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FERME ÇA FISTON 
 
Je n’avais pas compris, et cela depuis des semaines, qui bombardait 
la centrale de Zaporijia. Nos media toujours prudents, toujours   
objectifs, nous expliquaient que les bombes tombaient, que ça     
allait créer la catastrophe, mais on ne savait pas d’où ça venait. 
Enfin, une info en provenance de l’ONU, s’est glissée dans le 
concert bavard : les Russes occupent la centrale depuis mars, il     
serait étrange qu’ils se la bombardent ! 
Ne nous a-t-on pas appris l’histoire de cette façon à l’école,      
c’est-à-dire en nous cachant l’essentiel, en faisant briller les        
boutons des capotes, en vantant Bugeaud, la-casquette-la-         
casquette, alors qu’il n’était qu’un massacreur. « À un haut pays de 
civilisation comme la France, les colonies sont indispensables, »        
lisait-on dans mon livre Hatier.  
Dans l’école de la République ( dite « libératrice » par un syndicat 
d’autrefois ), aucun maître ne manqua de nous apprendre la      
naissance de la liberté de la presse à partir de 1830, pays des libertés, 
ce qui était vrai, mais aucun ne nous montra comment le pouvoir 
républicain sut réagir en 1881(1), en abandonnant les médias aux    
patrons de presse.  
Pendant cette dernière guerre dont nous fêtons partout les héros 
et les victimes (Creney- Buchères-Mussy), mon grand-père dont le 
second prénom était Maximilien me laissait écouter les chansons 
sur radio Paris, Jean Lumière, Tino, Trenet déjà. Quand arrivaient 
les informations que je n’écoutais guère, pépé me disait : « Ferme 
le poste gamin, je peux penser tout seul. » 
 
(1) La loi du 29 juillet proclame que l’imprimerie et la librairie sont 
libres. Ce qu’ont bien compris les grands propriétaires des media 
d’alors qui s’en servent contre la République et les organisations     
ouvrières. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Rentrée politique 

VENEZ AVEC LES COMMUNISTES AUBOIS À  
LA FÊTE DE L’HUMANITÉ ! 

C’est un événement, la Fête de       
l'Humanité change de site, et 
s'installera sur l'ancienne base  
aérienne 217 du Plessis-Pâté, en 
plein cœur de l'Essonne. C'est  
une nouvelle Fête de l'Humanité, 
repensée et complètement inédite  
que vous aurez l'occasion de      
découvrir les 9, 10 et 11 septembre 
prochains !

Cent ans après la marche sur Rome, dans 
l’indifférence quasi générale, l’Italie s’apprête 
à élire à la fin septembre une première  
ministre biberonnée au néofascisme. À  
la tête d’une coalition de droite extrême, 
elle affrontera un Parti démocrate et un 
Mouvement 5 étoiles en difficulté, après 
leur soutien au gouvernement d’union 
nationale austéritaire.

Grande favorite des sondages pour les législatives anticipées du 25 
septembre, Giorgia Meloni, cheffe du parti Fratelli d’Italia, a pris la 
tête d’une coalition dite de centre droit… qui rassemble également 
la Liga de Matteo Salvini et les berlusconiens de Forza Italia.         
Admiratrice de Mussolini, la candidate d’extrême droite déclare  
vouloir défendre « Dieu, la patrie et la famille », appelle à un « blocus 
naval » pour laisser les réfugiés se noyer en Méditerranée, et défend 
une politique pro-riches décomplexée, avec la promesse d’un impôt 
sur le revenu à taux unique. 
 
On dit souvent de l’Italie qu’elle est un laboratoire, qu’elle éclaire 
l’avenir de la vie politique française. C’est dire si la situation fait 
d’autant plus froid dans le dos. Marine Le Pen ne cache d’ailleurs 
pas son intérêt pour sa cousine transalpine, qui deviendrait, avec 
Orban en Hongrie, l’un des piliers de l’extrême droite européenne. 
Le cocktail explosif est le même : démagogie populiste et fin du     
clivage gauche-droite, gouvernements technocrates pour mener les 
cures d’austérité, banalisation, révisionnisme, sans oublier les     

compromissions des partis au pouvoir et autres « triangulations » 
pour faire la courte échelle à l’extrême droite. En février 2021,      
l’alliance de Mario Draghi avec la Liga de Matteo Salvini a ouvert 
la boîte de Pandore. Là encore, il s’est trouvé peu de monde pour 
s’inquiéter de ce choix funeste de l’ancien président de la BCE. Le 
résultat est là. 
 
Cinq ans pour mettre en oeuvre l’antidote à la peste brune 

 
Alors, la France pourra-t-elle déjouer la théorie des dominos, sur    
laquelle compte Marine Le Pen pour sa conquête du pouvoir ? C’est 
déjà ce qui se joue pour cette première rentrée sociale et politique 
du second quinquennat Macron. La séquence électorale a permis 
d’éviter un scénario à l’italienne d’effacement total de la gauche de 
transformation.  
Elle a maintenant cinq ans pour démontrer qu’elle est prête à mettre 
en œuvre une révolution écologique et sociale, unique antidote à la 
peste brune.

 

Italie – extrême droite 

CHEMISE NOIRE EN TALONS AIGUILLES 

Construite par les équipes de l’Humanité, des milliers de           
militantes et de militants communistes, politiques, syndicaux et 
associatifs, 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, découvrir un film ou un livre 
ou simplement faire la fête dans les nombreux stands militants 
ou du Village du monde. 
 
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, du nouvel      
Espace des territoires et du tourisme, mais aussi ceux de         
nombreux stands militants, 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, en Palestine, au Yémen, pour les Kurdes, les            
Sahraouis, les combats antiracistes, écologistes, féministes. 
 
On peut affirmer modestement qu’inscrite dans le paysage        
politique et social depuis des décennies, la Fête de l’Humanité 
l’est au patrimoine populaire de notre pays, singulièrement pour 
les progressistes et leurs amis. Elle est un bien commun qui       
dépasse nos frontières nationales, qui traverse des générations 
qui ont construit l’événement, y ont des souvenirs impérissables 
et heureux. C’est tout cela qui en fait un lieu si important. 

PAR LDA 

PAR LDA 

souvenirs de la fete 2021 
Le stand de L’Auberge Champenoise à la Fête de l’Humanité 2021.

La chambre des députés en Italie

APÉRO HUMA : 
 

Comme chaque année les communistes aubois tiendront leur       
fameux stand : L’ Auberge Champenoise et son incontournable    
restaurant spécialiste de la choucroute et de la poêlée auboise ainsi 
que son bar à Champagne. 
 
Si vous souhaitez participer à la Fête de l'Humanité comme bénévole 
sur le stand du PCF de l’Aube, qui fonctionne chaque année avec 
une soixantaine de bénévoles et militant.es contactez-nous ! vous 
pourrez en donnant 3 heures par jour minimum de travail pour le 
stand vivre une très belle expérience collective, fraternelle et festive, 
et profiter de la fête de l'intérieur tout en plantant votre tente à       
l'arrière du stand si besoin. 
 Rendez-vous : 
  MERCREDI 31 AOUT  

 
au siège de la fédération du PCF  

à partir de 18 h 00  
 
pour acheter votre bon de soutien ouvrant droit aux 3 jours d'entrée 
sur la Fête au prix de 35 euros. 

Un apéro huma vous sera servi. 

Ci-dessus le restaurant bondé et une partie de l’équipe de militant.es 
qui a assuré le succès de l’Auberge Champenoise en 2021.

Cette semaine, une délégation de la fédération de l’Aube s’est     
rendue sur le nouveau terrain du Plessis-Pâté/Brétigny sur Orge  
afin de préparer le montage du stand pour cette édition 2022.

la fete de l’humanite 2022 
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JM3C 
SARL au capital de 2000 € 

Siège social : 11 rue André Malraux 
10000 TROYES 

RCS TROYES 752544809 
 
Par décision de l'Assemblée Générale Ordi-
naire du 30/06/2022 , il a été décidé de 
transférer le siège social au 45 rue Jean 
Nesmy 10000 TROYES à compter du 
01/07/2022 
Modification au RCS de TROYES. 
 
 

STUDIO 3 SARL 
au capital de 1 000 € 
3 Route de Verrières, 
10450 BREVIANDES 

RCS TROYES n° 895 267 904 

AVIS DE CHANGEMENT  
D'OBJET SOCIAL 

 
Aux termes d'une AGE du 17/08/2022, pre-
nant effet ce jour, il a été décidé de changer 
l'objet social à : Tous travaux de bâtiment, 
construction de bâtiments ou de maisons, 
agencement intérieur et extérieurs, maitrise 
d’œuvre, gestion et suivi commercial de 
chantiers, menuiserie, électricité, plomberie, 
climatisation, tous conseils de gestion, finan-
cière ou opérationnelle de sociétés dans le 
domaine du bâtiment ou de l’immobilier et 
plus généralement, toutes les opération fi-
nancières ou commerciales qui s’y ratta-
chent dans le cadre du développement de la 
société. Validation: RCS TROYES.  

Pour avis Le représentant légal 
 

ANNONCES LÉGALES 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! point de vue

LA STATUE ZELENSKY  
SE LÉZARDE 

 
La belle image propulsée par les médias de l’homme providentiel 
se lézarde. À trop en faire un héros, on va finir par se compromettre 
et le ton change. L’adulation unanime de nos idéologues de       
profession et des « communicants » du Château, pourrait un jour 
leur revenir en boomerang. 
Avant la guerre, il n’était déjà plus très populaire en son pays, lui 
qui avait prétendu éliminer toute la corruption et avait été pris la 
main dans le sac de sa propre corruption.  
Ce Pays pauvre, énormément corrompu, qui depuis son indépendance 
avait déjà perdu 5 millions d’habitants, au PIB et à la natalité en 
berne attendait bien davantage de lui.  
Avec la guerre, il a pu redorer son blason, la comédie, cette fois du 
meilleur des combattants retranché en son palais, pouvait reprendre. 
Toujours est-il que dans la presse internationale, on parle désormais 
de lui avec plus de retenue et moins d’enthousiasme et l’on cite : 
     • Un rapport d’Amnesty mettant en cause l’implantation de 
bases militaires, bases de tirs et stocks de munitions au sein des      
populations civiles, 
      • La présence de son nom sur les listes des Pandora Papers pour 
ses nombreux placements à l’étranger via ses Sociétés Offshore et 
son évasion fiscale, cité de nouveau par le journal conservateur        
« Die Welt » outre Rhin, 
      • La séance photo du couple Zelensky dans « Vogue » par une      
célèbre photographe américaine qui a fait grincer des dents et 
émerger le reproche « d’une esthétisation de la guerre ». 
Et qu’en sera-t-il demain des révélations concernant l’assassinat de 
Daria Douguina ou les bombardements sur la centrale de Zaporijjia ? 

Combien dénombrerons-nous de nouveaux témoignages de      
soldats ukrainiens envoyés à l’abattoir et abandonnés sous les 
bombes qui, épuisés, racontent leur « enfer », sans soutien ni aucun 
contact, selon un envoyé spécial du figaro.  

Et puis ses injonctions et leçons faites aux leaders Européens finissent aussi 
par fatiguer. Comme les conséquences sociales et économiques de 
l’embargo, inflation généralisée pour les peuples du vieux continent, 
et menaces de famine pour ceux qu’on dit de la périphérie. 
Doute, lassitude, revirement, rééquilibrage ? Les choses ne sont    
jamais si simples et la vérité comme toujours s’impose et ne finira 
pas de s’imposer. Si la lézarde se propage, la statue Zelinsky pourrait 
bientôt tomber en poussière. 

José Alvarez  
NDLR : L’invasion de l’Ukraine par la Russie étant toujours            
condamnable et inadmissible, notre chroniqueur aborde cependant 
un point sensible de la personnalité du Pt Zelinsky.

 

la fete de l’humanite 2022 

La formule 

  car*+ billet d’entree

Réservation (obligatoire) : 

03 25 73 43 40 

60€
Possibilité de  

régler en 3 fois

*Offre valable uniquement le samedi 10/09

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

 

n 35 € les 3 jours  
en vente militante  

(sans car)

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 



La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

« INDISPOSÉS » 
 
La chasse aux milliardaires écocides est ouverte. Des internautes à 
l’affût de leurs déplacements - et qui les publient avec leurs bilans 
carbone - les « indisposent », écrit un quotidien. Quoi ! Voilà qu’on 
ne pourrait plus prendre son jet privé pour aller de Londres-Ouest 
à Londres-Est ! Sur ce vol d’une dizaine de minutes, nous ne donnerons, 
par respect de la vie privée, que le prénom du personnage : Bernard A., 
propriétaire d’une résidence de 129 hectares via une société écran 
à Jersey. 
Les milliardaires, possédant quasiment toute la médiasphère qui 
prêche à cor et à cri à la tourbe populaire, façonnée au gré de leurs 
intérêts, de faire des efforts pour le climat, s’en tamponnent, eux,      
allégrement : jets VIP et yachts-palaces gloutons de diésel et gros 
cracheurs de CO2. 
On sait que les déplacements de populations ont commencé, que 
la mer et les océans qui se réchauffent, ont déjà ouvert le bal de 
catastrophes extrêmes et plus fréquentes. Le récent orage en Corse 
n’était que la bande-annonce du film en cours de montage. 
Bouc-émissaire du drame : la météo. Le ciel nous tombe sur la tête : 
la météo doit dire quand, pile-poil. Tartufferie, crapulerie même. Le 
climat est un système protéiforme régi par la théorie du chaos. Les 
calculateurs utilisés, aussi puissants puissent-ils être, n’atteindront    
jamais la précision d’un coucou suisse. Question posée depuis 1972 
par Edward Lorenz sur sa prédictibilité : « Le battement d’ailes d’un 
papillon au Brésil provoque-t-il une tornade au Texas ? ». 
La faute à la météo ? Mon œil ! Les coupables, ce sont le système 
et ceux qui en profitent : les termites goulus et retors qui nous    
pourrissent la vie. Indisposés, disent-ils ? Ce n’est qu’un début… 

Rémi 

« NOVUS ORDO SECLORUM »  
Est arrivée l’ère des pénuries. Les unes, « légendes urbaines », se  
glissent avec les vents coulis de la bêtise. Par exemple, l’hypothé-
tique éventualité d’un conjectural manque de PQ a, ipso facto, créé 
le manque. Paniques électrisées dans le cerveau limbique comme 
la Grande Peur de 1789, dont Romilly fut un des épicentres. Au 
début de la Covid, c’était les masques. Pénurie réelle, celle-là, due à 
une cascade d’incuries fautives. Et puis il y a les pénuries à but        
lucratif. Axiome du capitalisme : plus forte est la demande, plus 
chère est l’offre. 
L’ère des pénuries est en concomitance avec les temps d’instabilités 
et d’incertitudes : du cercle domestique à la globalité planétaire.      
« Le monde bouge ». La poudre parle en Ukraine, le dragon chinois 
défie l’aigle américain dont la devise au revers du sceau : « Novus 
ordo seclorum », nouvel ordre des siècles, dit les buts. 
Détruire pour reconstruire. Les crises « primitives » du capitalisme 
occasionnèrent la destruction massive de marchandises du fait de 
surproductions. Avec celle, financière, de 2008, on vidangea hors de 
la tuyauterie spéculative des milliards de milliards d’argent réel et virtuel. 
Là où sévit la pénurie, là sont les gros profits. La preuve par le       
médicament. L’OMS s’émeut d’une situation qui empire. Le site de 
l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) répertorie 
en temps réel la kyrielle impressionnante de « ruptures de stocks » 
et de « tensions d’approvisionnement ». Mon pharmacien questionné 
sur un médicament qu’il me dit indisponible depuis deux mois, et 
ne figurant pas dans cette liste, m’a répondu : « Oui, mais là, ce n’est 
pas le fabricant, c’est le distributeur. » Comme les matriochkas russes, 
un margoulin peut en abriter un autre. 

Rémi ils n’ont pas honte

SUPPRESSION DES  
PRIVILÈGES 

 
Ah ! cette « Nuit du 4 août » 1789 dont on nous emberlificote avec 
la suppression des privilèges. - Mais c’est le droit sacré de la       
propriété que vous clouez au pilori, contre-attaqua illico le clergé. 
Ce qui sera pris à nous et à la noblesse, un jour, messieurs les    
bourgeois, pourrait l’être à vous de même. - Le 5 août fut jour de 
gueule de bois. Fine mouche, l’église avait fait mouche.  
On tergiversa tant et si âprement que la suppression des droits et 
privilèges féodaux - sans indemnisation - n’eut lieu de facto que le 
17 juillet 1793 par décret de la Convention. 

Rémi 

Universite populaire de l’Aube 

debat sur la fete de l’huma 

À l’occasion de La Fête de L’Humanité, notre association a le  
plaisir de vous inviter à une rencontre conviviale qu’elle organise 
le samedi 10 septembre 2022 de 10h30 à 11h30 sur le stand de la 
Fédération de l’Aube et de La Dépêche de L’Aube. 
 
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur l’avancée du projet 
de numérisation de La Dépêche de L’Aube portée désormais dans 
le cadre d’une convention du partenariat entre la BnF, le Département 
de l’Aube, Troyes Champagne Métropole et le CEMOA. 

Nous évoquerons également les chantiers en cours et à venir pour 
être utile à l’histoire du mouvement ouvrier aubois. 

Serge Wolikow, historien, universitaire, responsable du comité 
scientifique du CEMOA 
 
Guillaume Roubaud-Quashie, professeur agrégé, docteur en    
histoire, responsable des archives du PCF apporteront une contribution 
à nos échanges que nous terminerons autour d’une coupe de 
champagne (Marquis de Pomereuil) de la cave coopérative des     
Riceys qui fête son centenaire cette année. Le CEMOA apporte une 
contribution à l’exposition qui sera présentée les 7 et 8 octobre 
prochain.  

Celles et ceux qui le souhaitent pourront poursuivre ce moment en 
déjeunant ensemble sur le stand - restaurant qui nous accueille.  

Pierre Mathieu
 

 
 

Pour faciliter l’organisation de l’initiative et réserver les places 
au restaurant merci de nous de faire part de votre présence : 
    

   - À la rencontre 10h30- 11h30 et au pot qui suivra 
- Au déjeuner 12 h (à la charge des participants) 

 
Par mail : asso.cemoa@gmail.com   

ou par SMS 06 73 84 71 98 


