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NAUFRAGE 
 

Mardi fut projeté en Avignon, en présence de Roland Gori, un          
documentaire de Xavier Gayan intitulé Roland Gori, une époque sans 
esprit, qui montre une société, la nôtre, où la rentabilité devient la 
seule valeur et donc où tout est une marchandise potentielle, les êtres 
humains comme les services publics. La récente révélation concernant 
l'implication d'E. Macron dans l'établissement et la prospérité d'Uber 
en France n'a donc rien d'étonnant. Ce qui est en revanche un sujet 
de scandale, comme l'a fait remarquer C. Sylvestre, c'est qu'il l'ait fait 
parce qu'il n'y a plus une majorité politique pour penser autrement, 
qu'il faut préserver et même renforcer le Code du travail, par exemple.  
La droite, l'extrême droite, le gouvernement socialiste de Hollande 
n'ont cessé de l'attaquer quand ils ne s'attaquaient pas aux syndicats. 
Mais ces courants politiques reflètent aussi une pensée relayée par 
les médias : l'État doit être au service de l'efficacité, et les règles et les 
contraintes qui régissent le travail l'entravent. On ne parle plus d'utilité 
mais d'efficacité ; et l'efficacité d'un plan de sauvetage de l'Hôpital 
n'est pas utile à la santé publique puisqu'il s'agit essentiellement de 
fermeture de lits, de services ou d'établissement de soins.  
La seule logique est comptable. Uber c'est le privé qui a le droit, en 
payant le minimum d'impôt, d'exploiter au maximum les hommes 
sans les salarier, en les abandonnant pour le reste aux services publics 
qui, eux, se délitent de jour en jour par cette même logique. Dire que 
le communisme est l'avenir de l'humanité n'est pas du lyrisme, c'est 
l'unique moyen de la sauver de ce naufrage. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

 Politique - Troyes - Aube 

BAROIN, MAUVAIS PERDANT ! 

Après la claque des législatives où 
deux députés Rn ont été élus, l’une 
dans une circonscription détenue 
par Les Républicains depuis près 
d’une quarantaine d’années, l’autre 
au détriment du parti Macroniste, 
mais que F. Baroin pensait récupérer 
dans son giron, ce dernier fait un 
virage à 180 degrés et change sa 
stratégie politique.

Le groupe d'opposition divers 
gauche du Conseil municipal   
de Romilly dénonce depuis  
de nombreuses années les           
problèmes liés à l'eau et à      
l'assainissement.

Comme hier Joë Triché et Pierre Mathieu, aujourd'hui, Féthi Cheikh, 
Eric Totel et Gaëlle Rome mènent le combat pour une ressource     
naturelle de qualité à un juste tarif. 
 
Le 12 mars, ils lançaient une pétition contre la hausse considérable 
du prix de l'eau à Romilly, la plus chère du département, décrétée 
par le Maire et sa majorité municipale. Les élus d'opposition dénoncent 
« un racket insupportable » alors que la population est déjà confrontée 
à l'inflation et ses répercussions négatives sur le pouvoir d'achat de 
tous. Pourtant, des marges de manœuvres financières existent pour 
amortir cette hausse insupportable comme le démontrent les excédents 
dans le budget eau et assainissement 2021. 
 
Une rencontre constructive 
 
Le 5 juillet, plus d'une trentaine de Romillonnes et Romillons se sont 
retrouvés à l'espace Croizat à l'initiative des élu.es locaux de gauche. 
Les multiples intervenants ont dénoncé la mauvaise qualité récurrente 

(eau marron ou noire ou rougeâtre), les inquiétudes sanitaires, le 
questionnement sur la qualité des travaux concernant l'assainissement, 
et bien évidemment le prix exorbitant avec une nouvelle hausse de 
23,25% au 1er juillet, portant le mètre/cube à 5,30 euros.  
 
De nombreux échanges ont mis en exergue la nécessité de revenir à 
une gestion en régie municipale comme le proposait la liste de 
gauche aux dernières élections locales. La détermination est unanime 
pour accentuer encore l'ampleur du comité de défense des usagers 
de l'eau de notre ville, alors que 2200 personnes ont déjà signé la pétition. 
 
Eric Totel, conseiller municipal, en sera l'animateur et coordonnera 
les prochaines actions : continuer la campagne de signatures dans 
les quartiers de la ville, instaurer un débat public avec le Maire, et 
assurer une information pour tous dans l’unité des citoyens engagés 
au service de la population. 
 
Pour toute information : Eric Totel, Tél : 06 02 51 58 77 

Romilly-sur Seine 

LE COMITÉ DE DÉFENSE DES uSAGERS DE L'EAU 
EST EN MOUVEMENT 

Tour à tour, lors du conseil municipal de Troyes, puis le lendemain 
à l’occasion de la réunion publique de Troyes Champagne       
Métropole, F. Baroin a saisi ces deux tribunes pour délivrer un 
discours politique vengeur et accusateur. Vengeur parce qu’on a 
bien senti que l’enfant gâté de la politique n’aime pas perdre et 
que loin de faire son mea culpa, il a distribué les coups à ceux 
dont il estime qu’ils ne font pas allégeance. Tout le microcosme 
politique sait qu’il s’agit-là de la présidence du Conseil départemental, 
qui lors des dernières élections sénatoriales avait déjà fait élire 
sa candidate au détriment de G. Menuel.  
 
Le grognard de F. Baroin avait sans doute rêvé d’une fin de carrière 
un peu plus éclatante sous les dorures du Sénat. Voilà qu’il a 
même perdu la circonscription que F. Baroin lui avait léguée, 
comme on transmet un patrimoine, qui ne lui appartenait pas. Et 
le retour à la réalité semble bien mettre en colère celui qui a encore 
la nostalgie du « député Maire » comme il le répète souvent. Vengeur, 
parce que son discours n’a laissé la place à aucune ambiguïté : 
d’après François Baroin il n’y a pas d’autre alternative que la sienne. 
Comprenez de celle de son camp ou de son clan selon qu’on se 
situe au niveau de la politique nationale ou bien locale. 
 
Manque d’humilité 
 
Tout cela manque beaucoup d’humilité et c’est ce qu’a voulu    
expliquer JP Cornevin (PCF) non sans avoir rappelé en préalable 
« qu’il était heureux que F. Baroin « redécouvre soudainement 
les vertus de la politique », alors que lors de la dernière réunion 
de TCM, l’élu communiste avait été privé de micro parce qu’il 
faisait de « la politique ». « L’humilité devrait vous conduire à 
ne pas ériger le programme de la droite comme étant le seul    

susceptible à redresser le pays. Les propositions des Républicains 
lors de la séquence électorale que nous venons de vivre, ressemble 
à s’y méprendre, à ce qui a déjà été appliqué sous le gouvernement 
Fillon. Tout le monde n’a pas la mémoire courte. Vous avez été 
ministre d’un gouvernement qui a fait beaucoup de dégâts         
sociaux et développé les injustices (…). ( Voir l’encadré ci-contre )       
J’espère donc que l’alternative à Macron ne passera pas par les 
Républicains, sinon bonjour les dégâts. » 
 
Échec de la droite locale 
 
David Blanchon pour le PS, avait la veille au Conseil municipal 
de Troyes renvoyé François Baroin à ses vérités : « Vous voulez 
arrêter les mensonges et dire la vérité ? La première des vérités, 
c’est l’échec de la droite locale aux législatives. Ces territoires 
ruraux étaient tenus par vos troupes, ils vous échappent. » 
 
Anna Zajac a, quant à elle, réagi en ces termes suite à l’intervention 
de F. Baroin : « l’opposition de gauche possède avec la Nupes 
l’inter groupe le plus important au Parlement et que ses élus   
proposeront des lois afin de répondre aux attentes de la population, 
pouvoir d’achat, changement climatique, réchauffement de la 
planète, protection de l’environnement. Vous n’avez pas évoqué 
ces points importants dans votre longue déclaration. » 
 
François Baroin a donc ressorti l’artillerie lourde. Les Républicains  
« veulent reprendre les rênes du pouvoir ». Ils y sont déjà, pensez-
vous ? Bah oui, à peu de chose près… Baroin disait lui-même au 
lendemain de la présidentielle de 2017 : « Macron, c’est l’avenir 
de la droite ». C’est dire les contorsions douloureuses qu’il va 
devoir effectuer pour incarner désormais une alternative à Macron. 

PAR LDA 

PAR DANY BOUTEILLER 

BAROIN, UN MINISTRE QUI A FAIT  
BEAUCOUP DE DÉGÂTS SOCIAUX 
 
« Monsieur Baroin vous faites l’éloge des services publics, mais,      
durant votre passage à Bercy, c’est vous qui avez mis en oeuvre 
avec zèle la RGPP (Révision générale des politiques publiques) 
qui a opéré une saignée de 150 000 emplois dans la Fonction 
publique. Faut-il vous rappeler la loi Bachelot qui a transformé 
l’hôpital  public en entreprise devant dégager des bénéfices, malgré 
les  protestations quasi unanimes du corps médical ? La funeste       
tarification à l’activité, dite T2A, a participé pleinement à la      
suppression de 60 000 lits d’hôpitaux ces 15 dernières années. 
Et les transports publics ! Entre 2007 et 2012 le gouvernement    
Sarkozy-Fillon-Baroin a accéléré la casse du fret ferroviaire !            
En 2000 sa part modale dans le marché des transports était de 
20,6% ; en 2016 elle n’était plus que de 10%. Depuis 2009, 8000 
emplois de cheminots ont été supprimés, plus de 400 gares ont 
été fermées. et sur 21 grands triages il n’en reste plus que 3 en 
activité ! Cette stratégie a conduit à mettre plus d’un million de 
camions chaque année sur les routes, merci pour la pollution. » 

JP Cornevin (extraits de son intervention à TCM) 

Anna Zajac, David Blanchon et Jamila Azzab lors d’un Conseil municipal

Une partie des participant.es à la réunion du 5 juillet à Romilly

Collectif des usagers / Eau chère et marron 

RASSEMBLER AU LIEU DE DIVISER  
 
La FI et Jérôme Boutte, démissionnaire du Conseil 
municipal dix-huit mois après avoir été élu sur la 
liste menée par Fethi Cheikh ont décidé de créer 
un deuxième collectif sur le dossier de l'eau. 
Pourquoi pas ! Mais au vu de ce qui est écrit sur 
les réseaux sociaux, nous pouvons légitimement 

nous interroger sur les véritables motivations de cette création. En 
effet, Jérôme Boutte sur sa page Facebook écrit  « une nouvelle         
dynamique s’impose, une recomposition politique s’installe ». Le dossier 
de l'eau serait-il donc prétexte pour préparer des échéances électorales 
futures ?  La question mérite d'être posée. 
Pour leur part, Fethi Cheikh et Éric Totel, Conseillers municipaux divers 
gauche, respectueux des engagements pris auprès des électeurs, continuent 
de défendre les intérêts des habitants, il n'est pas question de politique 
politicienne sur ce dossier. Quel que soit le bulletin de vote que l'on 
ait pu choisir à un moment donné, la hausse importante du prix de 
l’eau, 130 € pour 120 m3, c'est tous les usagers qui la subissent. C'est 
pourquoi au lieu de diviser, il faut rassembler comme cela a été       
possible pour la bataille de sauvegarde de notre Cinéma Eden que 
nous avons gagnée avec la population dans sa diversité. C'est ce qui 
a été rappelé par plusieurs intervenants lors de la réunion du 5 juillet 
en présence d'une trentaine de personnes. 
 
Joë Triché, Conseiller départemental 1998-2014, Conseiller municipal 1977-2014 
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SAS "GHR IMMOBILIER" 
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 6 000 € 
Siège social : 30 rue d'Herbigny  

10800 SAINT LEGER PRES TROYES 
RCS TROYES 851 349 613 

 
Suivant délibération de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 16/05/2022, les asso-
ciés ont décidé, à compter du 16/05/2022, 
de transférer le siège social 9 rue du Haut – 
10320 VILLERY. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis. 
 

 
SAS "CONCEPT AS RENOVATION" 

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 4 000 € 

Siège social : 30 rue d'Herbigny  
10800 SAINT LEGER PRES TROYES 

RCS TROYES 822 493 680 
 
Suivant délibération de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 16/05/2022, les asso-
ciés ont décidé, à compter du 16/05/2022, 
de transférer le siège social 9 rue du Haut – 
10320 VILLERY. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis. 
 

 
PRUNOTHEE 

SCI au capital de 1000 €  
Siège social : 92 Mail des Charmilles 

10000 TROYES  
RCS TROYES 913488649 

 
Par décision de l'Assemblée Générale Ex-

traordinaire du 29/06/2022 , il a été décidé 
de transférer le siège social au 36 Rue de la 
Barse 10410 RUVIGNY à compter du 
05/07/2022 
Modification au RCS de TROYES. 
 

 
BARBER SHOP BILLY 
SAS au capital de 500€ 

Siège social : 35 rue de Preize  
10000 TROYES 

RCS 892 023 482 TROYES 
 
L'AGE du 09/05/2022 a décidé de : 
- transférer le siège social au 16 rue 
Georges Clémenceau 10000 TROYES 
- nommer président : M TRIKI Salah Ed-
dine, 6 rue Bersat 10000 TROYES en rem-
placement de M BELHADI Nabil 
Mention au RCS de TROYES 

 
 

Etude de Maître Caroline COURAILLON-
ROUETTE, Notaire à LES RICEYS (Aube), 

26 Rue Saint Robert 
  

Avis d'augmentation de capital social 
 
Suivant acte reçu par Maître Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire à LES RI-
CEYS (Aube), 26 rue Saint-Robert , le 28 
juin 2022, contenant augmentation de capi-
tal social de la société dénommée SCEA 
CHANDELLIER, dont le siège est à SAINT-
GERMAIN (10120) 445 rue de Lincon,  im-
matriculée au RCS de  TROYES sous le 
n°751324674 il a été décidé : 
- Augmenter le capital de 155000,00 € afin 
de le porter de 106.000,00 € à 261.000,00 € 

par la création de 1550 nouvelles parts de 
100,00 € chacune numérotées 1061 à 2610 
inclus. 
- De modifier corrélativement les statuts. 
L’ancien capital est de : cent six mille euros 
(106.000,00 €.) 
Le nouveau capital est de : deux cent 
soixante et un mille euros (261.000,00) €. 
Mention sera faite au RCS de TROYES 
(10). 

Pour avis et mention, Le Notaire 
 

SM MULTISERVICES 
SASU au capital de 1.000€ 

Siège social : 25 rue André Derain 
10000 TROYES 

RCS 880 708 839 TROYES 
 
L'AGE du 24/06/2022 a nommé président : 
M MEZRICHE Sofiane, 25 rue André De-
rain 10000 TROYES en remplacement de 
Mme HYRA Manon. 
Mention au RCS de TROYES 

ANNONCES LÉGALES 

Festival en othe 

LE DISCOURS DE LA BONNE 
MÉTHODE 

 
Le Joker de Macron d’une « union nationale » n’était qu’une          
défausse. Avec en filigrane le plan oblique de laisser accroire que 
les communistes… Peut-être ? Les journalistes ont tanné en boucle 
Roussel. Il les a renvoyés dans les cordes : « niet ! ». 
À la table du Conseil des ministres, les maroquins poissent. Depuis 
le début, de Ferrant à Dupond-Moretti en passant par le benêt pas 
blanc-vert Hulot, la Cour des Miracles gouverne. Bis repetita, la    
dernière nominée au Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants 
aurait une gamelle au cul. Macron a aussi interchangé un quarteron 
de bons à tout, dont Véran pour donner ses lettres de tristesse au  
« porte-parolat » ; néologisme né d’un esprit abscons. 
Entouré donc de gibiers de prétoires et de Pieds Nickelés, il a remis 
sur le grill les réformes qui puent la Thatcher. Car l’Europe, le FMI, 
la BCE et compères poussent au cul : alors, ça vient ? Certes, pour 
faire passer les saloperies, il pourra piocher dans les trousses de    
secours d’urgence des Républicains et de l’extrême-droite qui, après 
rodomontades et gesticulations de Commedia dell'arte, ne se feront 
pas violence. Pendant que Borne écopera la colère sociale en crue 
en faisant l’aumône. 
Outre-Manche, le clown Boris a été viré du cirque. Outre-Atlantique, 
après la Colombie et la victoire à la présidentielle de Gustavo Petro, 
ça pousse fort vers la gauche au Pérou, au Chili, en Argentine, au 
Mexique… 
En France, la poussée à gauche manque encore de jus de muscles. 
La Nupes est son Viandox. Mais, dans sa configuration actuelle, elle 
ne sera pas le « deus ex machina » de profonds changements.      
Roussel tient donc le discours de la bonne méthode en appelant à 
la mobilisation citoyenne et aux luttes sociales. 

Rémi 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

LE PETIT RAPPORTEUR 
 
Au Conseil municipal de Troyes, l’extrême droite (Rn) a refusé de 
voter une modeste subvention à l’association CEMOA qui a pour 
but et seul but d’éclairer l’histoire ouvrière depuis le 19ème siècle 
par le biais du journal La Dépêche de l’Aube.  
Ce refus est une preuve de plus que le Rn n’aime ni l’histoire, ni le 
monde ouvrier. Et donc la culture. Philippe Arbona a donné ses   
raisons effectivement   sectaires. « Pas de fric à la Pravda locale ! » 
Déguisé en limier de banlieue, il s’était aperçu que La Dépêche de 
l’Aube et le PCF logeaient à la même enseigne ?  
Le journaliste de L’Est-Eclair lui a rappelé aussi Pif-gadget pour        
se foutre de lui. Où Arbona a sombré dans le ridicule, c’est quand 
il est devenu un petit rapporteur de cour de récré et qu’il a glissé  
à l’oreille de François « La Dépêche, ben c’est une presse inélégante 
pour vous, elle a indiqué vos revenus et vos indemnités en parlant 
d’un cumul pas très moral. » Réponse tout aussi ironique du     
maire.  
Arbona, mouchard de Baroin, ça nous éclaire sur l’univers du Rn. 
Ça rappelle un peu l’époque du corbeau de Clouzot, sorti en 1943. 
Quant à la « presse inélégante », pour être élégante et bien en Cour, 
devrait-elle être une presse cireuse de bottes et lèche-cul ?  
On n’a pas ça chez nous.  

Malicette 

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 - 06 70 07 93 69

Remplissez ce bulletin et envoyez-le accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de L’Humanité en partage - Souscription Fête de l’Humanité à l’adresse : 
Directeur de l’Humanité - Souscription pour bâtir la Fête de l’Humanité, 5, Rue Pleyel, 93528 Saint-Denis Cedex

Veuillez bien remplir ce bon, toutes les informations sont nécessaires. 

Adresse Ville

Code postalJ’autorise l’Humanité à me faire part de ses offres spéciales Tél.

Nom / Prénom E-mail

SOUSCRIPTION POUR BÂTIR LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

VOTRE DON DONNE DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 66%, DANS LA LIMITE DE 20% DU REVENU IMPOSABLE.
Par exemple, si je donne 100 €, je récupère 66 €. Si je donne 200 €, je récupère 132€. Si je donne 500 €, je récupère 330 €.

Je participe au développement de la nouvelle Fête de l’Humanité en versant €



la fete de l’humanite 2022 

Achetez le bon de soutien, c’est maintenant !  
C’est vital pour le journal,  

 

n 35 € les 3 jours  
en vente militante  

(sans car)

La formule 

    car*+ billet d’entree

*Offre valable uniquement le samedi 10/09

Réservation (obligatoire) : 

03 25 73 43 40 

60€
Possibilité de  

régler en 3 fois

la fete de l’humanite 2022 

Ils n’ont pas honte ! 

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 

UNE GRANDE RÉUSSITE 
POUR L’ÉDITION 2022 

 
Le festival en Othe a connu une immense réussite en accueillant 
plus de 6000 festivaliers les 8 et 9 juillet au parc des Fontaines. La 
fédération de l’Aube du PCF et notre journal La Dépêche de l’Aube 
étaient présents durant ces 2 jours avec la Poêlée Auboise. Encore 
une fois, celle-ci été victime de son succès et de sa renommée. Malgré 
un réapprovisionnement d’urgence en andouillette, cela n’a pas 
suffit à contenter tout le monde. Il va falloir attendre l’année       
prochaine, ou les 9, 10, 11 septembre sur la Fête de l’Humanité 
pour les plus chanceux. 
Un grand MERCI à toute l’équipe qui s’est démenée comme jamais 
pour assurer la réussite de notre stand durant ces deux jours, et 
merci aux équipes du Festival pour leur accueil.  

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. 

 
Renseignements et inscription 

au 03 25 73 43 40 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU PCF  
26, 27, 28 AOUT 2022


