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SUJET BRÛLANT 
 

Vous n’allez tout de même pas nous faire encore de la politique avec 
ce qui nous arrive. La canicule, les incendies de forêt, ce sont des   
phénomènes naturels. L’homme est petit devant la nature. Je        
m’attendais à ce que mon interlocuteur me parle du bondieu, cause 
de tout cela et punissant les hommes pour leurs débordements. Et 
comme je suis d’une parfaite mauvaise foi, je lui glisse dans l’oreille 
qu’autrefois, les Terriens cherchaient des causes à leurs malheurs, 
qu’ils avaient trouvé dieu (déguisé en père fouettard) et que c’était 
une façon pour eux de faire de la politique. 
Il y en a qui tentent de détourner notre attention par l’arrestation d’un 
imprudent ou d’un incendiaire. Revenons aux vrais problèmes, ce que 
la politique aurait dû mettre en œuvre pour parer au feu, empêcher 
les catastrophes écologiques. Il suffit de se pencher sur l’état des      
forêts devenues particulièrement vulnérables. La flotte des canadairs 
est-elle suffisante ? Non ! Elle est même vieillissante, obsolète, non 
entretenue. A-t-on assez de pompiers ? - Les communes abandonnent 
le recrutement de volontaires. Alors faut-il parler de politique ? - 
D’inertie politique., oui ! Ce sont les activités humaines qu’il faut montrer 
du doigt. C’est-à-dire politiques. 
Depuis février EDF freine la production hydraulique pour assurer      
l’irrigation agricole. Tout se dégrade en même temps car l’économie, 
le tourisme, l’agriculture, le social, toute la vie du pays est connectée, 
mais se fait concurrence. Nous sommes face à l'impuissance absolue 
de la rationalité occidentale. Ne faudrait-il pas interroger la gestion 
amérindienne ou sibérienne de la forêt ? Ce qui ne serait pas revenir 
au passé mais à la raison. Pour tous nos problèmes vitaux, il faudrait 
changer de paradigme. Non pas faire du passé table rase mais du 
futur table bien dressée pour y accueillir tout le monde. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Réchauffement climatique  

CONTRE LA FOURNAISE, L’ACTION DOIT CHANGER D’ÉCHELLE 

Nous y sommes, c’est la fournaise. Des 
immensités de forêts, poumons de notre 
nature, sont avalées par des méga-feux. 
Sans le courage, l’abnégation et le savoir-
faire de nos pompiers, ce serait encore 
pire. Ces feux obligent des milliers de 
familles à laisser leur maison ou leur 
camping pour fuir. Mardi, les 40° ont été 
dépassés dans l’Aube où l’on ressentait 
l’odeur des fumées de Gironde.

Pizza plutôt que plateau de fruits 
de mer et une seule boule de glace 
en dessert. Parce que l’inflation  
ne prend pas de vacances, le menu 
des congés d’été 2022 a un goût 
amer. Et pas que pour les plus  
modestes. 

Flambée des prix oblige, 64 % des Français ont prévu de se serrer la 
ceinture. Mais quand on voit qu’un séjour de dix jours pour une famille 
de quatre personnes dépasse les 1 900 euros, l’équation devient insoluble 
pour un foyer aux revenus modestes. On n’est donc pas étonné          
d’apprendre que quatre Français sur dix ne  partent pas en vacances. 
Pourtant, l’industrie du tourisme se porte plutôt bien, sans doute dopée 
par la hausse des tarifs dans le secteur aussi : après une chute historique 
en 2020, le nombre de séjours repart à la hausse…  
 
le droit aux vacances pour tous est loin d’être une priorité politique. 
 
Il n’en demeure pas moins que, face aux vacances, les inégalités demeurent. 
Et s’accentuent, même. Car les plus modestes vont aujourd’hui moins 
souvent en vacances qu’il y a vingt ans. Les personnes ayant un revenu 
inférieur à 1 285 euros étaient 41 % à partir en 2002. Elles ne sont plus 
que 37 % en 2022, d’après  l’Observatoire des inégalités. 

Des chiffres élevés pour un droit fondamental reconnu en 1988 dans la 
loi de lutte contre les exclusions, et dont le rôle social  majeur n’est pourtant 
plus à démontrer en termes de cohésion   sociale et de mixité. Sauf que 
la défense du droit aux vacances de qualité pour tous est loin d’être une 
priorité politique. Le tourisme social et familial en France, on ne sait plus 
ce que c’est… Certains sont trop « riches » pour être aidés, et d’autres, 
trop pauvres pour partir en vacances.  
 
Les politiques l’ont intégré, point barre. Et ce n’est pas la loi pouvoir 
d’achat, débattue au Parlement cette semaine, qui va y remédier. Des 
aides ponctuelles pour les plus modestes, oui. Mais rien de pérenne, 
comme une revalorisation des salaires, n’est prévu dans les dispositifs 
proposés par le gouvernement pour amortir les effets de l’inflation.  
 
Qu’importe, une fois encore, que des millions de personnes restent au 
bord du chemin. 

Pouvoir d’achat 

TRÈS CHÈRES VACANCES 

La terre est toute craquelée et les murs se fissurent sous l’effet des      
gonflements et des dégonflements des terres argileuses. Les champs   
jaunissent à vue d’œil sous le regard incrédule des animaux étreints par 
le stress, tenaillés par la faim et la soif. Les cours d’eau s’assèchent et 
les poissons étouffent. Quand le soleil ne brûle pas, la grêle massacre 
les cultures et les maisons. Nos corps s’épuisent. Nos poumons sont      
atteints par des pollutions de l’air dont on connaît encore peu les effets 
secondaires. Tout juste sait-on déjà que celle-ci provoque 48 000 morts 
en France par an. 
 
Oui, c’est la fournaise ! Elle est mondiale. Le dérèglement climatique 
ne choisit pas sa patrie. Il fait mal. Très mal. Nous sommes de la même 
humanité, nous sommes entrés ensemble dans une nouvelle ère. Un moment 
où la combinaison des activités humaines sur la nature (l’anthropocène) 
et du système politique avec la concurrence, la compétition, le             
productivisme capitaliste débridé, l’organisation par les mastodontes du 
commerce d’une consommation prédatrice (le capitaloscène) saccage, 
détruit, menace l’avenir de notre humanité commune.  
 
Pas d’autres choix que de diminuer les émissions de gaz carbonique. 
 
La question est de savoir quelles orientations politiques seront prises 
pour mettre à la disposition des uns et des autres les moyens de faire 
face au péril qui s’avance. Quels services publics ? Quelle politique de 
l’eau ? Quels choix nouveaux pour les paysans – travailleurs ? Quels 
systèmes productifs nouveaux ? Quels systèmes de transports inventer 
avec les travailleurs et les scientifiques ? Quel type de logements ? 
Quelle ville demain ? Fondamentalement il n’y a pas d’autres choix que 
de mettre toutes ces questions sur le tapis : diminuer les émissions de 
gaz carbonique et lutter contre les effets dévastateurs de leur concentration. 
 
Or, il faut une surdose de cynisme et être imbibé des pires dogmes ultra-
libéraux pour qu’ ici, dans un mélange d’imprécisions et d’improvisations, 
de calculs politiciens et d’espoirs en de juteuses affaires, on réhabilite 
des centrales à charbon et on va supplier les monarchies du golfe d’ouvrir 
en grand les robinets du pétrole, tout en s’agenouillant devant l’oncle 
Sam pour lui acheter son pétrole et son gaz de schiste.  

Les mêmes viennent discourir devant les caméras la larme à l’œil sur 
les effets du réchauffement climatique. Quelle honte ! Les multinationales 
de l’énergie n’ont que faire de l’avenir humain. Leur souci est de sécuriser 
l’avenir de leurs profits. La guerre en Ukraine est pour eux une                  
« opportunité » comme on dit dans les salons huppés et les conseils  
d’administration des majors du pétrole et du gaz. 
 
Les enjeux civilisationnels sont énormes : diversifier nos productions 
d’énergie en investissant avec les chercheurs et les salariés dans le        
nucléaire de demain et les énergies renouvelables, de l’hydraulique, au 
solaire, à la marémotrice et l’hydrogène. Développer le rail contre les 
camions, rénover des centaines de milliers de logements, impulser         
un programme européen de plusieurs années pour l’agro-écologie et 
l’adaptation de la production agricole aux modifications climatiques, 
modifier les processus industriels avec les salariés, les cadres et les   
chercheurs. 
 
La fournaise nous appelle à l’action. Une action internationale unie. 
 
L’objectif d’une telle métamorphose doit viser à améliorer le bien-être, 
la qualité de vie, la santé humaine, animale et améliorer la biodiversité. 
Notre monde a besoin d’un grand projet humain de paix, de justice       
sociale, de démocratie et de métamorphose écologique. Il a besoin     
d’inventer dans le débat et dans d’expérimentation un grand projet d’avenir. 
Un projet sécurisant le monde et l’avenir des générations futures. 
 
Voici, un processus à construire : celui allant vers une sécurité humaine 
globale. Loin des divisions, loin de la minorité des affairistes, loin des 
dogmes capitalistes. C’est un autre monde qu’il faut inventer. Un monde 
dans lequel enfin les êtres humains, la nature, les animaux priment en 
toute chose. La fournaise nous appelle à l’action. Une action internationale 
unie, comme ont commencé à la faire les jeunes pour le climat. Une     
action qui doit changer d’échelle pour porter « l’après capitalisme ».   
 
Après le féodalisme puis le capitalisme, vient le temps du commun. 
Et le plus tôt sera le mieux pour empêcher bien des souffrances à des 
milliards d’êtres humains. 

PAR LDA 

PAR LDA 

L’ancien gardien du temple de la Hollandie, réunissait sur ses terres 
sarthoises celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la Nupes 
et notamment dans son programme. « On peut promettre le smic à 
1500 €, mais ce n’est pas viable économiquement » déclarent       
goguenards celles et ceux qui, avec au premier rang : F. Hollande, 
Ch. Cambadélis et B. Cazeneuve, veulent bâtir « une nouvelle       
fédération à gauche ».  
Les yeux tournés vers les présidentielles de 2027, Ils voient les élections 
européennes comme « une étape clé où nous défendrons le           
programme du Parti socialiste européen. » Visiblement ils ne   
semblent pas avoir saisi les raisons de l’implosion du PS. 

Stéphane Lefoll  

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. 

 Renseignements et inscription  
à la fédération de l’Aube du PCF   Tél :  03 25 73 43 40 



Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES Tél.: 03 25 73 32 82   Fax: 03 25 73 84 13   Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr   SARL au capital de 300 €. Durée : 99 ans   
Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère   Inscription Commission Paritaire             
n° 0224 C 87550   Abonnements : 1 an = 40 €  Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube   Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES.

AR ECOLOGIE 
Société par action simplifiée  

unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros 

Siège sociale : 34, rue des Teinturiers 
10 000 TROYES 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 13/07/2022 à TROYES (10 000), il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- Dénomination sociale : AR ECOLOGIE 
- Forme sociale : Société par action simpli-
fiée unipersonnelle, 
- Siège social : 34, rue des teinturiers 10 000 
TROYES 
- Objet social l’activité d’isolation intérieure 
et extérieure, électricité générale, vente et 
pose de borne électrique, diagnostic immo-
bilier, placoplâtre, peinture, menuiserie, 
plomberie, chauffage, nettoyage, climatisa-
tion, énergies renouvelables, fibre optique et 
l’achat et la vente de tous produits, mar-
chandises, l’import et l’export en commerce 
sédentaire et non sédentaire, la logistique, 
la livraison et coursier ainsi que l’exploitation 
de tous les services et produits y afférents 
ou qui pourraient y être adjoint et participer 

au développement de la société. 
- Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés, 
- Capital Social : 1 000 euros, divisé en 100 
actions de 10 euros chacune 
- Présidence : Monsieur Hichame KADDI, 
Président associé, domicilié 34, rue des 
teinturiers,10 000 TROYES 
- Immatriculation de la Société au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TROYES. 

La Présidence 
 

AUBELEC 
S.A. au capital variable 

Siège social: 
1 rue du parc de Sancey, 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS. 
301 213 476 RCS TROYES 

 
L'assemblée générale du 24 juin 2022 a dé-
signé en qualité d'administrateur : 
Mr COSSÉ Maxime, Julien, André, 2 ave-
nue de la Gare 10600 PAYNS 
Modification au RCS de TROYES 

Pour avis, le Président 
 

3i PALETTES 
SASU au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4, rue Pierre Brossolette 

10 600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 13/07/2022 à TROYES (10 000), il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- Dénomination sociale : 3i PALETTES 
- Forme sociale : Société par action simpli-
fiée unipersonnelle, 
- Siège social : 4, rue Pierre Brossolette 10 
600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC 
- Objet social : L’achat et la vente de pro-
duits d’emballage, carton, plastique, bois, 
ainsi que l’exploitation de tous les services 

et produits y afférents ou qui pourraient y 
être adjoint et participer au développement 
de la société.  
- Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés, 
- Capital Social : 1 000 euros, divisé en 50 
actions de 20 euros chacune 
- Président : Monsieur Abdellatif KOBISSA, 
Président associé, domicilié 4,rue Pierre 
Brossolette 10 600 LA-CHAPELLE-SAINT-
LUC 
- Immatriculation de la Société au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TROYES. 

La Présidence 
 

ANNONCES LÉGALES 

LES LIAISONS FILANDREUSES 
 
Chirac est passé au travers des mailles, Bismuth-Sarko godille entre 
les tourbillons judiciaires… Macron est arrivé, mis en orbite par    
Hollande, Attali et une cohorte hétéroclite d’« ennemis de la finance ». 
McKinsey, Amazon, Uber… on savait l’ex-banquier aux aguets des 
bons tuyaux et âpre à la tâche pour les faire fructifier. Il « assume » 
en « nous regardant » : Uber a créé des emplois, dit-il. Un nouveau 
mot aussi : « uberisation », rime riche avec atomisation ; celle du 
monde du travail, camisolé serré pour que les tiques comme Uber 
bâfrent en toute quiétude. 
Je me suis plu à imaginer ces liaisons élyséennes filandreuses      
descendant les Champs-zé, le 14 juillet, au pas de la loi libérale :       
« Marché, marché… qu’un fric impur abreuve de picaillons ! ». 
J'esquive les défilés, fussent-ils commémoratifs. Car il y a tant à dire 
sur les « accommodements » de l’Histoire au goût des régimes      
politiques. Déjà le 14 juillet 1790, Fête de la Fédération, où, selon   
J. Michelet, l’évêque défroqué d’Autun, l’ondoyant Talleyrand priait 
la girouette Lafayette : « Je vous en prie, ne me faites pas rire ». Je 
ne ris pas du 14 juillet. Mais je vénère la lucidité d’Anatole France : 
« On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les industriels. » 
Preuve par l’Ukraine, où chacun joue des coudes à coups de dons 
d’attirails de mort, de promesses d’Europe, tout en barattant pour 
préparer à son profit le beurre de la reconstruction. Retour sur        
investissement. Les Américains avaient fait le coup avec le plan   
Marshall. 
De ces liaisons filandreuses, intriquées, opaques, la République  
agonise. Elles pourrissent le monde. Par la guerre, de la pauvreté, 
de maladies ou d’accidents du travail, de ses fatigues… de faim 
même, on meurt partout pour les industriels. 

Rémi

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

FOCUS SUR... La programmation de la Scène 
Joséphine Baker ! 👀👀👀👊👊👊 

Les 9, 10 et 11 septembre prochains, retrouvez-y Ziak, SKIP THE 
USE, L'Impératrice, Deluxe, Kimberose, Camélia Jordana, Danakil, 
Gauvain Sers, Soviet Suprem, Bagarre, Les Wampas, Terrenoire, 
Youv Dee et Ladaniva !  
Entre beats tranchants, rythmes dansants, et textes émouvants, 
ils viendront tous enflammer la scène Joséphine Baker sur la Base 
217, nouvelle terre d’accueil de la Fête de l’Humanité !

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 Programmation de la fete  

Les équipes de la Fête et les collectivités du Cœur d’Essonne 
mettent tout en œuvre pour accueillir les 600 000 personnes 
qui viendront rejoindre les allées de la Fête de l’Humanité 
pour partager un moment festif, culturel et politique. 
 
La Fête de l’Humanité, qui se tiendra les 9, 10 et 11 septembre, sur un 
nouveau terrain, au cœur de l’Essonne, sur l’ancienne Base aérienne 217, 
sera un moment unique de la rentrée sociale et politique. Construite par 
les équipes de l’Humanité, des milliers de militant.es communistes, elle 
est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent venir y partager un moment, 
entre amis ou en famille, participer à un débat, assister à un concert ou 
simplement faire la fête dans les nombreux stands militants. 
 La Fête, notre bien commun

 
Pendant trois jours, les espaces de débats, de l’Agora, de l’Humanité, 
du Forum social, du Village du livre, mais aussi ceux de nombreux 
stands, donneront à entendre les réponses aux besoins urgents          
d’augmentation des salaires, du pouvoir d’achat et de la nécessaire bataille 
pour la réindustrialisation et notre souveraineté énergétique. Dans les 
allées de la Fête de l’Humanité résonneront aussi les combats pour la 
paix en Ukraine, mais également partout dans le monde. 
 
On peut affirmer modestement que la Fête de l’Humanité est au patrimoine 
populaire de notre pays, singulièrement pour les progressistes et leurs 
amis. Les générations qui ont construit l’événement, y ont des souvenirs 
impérissables et heureux. C’est tout cela qui en fait un lieu si important. 
L’an dernier, lors de l’édition 2021 de la Fête de l’Humanité, après les 
vagues de Covid, le bonheur de se retrouver était palpable, visible dans 
les larges sourires des visiteurs, sensible dans l’atmosphère conviviale, 
détendue et enthousiaste tout à la fois. Comme nous avons su le faire en 
2021, la mobilisation populaire va nous permettre de réussir ce rendez-vous. 
 
Nous devons mesurer que cette Fête se déroulera alors que des crises 
successives s’accumulent et font planer des menaces inédites sur le genre 
humain. Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il se déroule chaque jour. Les 
ruptures qui s’exacerbent quotidiennement sont le signal d’un système 
à bout de souffle qui ne répond plus aux besoins humains. 

Si le caractère festif et convivial doit rester central, notre Fête doit aussi 
être une occasion de passer un cap dans la prise de conscience collective 
et dans les mobilisations à venir. Alors, nous vous attendons nombreuses 
et nombreux à ce rendez-vous 

LDA 

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

FOCUS SUR... La programmation de la Scène 
Zebrock - Nina Simone ! 👀👀👀🔥🔥🔥🔥 
 

 
Chaque année la Scène Zebrock présente une programmation hybride, 
riche en découvertes et en émotions musicales. Au programme 
cette année : Odezenne, Sniper, Kid Francescoli, eesahofficiel,    
Catastrophe, Grünt, Jupiter & Okwess, Collectif Astéréotypie... 
Mais aussi ChevalfouMusic, Cyril Mokaiesh, BOPS, Gunwood et 
Patrick Coutin Off qui viennent s'ajouter à la programmation !  
Mention spéciale pour Carmen Sea, Lisa Ducasse, GHINZA, lauréats 
du tremplin du Grand Zebrock, que nous aurons le plaisir de vous 
faire découvrir les 9, 10 et 11 septembre PROCHAINS ! 

UNE FÊTE DE L'HUMANITÉ POUR 
CHANGER D’AIR(E)

la fete de l’humanite 2022 

Mardi 12 juillet. Signature de la convention entre Fabien Gay, directeur 
de l’Humanité (assis à droite), et Éric Braive, président de l’agglomération 
Cœur d’Essonne, entourés de maires du département.

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


