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LE LEVAIN DE L’ACTION 
 
Nous sommes gâtés, France culture donne de nombreuses et bonnes 
émissions, culturelles justement. Dans « Ils ont pensé » ou « La culture 
change le monde », on présente L.F. Céline, Marx, Tocqueville,        
Marguerite Duras et tout cela est bien dit et bien fait, juste et            
pédagogique. Ainsi dit, on peut conclure que c’est excellent pour le 
citoyen moyen qui veut se renseigner sur les idées qui ont agité les 
consciences occidentales au cours des siècles derniers. Certes, nos 
animateurs culturels admis à parler sur la chaîne publique, concluront 
que Marx eut des disciples qui vitrifièrent sa pensée, tels Lénine et 
Staline, et en y regardant de plus près, Marx lui-même n’aurait-il pas ... ? 
Au sujet de Tocqueville, grand admirateur de la République américaine 
naissante, le conférencier n’oublia pas de conclure par la pensée 
même de l’historien du XIXème, toute démocratie peut tourner au 
socialisme, autrement dit la dictature. 
Toutes ces pensées peuvent-elles suffire alors que nous vivons en 
plein dans le règne du capitalisme semblable au vampire, comme    
dirait Marx, qui ne s’anime qu’en suçant le travail vivant ? Car plus les 
malheurs s’abattent sur la planète, plus les gros font des profits        
colossaux. 
Alors, comment s’en sortir ? C’est sans doute ce qui manque aux      
exposés culturels. La question ne sera même pas posée. Nous 
sommes instruits mais nous restons sagement dans la pensée convenue 
et conformiste. De quoi entretenir le pessimisme, sinon l’acceptation 
qui pourrait aller selon un personnage désabusé de Houellebecq 
jusqu’à la soumission cultuelle et politique. Cela mena autrefois Céline 
au fascisme le plus militant.  
Comment s’en sortir dans un monde souffrant, figé en apparence ?  
Il me semble qu’il ne peut y avoir de changement sans mouvement. 
Pour que la parole ne reste pas impuissante, elle doit être le levain 
de l’action.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Capital / Travail 

TAXER LES SUPERPROFITS ! 

Dans le ciel de l’été vient de retentir 
dans tout l’espace public un mot 
jusqu’ici tabou devenu un mot « canon » :         
superprofit. Il est sorti des murs des 
sections du Parti communiste, des 
cercles de ATTAC, de la confédération 
CGT, pour se répandre, de journaux 
télévisés en discussions, jusqu’au   
Parlement.

Dans un récent article de presse, 
un commerçant du centre-ville   
faisait part de ses griefs à l’égard 
des utilisateurs de trottinettes 
électriques empruntant les trottoirs. 
C’est effectivement un problème 
avéré.

Mais la solution ne réside pas dans la stigmatisation de celles et 
ceux qui font usage de ce moyen de locomotion. À un moment 
où le prix des carburants s’envole, il n’est pas anormal de rechercher     
d’autres façons de se déplacer sur de courts trajets. Les trottinettes 
électriques comme les vélos font partie des solutions alternatives. 
 
Dangereux, de se déplacer à deux roues en centre-ville. 
 
Bien au-delà d’une focalisation sur les trottinettes électriques,           
le problème dans notre ville est bien plus large. Il est, en effet,       
particulièrement malaisé, sinon dangereux, de se déplacer à deux 
roues en centre-ville et en d’autres endroits de notre localité.      
En particulier aux heures « creuses » de soirée avec des automobilistes 
roulant à des vitesses notoirement excessives.  
Cela conduit tout naturellement des cyclistes, parfois en famille 
avec des enfants, à emprunter pour leur sécurité les trottoirs. 

Cela fait des années que nous demandons au Maire des            
aménagements urbains adaptés* aux deux roues, sécurisés, qui 
permettent à leurs utilisateurs de circuler sans gêner les piétons. 
Une telle proposition, dont le caractère également écologique est 
évident, a déjà été adoptée par de nombreuses localités. 
 
Résoudre de manière pérenne le problème ne se fera pas par   
l’opposition de tels uns à tels autres, ni même par des moyens 
sporadiques de répression. La solution existe. Nous l’avons 
maintes fois mise sur la table lors des débats municipaux*.             

La responsabilité incombe par conséquent au Maire de Romilly 
dans son refus de la mettre en œuvre. 

* intervention de Fethi Cheikh au Conseil municipal du 27 juin 
2020 portant sur la proposition d’aménagement des pistes cyclables     
provisoires. 

Romilly sur Seine - mobilité 

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : LA SOLUTION 
EXISTE POURTANT 

Pendant que les augmentations de prix vident les frigos des familles 
populaires, dès le 15 de chaque mois, ces profits extrêmes contribuent 
à remplir les comptes en banques des milliardaires et des fonds financiers. 
Les travailleurs ne voient rien venir sur leur feuille de paie, mais 
les groupes financiers, énergétiques, de transports, des autoroutes, 
de l’automobile, du luxe ou de la grande distribution sont aux 
anges. Leurs profits sont devenus des « superprofits ». Par exemple, 
le groupe ENGIE, premier fournisseur de gaz, réalise un résultat 
net de 5 milliards d’€ au premier semestre 2022, soit près du double 
qu’en 2021. Et, le prix du gaz flambe. Après cela, ce même 
groupe vient, la main sur le cœur, annoncer qu’il va octroyer une 
petite ristourne aux consommateurs qui lui coûtera… 88 millions d’€. 
Une farce ! Ce n’est même pas le prix d’une campagne de communication 
de ce groupe.  
 
« Stabilité fiscale » à deux vitesses. 
 
Et, le groupe Total qui a réalisé 17 milliards de profits trouve le 
moyen par un tour de prestidigitation en trio avec le ministre de 
l’Économie et la majorité de droite du Sénat de promettre une         
ristourne sur son carburant qui lui coûtera… 500 000 €. Celle-ci  
n’interviendrait qu’en septembre, après que les automobilistes 
seront passés, en juillet et août, aux pompes pour leurs plus longs 
trajets de l’année. Chapeau l’artiste ! Ce géant, qui n’a pas payé 
d’impôt ni en 2019, ni en 2022, préfère être payé d’avance, ce 
qui ne l’empêchera pas de continuer à augmenter le prix de son 
carburant de quelques nouveaux centimes.  
 
Le consommateur paiera donc lui-même et bien plus sa ristourne, 
ajoutée aux diverses taxes qu’il paie sans souvent le savoir. Lors 
du débat parlementaire au Sénat, B. Le Maire a justifié son refus 
de  « taxation temporaire » en prônant « la stabilité fiscale ». Bizarre non ? 
Car non seulement le groupe Total n’a pas payé le moindre      
centime d’impôt en 2020, mais il a bénéficié d’une ristourne de                          
126 millions d’euros.  

Ajoutons que les augmentations des prix des carburants produisent 
de facto des augmentations de la part de la fiscalité sur ceux-ci. 
C’est une « stabilité fiscale » à deux vitesses, mais toujours aux 
dépens des mêmes ! 
 
La question de l’appropriation sociale et publique doit être posée. 
 
Autre forme de mystification : Les industriels de l’agroalimentaire 
et la grande distribution ont trouvé une autre délétère astuce, ils     
diminuent la quantité de produit dans le même emballage tout en 
augmentant régulièrement les prix de vente. Au royaume du      
capitalisme, le profit est roi. De ce côté-là, ils ne sont pas tenus 
à la fameuse « sobriété » présidentielle. Ces superprofits sont 
bien issus de la compression des salaires et de l’augmentation 
des prix due à la spéculation. Ces augmentations ont commencé 
bien avant la guerre en Ukraine. Les groupes industriels et les     
« fonds spéculatifs » qui bien souvent sont des filiales des 
banques, des assurances ou d’autres institutions financières, mènent 
le bal en achetant par anticipation d’énormes quantités à bas prix, 
puis les revendent lorsque la raréfaction qu’ils ont produite fait 
flamber les prix de l’énergie ou des céréales.  
 La coalition de gauche et les sénateurs communistes ont proposé 
une taxation de ces profits à hauteur de 25% à 30%. Ce ne serait 
que justice, car ces profits sont réalisés à partir de rentes de situation 
après avoir bien souvent bénéficié de considérables aides           
publiques, sans contrôle, durant la pandémie. Un véritable assistanat 
d’État ! Dès lors que les profiteurs de guerre et de crise dans des 
secteurs aussi essentiels que la finance, l’énergie, les transports  
refusent de servir le bien commun, la question de leur appropriation 
sociale et publique doit être posée.

  
Le pouvoir serait bien inspiré d’écouter le retentissement nouveau 
de ce mot devenu canon qui se répand : superprofit. Il porte en 
lui les germes d’un nouveau mouvement populaire pour la justice 
et l’égalité. 

PAR LDA 

PAR FETHI CHEIKH 

Dans un monde où la sobriété s’impose aux plus pauvres 
du fait de la hausse des températures, les milliardaires 
continuent, eux, de polluer sans compter. Ils prennent un 
jet privé, un yacht, un hélicoptère comme on prend un train, 
un bus, un vélo. Ils voient le monde comme leur terrain de 
jeu et monter à 12 500 mètres d’altitude pour une ½ heure 
est leur quotidien. Avec un kérosène moins taxé que l’essence 
de M. et Mme Tout-le-Monde, s’il vous plaît. « Ils », ce sont 
les ultrariches. 

Tous ces ultrariches  
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Par acte SSP du 26/07/2022 il a été cons-
titué une SASU dénommée : FK 
Siège social : Chez SK CONSULTING, 03 
Boulevard de l'ouest 10600 LA CHAPELLE 
ST LUC. 
Capital : 1.000€ 
Objet : Maçonnerie, couverture, isolation, 
carrelage, aménagement des combles. 
Président : M KARPISZ Janusz, 1576 rue 
Louis Guillemin 10120 ST GERMAIN. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
  
 
 
 
 
 
 
Société d'Avocats 6 rue Louis de Broglie 

21000 DIJON 
 

DBCP 
Société civile au capital de 1 000 euros 

Siège social : 22 Avenue du  
Général Leclerc 

10200 BAR SUR AUBE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHAUMONT du 25/07/2022, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile 
Dénomination sociale : DBCP 
Siège social : 22 Avenue du Général Le-
clerc, 10200 BAR SUR AUBE 
Objet social : - l’acquisition, l’administration, 

la gestion et la vente de tous biens, droits et 
valeurs mobilières de tous types et de tous 
instruments financiers, notamment la sous-
cription de contrats de capitalisation, parts 
de sociétés civiles de placement immobilier 
(SCPI, OPCI), ceci dans le cadre notam-
ment de la gestion et la transmission du pa-
trimoine familial sous réserve que la société 
conserve son caractère civil ; - l'acquisition, 
la souscription, l'administration, la gestion, 
la location et la vente de tous biens ou droits 
immobiliers de tous genres, y compris l’im-
mobilier démembré, en viager, en pleine  
propriété nu ou meublé, d’habitation, profes-
sionnel ou autres, détenus directement ou 
par le biais de société civile ou de société ci-
vile de placement immobilier (SCPI, OPCI), 
ceci dans le cadre notamment de la gestion 
et la transmission du patrimoine familial 
sous réserve que la société conserve son 
caractère civil ; - toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet 
objet et susceptibles d'en favoriser la réali-
sation, à condition toutefois d'en respecter 
le caractère civil ; - l’acquisition, l’administra-
tion, la gestion et la vente de participations 
dans diverses sociétés industrielles, com-
merciales, libérales, agricoles, immobilières ; 
- et plus généralement la réalisation de 
toutes opérations se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social sus-indiqué, 
pourvu que ces opérations n'affectent pas le 
caractère civil de la société. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés. 
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. 

Gérance : Madame Bernadette CAMUS, 
née le 22/04/1961 à SAINT DIZIER, de-
meurant 22 Avenue du Général Leclerc - 
10200 BAR SUR AUBE 
Monsieur Didier CAMUS, né le 09/02/1959 
à WASSY, demeurant 22 Avenue du Gé-
néral Leclerc 10200 - BAR SUR AUBE 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-

ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant - agrément des as-
sociés représentant au moins les deux tiers 
des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
 

ANNONCES LÉGALES 

LA « ZONZON » OU LE POGNON  
17,7 milliards d’euros de bénéfices au premier semestre 2022 ; deux 
fois plus que pour la même période de l’an dernier. Quant à l’impôt 
payé, les réservoirs de l’Etat sont dans le rouge. Deux fois zéro égale 
zéro. Plutôt que de « taxer », Mme Borne préfère « demander d’aider 
les Français ». TotalEnergies se fend donc d’un « geste commercial » : 
un os à ronger équivalant à 0,2% de son chiffre d’affaires 2021. 
« Il faut pomper Total », dit le député PCF Sébastien Jumel. Marchais 
en 1981 : « au-dessus de 4 millions [de francs !], 100% d’impôt, je 
prends tout. » Car finalement, c’est quoi le Déficit ? C’est le Tonneau 
des Danaïdes des aides financières publiques et des exonérations 
de cotisations patronales ; c’est les privatisations et les ventes à la 
découpe, façon « Black Friday » ; c’est les centaines de milliards des 
truanderies fiscales. 
On prend tout ! A fortiori lorsque l’hypertrophie de la rente - c’est 
le cas de Total - est un pactole tiré de spéculations sur les sources 
d’énergies et les matières premières. Quand des multinationales   
alignent des chiffres supérieurs à des budgets d’État, il y a un       
problème. Mme Borne, d’indécence et de duplicité, leur demande 
juste « d’aider », alors qu’elle prépare un chapelet de lois scélérates 
pour obliger péremptoirement les Français à se resserrer la ceinture. 
Total, LVMH, Lactalis et Cies : « il y a des gardes à vue qui se perdent », 
a dit Ruffin.  Et la loi ? Les « contraintes par corps » sont applicables 
à toute « personne solvable [qui] ne s’acquitte pas de ses obligations 
pécuniaires envers le Trésor Public ». 
Total, les « Big Pharma », les GAFAM, les trusts maquillés : pas    
d’hypocrite supplique, on pompe pour remplir les cuves de la Sécu, 
des retraites, de l’école et de l’hôpital publics. La « zonzon » ou le 
pognon. Point.    

Rémi 

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 

🔵🔵 OUVERTURE DE LA  
BILLETTERIE PARKING !   
Vous pouvez désormais réserver vos 
billets pour le parking de la Fête de 
l'Humanité, situé directement aux 
abords du site de la Fête. 

TARIF : 30€ / véhicule pour 3 jours
 

 
 

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

DANGER NUCLÉAIRE 
 
C’était il y a soixante dix sept ans et, pourtant, les brûlures des deux 
bombes nucléaires larguées par les États-Unis sur les villes               
japonaises d’Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, sont     
toujours à vif. Les explosions et leurs suites ont fait des centaines 
de milliers de morts, mais le vrai bilan reste incalculable.  
Les plaies sont encore béantes chez les survivants et les générations 
suivantes, qui ont eu à souffrir dans leur chair des conséquences de 
ce carnage froidement vengeur. Les rescapés ont consacré leur vie 
à combattre la bombe atomique, cet engin de destruction           
apocalyptique. Puissent-ils vraiment être entendus, à l’heure où la 
perspective d’un recours à l’arme nucléaire se fait si insistante. 
« Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu’à présent. Mais 
la chance n’est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les 
tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire », a mis en 
garde le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de   
l’ouverture, le 1er août, de la conférence des 191 pays signataires 
du traité de non-prolifération nucléaire (TNP).  
La guerre en Ukraine et les discours menaçants de Poutine ont fait 
monter d’un cran le danger. Pour l’heure, l’escalade atomique n’est 
que verbale, mais aucun passage à l’acte n’est à exclure. Si le président 
russe s’est complu à raviver de terribles spectres, on aurait tort de 
circonscrire la renucléarisation des tensions internationales au 
conflit en Ukraine. 
La course aux armements qui alimente aussi les arsenaux nucléaires 
s’est emballée bien avant que les armes ne parlent à Kiev. À l’occasion 
de la conférence du TNP, Paris, Washington et Londres exigent de 
la Russie qu’elle cesse ses chantages bellicistes. Intention louable 
mais pétrie d’hypocrisie.  
La France, si prompte à faire la leçon, est la première à ne pas       
respecter ses engagements visant à réduire son stock d’armes     
atomiques, comme le recommande l’article 6 du TNP. Elle refuse 
d’entendre parler du traité international pour l’interdiction des 
armes nucléaires, signé par 66 nations. Le salut de l’humanité réside 
pourtant dans le désarmement. Il n’y a pas d’autre solution, sauf à 
commettre l’irréparable et revivre, en pire, le cauchemar d’Hiroshima 
et Nagasaki. 

LDA 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

♿♿♿ Parking PMR/PSH : un parking gratuit est accessible en Porte 
B sur présentation de la carte mobilité inclusion. 

🚲🚲🚲🚲🚲🚲🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍 Parking 2 Roues : un parking gratuit est accessible en 
Porte R (motos et scooters) et via l'entrée piéton (vélos). Ce      
parking est géré par la FFMC - Fédération Française des Motards 
en Colère, partenaire de la Fête de l'Humanité. 
 
Réservez votre parking sur 👉👉👉 https://parkings-fh.agp.fr/ 

international 

Memoire 

MUSÉE « DÉPARTEMENTAL » 
DE LA RÉSISTANCE 

 
Il vient d’ouvrir le 3 août à Mussy-sur-Seine, après 4 ans de   
travaux et quelques réticences déjà anciennes. 
 
Ce Musée de la Résistance implanté à Mussy-sur-Seine a une histoire. 
Il n’a pas eu au départ le soutien de nombreux résistants qui 
avaient demandé aux autorités départementales et troyennes une     
implantation plus centrale. Maurice Camuset , alors président de 
l’ANACR militait en ce sens et Joé Triché alors Conseiller général 
avait écrit à Philippe Adnot pour soutenir la demande de la plus 
grosse partie de la Résistance auboise, rappelant, entre autres,      
l’existence centrale de tous les réseaux de Résistance : ceux de       
Libération Vengeance (Georges Wauters), Libération-Nord (Gabriel 
Thierry), Réseau Abélard (Pierre Mulsan), Réseau Sanson (Lieutenant 
Dalit), Commandos M (Commandant Yvan), BOA (Edouard Baudiot), 
FTPF (Jean Vantalon) et FN de la Résistance créé par le PCF,           
Résistance-Fer. Tous ces réseaux, écrivait alors André Conin de     
Résistance-Fer, ont opéré dès 1941-42-43 sur l’agglomération 
troyenne et le secteur de Romilly (l’ouest aubois) et cela bien avant 
le maquis de Mussy qui a commencé à recruter des volontaires à 
partir du 20 juin 1944, soit 15 jours après le débarquement. Conin 
ajoutait « Donc le musée de Mussy ne représente que le maquis de 
Mussy-Grancey et ne peut se prévaloir de toute la Résistance auboise. » 
On le voit, les avis étaient assez fermes pour refuser une décentralisation 
d’un musée aubois. Il existait aussi un contentieux plus ancien entre 
le commandant Alagiraude et d’autres mouvements, particulièrement 
ceux d’obédience communiste, puisque Alagiraude (Montcalm) 
avait donné l’ordre en 1944 aux BOA de la forêt d’’Othe de ne pas 
livrer d’armes aux FTPF. Heureusement Baudiot refusa cette 
consigne. Cette querelle n’a plus beaucoup de sens aujourd’hui, 
mais elle n’a pas joué en faveur de la solution idéale d’un Musée 
de la Résistance troyen.  
La dernière tentative d’établir un musée centralisé fut faite lors de 
la fermeture de la Maison Doré (ancien Conservatoire) au 32      
Boulevard Gambetta à Troyes. 
Depuis, le musée de Mussy s’est étoffé par la volonté du maire, 
Henri Petit de Bantel qui a réussi à obtenir des subventions et qui 
a engagé du personnel compétent. Il est devenu un vrai musée,  
excentré certes, mais qui peut pédagogiquement aider les jeunes 
et les adultes à comprendre cette période. 

Jean Lefèvre  
 
Horaires : ouvert du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h 30. 
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit).

 

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 


