tour de France avait traversé Andorre. En 2019, il était 
parti de Belgique, cette année il part du Danemark. Il partira de Kiev 
l’an prochain, c’est parti pour. Et ce ne sera pas pour embêter les 
Russes, non, le tour de France a des ambitions européennes.  
Vous avez remarqué qu’il ne tourne plus guère autour de la France. 
Il abandonne la Bretagne, la Normandie, l’Occitanie et le Centre. 
C’est vers l’est qu’il ambitionne d’aller. Les femmes aussi feront leur 
tour de France, mais à l’est encore, de Paris à Lure. On a de la 
chance.  Il ira de Troyes à Bar sur Aube pour l’étape 4. De quoi nous 
régaler les yeux. Rottner a bien compris l’enjeu, lui qui offre des 
vélos aux jeunes. Ça n’a pas convaincu François Baroin d’aménager 
une vraie ville cyclable à Troyes. Non, il ronge son frein devant ses 
échecs électoraux.  

Malicette 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

legislatives 

UN GROUPE GDR RENFORCÉ  
 
Le groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine est constitué de 
22 députés, 12 députés communistes et 10 députés des outre-Mer 
qui représentent la Polynésie, la Réunion, la Martinique, la Guyane. 
Le groupe est présidé par André Chassaigne, les membres en sont : 
 
Soumya BOUROUAHA, députée de Seine-Saint-Denis. Moetai 
BROTHERSON, député de Polynésie française. Jean-Victor CASTOR, 
député de la Guyane. Steve CHAILLOUX, député de Polynésie française. 
André CHASSAIGNE, député du Puy-de-Dôme. Pierre DHARREVILLE, 
député des Bouches-du-Rhône. Elsa FAUCILLON, députée des 
Hauts-de-Seine. Sébastien JUMEL, député de Seine-Maritime. Émeline 
K/BIDI, députée de la Réunion. Karine LEBON, députée de la Réunion. 
Jean-Paul LECOQ, député de Seine-Maritime. Temetai LE GAYIC, 
député de Polynésie française. Frédéric MAILLOT, député de la Réunion. 
Yannick MONNET, député de l’Allier. Marcellin NADEAU, député 
de la Martinique. Stéphane PEU, député de Seine-Saint-Denis. Davy 
RIMANE, député de la Guyane. Fabien ROUSSEL, député du Nord. 
Nicolas SANSU, député du Cher. Jean-Marc TELLIER, député du 
Pas-de-Calais. Hubert WULFRANC, député de Seine-Maritime.    
Jiovanny WILLIAM, député de la Martinique.

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.  
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nos peines 

ROLAND MILLOTH 
 
Notre ami Roland Milloth vient de nous quitter. Il faisait partie de 
nos plus fidèles lecteurs de La Dépêche et de l’Huma, qu’il lisait        
« férocement » nous dit son fils. Il était né à Troyes en 1935, s’y 
maria et eu 2 enfants. Il fut un syndicaliste actif à la CGT chez Michelin. 
Il fut membre du Conseil d’administration et créateur de la Mutuelle 
familiale des travailleurs de l’Aube depuis sa création, mutuelle devenue 
Aubéane. Notre journal et notre parti s’inclinent fraternellement 
devant ce très fidèle militant et adressent à ses enfants Claude et 
Gérard leurs condoléances émues. 


