
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                              N°1719 du 2 septembre 2022  Prix : 1,20 €

VIANDE 

Depuis la campagne des présidentielles et précisément le 10 janvier 
2022, Mme Rousseau a trouvé en Fabien Roussel la cristallisation de 
tout ce qu'elle déteste : le mangeur de viande qui, aggravant son 
cas, voudrait que tous les Français puissent faire de même avec une 
viande issue d'un élevage de qualité et de proximité. Pourtant cela 
aurait dû plaire à Mme Rousseau : plus besoin d'importer des bêtes 
nourries aux antibiotiques et au tourteau de soja issu de la défo-
restation brésilienne. Mais le mangeur de viande en question 
conteste aussi que manger une entrecôte cuite au barbecue soit, 
comme le dit Mme Rousseau, un symbole de virilité - à déconstruire 
évidemment. Pour lui, manger de la viande dépend essentiellement 
de « ce que l'on a dans son porte-monnaie et non dans son slip ». 
Quelques considérations : d'abord la viande - ne parlons même pas 
d'une viande de qualité - n'est pas à la portée de tous, surtout pour 
les 9,2 millions de personnes vivant en France métropolitaine sous 
le seuil de pauvreté, et d'autant que la viande en grande surface a 
augmenté de 10 à 18% depuis juin. La consommation de viande est 
d'abord liée au pouvoir économique de sa classe sociale. Ensuite 
l'évocation du barbecue - cuisine simple et souvent entre amis - ap-
pelle celle du camping, de l'apéro et d’une classe sociale, la classe 
populaire. Or des enquêtes ont montré après les municipales de 
2020 que le vote EELV était essentiellement le fait d'urbains - et sur-
tout d'urbaines - diplômés, assez jeunes et plutôt aisés. Il est alors 
plus facile d'être végétarien quand on peut choisir de l'être. Mme 

Rousseau, qui soigne son électorat, peine à contenir un réel mépris 
de classe à travers ses diatribes sur la viande et sur l'homme res-
ponsable de « l'androcène », qui étale une virilité insupportable en 
retournant les entrecôtes. Précision : je suis végétarienne. 

L’HUMEUR de Gisèle Malaval

Le secrétaire national du PCF était donc de retour en meeting. Pas 
pour une campagne électorale cette fois, mais à l’occasion de cette 
université d’été, trois mois après les législatives et la création de la 
Nupes. Un rassemblement qui n’est pas parvenu à priver les libéraux 
macronistes et LR d’une majorité à l’Assemblée Nationale. « Alors 
c’est par la mobilisation du monde du travail que le changement 
viendra », a assuré le député du Nord lors de son discours, samedi, 
devant les 800 adhérent.es. 
Très chaleureusement accueilli par les militant.es, après une candi-
dature qui aura permis aux communistes de regagner en visibilité, 
Fabien Roussel poursuit sa recette des présidentielles, en parlant 
d’abord du quotidien des gens. À contrario du chef de l’État qui a 
décrété la semaine dernière la « fin de l’abondance et de l’insou-
ciance ». « Il y a un gouffre entre le président des riches qui refuse 
de voir les grandes inégalités qui se creusent dans notre pays et la 
grande majorité de nos concitoyens qui ont bien du mal à vivre de 
leur travail », lui rétorque le député du Nord. Le communiste mise 
donc sur la rue pour mettre en échec le chef de l’État. Un premier 
test se présentera dans les semaines à venir, celui de la réforme des 
retraites. 
Fabien Roussel enjoint ses militants à soutenir les syndicats dans 
leurs journées d’action des 22 et 29 septembre 
La nécessité de construire une contre-réforme était d’ailleurs au 
cœur du débat entre les représentants de la Nupes à Strasbourg, la 
veille. « Travaillons ensemble, force de gauche et mouvement so-
cial à une réforme progressiste des retraites et obtenons un réfé-
rendum pour que les Français puissent choisir », propose-t-il. Pour 
autant, dans ce rassemblement à gauche, la Nupes, le secrétaire na-
tional du PCF met en garde : « Nous ne serons pas plus forts en ef-
façant notre diversité dans une fédération, un parti unique ou 
encore en tentant de chapeauter le mouvement social ». Fabien 
Roussel enjoint ses militants à soutenir les syndicats dans leurs 

journées d’action des 22 et 29 septembre, ainsi qu’à la marche 
contre la vie chère lancée qui est en discussion avec d’autres orga-
nisations politiques et syndicales et prévue en octobre. Il entend 
également bâtir un appel de cent personnalités françaises pour la 
paix dans le monde, afin de «s’ériger en rempart contre ces esca-
lades guerrières qui se multiplient. » 
“Un grand Tour de France pour aller à la rencontre des Français” à 
l’automne 
S’il joue la carte du collectif, l’ex prétendant à l’Élysée entend tou-
tefois fructifier les bénéfices de sa campagne. « Les gens nous re-
gardent autrement et l’image des communistes a changé », assure-t-il, 
sous les applaudissements nourris. Au-delà du capital sympathie, 
« nous avons fait grandir dans les têtes l’utilité du PCF pour la 
construction d’une alternative politique en rupture avec le capital, 
autant que pour la construction d’une véritable union populaire », 
poursuit-il. Fabien Roussel veut rester en campagne permanente. 
Il engagera d’ailleurs à l’automne « un grand Tour de France », 
« pour aller à la rencontre des Français et entamer un dialogue 
sans tabou ni détour ». Le secrétaire national du PCF aura aussi la 
tâche d’organiser le 39ème congrès du Parti, prévu les 7, 8 et 9 avril 
2023, dont les travaux débuteront en septembre. « Nous aborderons 
tous les sujets sans sectarisme ni naïveté », prévient-il, avant se 
montrer enthousiaste d’accueillir toutes les forces politiques de 
gauche, les forces syndicales et associatives à la Fête de l’Huma-
nité le week-end prochain. 

* La vidéo de l’intervention de Fabien Roussel est visible sur :  
    https://www.youtube.com/watch?v=AkzqdVoqGbE 

L'université d’été du 
PCF, de ce week-end  
à Strasbourg a réuni 
800 élu.es et militant.es 
dont 7 aubois.es. Des  
dizaines de débats ont 
permis aux camarades 
de se former, de se  
cultiver ou simplement 
de se retrouver.  
Au cours de cette  
université, Fabien Roussel a appelé à amplifier  
les mobilisations sociales pour mettre en échec  
Emmanuel Macron.
Par LDA

Université d’été du PCF 

        F. ROUSSEL APPELLE À LA MOBILISATION 

ESPOIR INABOUTI

Homme de réformes plein d’audace pour ses contemporains, qui mit fin 
à la guerre froide et entreprit de faire changer de base le socialisme, il 
subit ensuite les affres de l’impopularité, ses concitoyens le tenant pour 
responsable de la liquidation sinon d’une utopie, du moins des acquis 
d’une Révolution au passé glorieux. 
L’histoire ne dira jamais si le destin de Gorbatchev et de l’Union soviétique 
eût pu être différent. Mais celui des millions de femmes et d’hommes 
qui agissent pour changer le monde en a été chamboulé. L’URSS a dis-
paru, et il n’y aura pas de retour en arrière. Les révolutionnaires sont 
tenus au devoir d’invention d’un projet d’émancipation répondant aux 
conditions et aux objectifs du XXIème siècle, qui n’ont rien à voir avec le 
contexte de 1917 ou même de la “Perestroïka” de 1985. 
Mais, si l’échec de Gorbatchev a mis à bas un système politique, il n’a 
pas éteint l’espoir que l’homme du Kremlin incarnait à l’époque pour la 
société soviétique et pour les peuples du monde. Au-delà de la question 
toujours posée du sens concret de ses réformes - allèrent-elles dans le 
sens d’une démocratisation du socialisme ou bien dans celui de conces-
sions au capitalisme, jusqu’au point de non-retour ? -, cet espoir d’alors 
est celui, à ce jour inabouti, d’une société qui conjugue la fin de l’ex-
ploitation avec les libertés pleines et entières. Cette visée a survécu à 
l’implosion de l’URSS, voire s’est renforcée de l’échec patent du capi-
talisme à faire mieux que le socialisme. C’est bien cependant ce dernier, 
à force de sclérose et d’autoritarisme, qui a étouffé la seule tentative de 
l’humaniser - printemps de Prague excepté - , et non l’inverse. Le so-
cialisme du XXème siècle est mort. Reste le communisme, qui n’existe 
nulle part encore, si ce n’est par bribes. “L’histoire enseigne aux hommes 
la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, écri-
vait Jean Jaurès, mais elle justifie l’invincible espoir.”

Quelle vie que celle de Mikhaïl Gorbatchev : dirigeant de l’une des deux 
superpuissances incontestées au milieu des années 1980, il signa  
l’arrêt de mort de l’URSS et condamna tout un système né d’une  
espérance sans précédent dans l’histoire. 

Avenue Valentina Terechkova (face à la scène Zebrock).

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’AUBERGE CHAMPENOISE

19 euros

8 euros
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ÉCOUTEZ-VOIR
CE QUI NOUS CHATOUILLE ET QUI NOUS GRATTOUILLE

ANNONCES LÉGALES 
SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  

et MAZURE-JACQUOT 
15 quai Lafontaine à TROYES (10000) 

  
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, notaire à TROYES (10000), le 
31/08/2022, enregistré au SPF ET ENRE-
GISTREMENT de TROYES 1. 
La Société dénommée BOULANGERIE 
DES ECREVOLLES, Société à responsa-
bilité limitée à associé unique au capital de 
130 000,00 €, dont le siège est à PONT-
SAINTE-MARIE (10150) 4 B avenue des 
Tirverts, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 819851338, et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES. 
A cédé au profit de : 
La Société dénommée AUX SAVEURS 
DES ECREVOLLES, Société par actions 
simplifiée au capital de 10 000,00 €, dont 
le siège est à PONT-SAINTE-MARIE 
(10150) 4 B avenue des Tirverts, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 917610321, 
e t  immat r i cu lée  au  R eg i s t re  du  
Commerce et des Sociétés de TROYES. 
Le fonds de commerce de boulangerie et 
de pâtisserie, exploité à PONT SAINTE 
MARIE (10150) 4 B avenue des Tirvers, 
appartenant au CEDANT, connu sous le 
nom commercial BOULANGERIE DES 
ECREVOLLES, et pour lequel celui-ci 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de TROYES (1000), sous 
le numéro 819851337, comprenant no-
tamment : 
• L'enseigne, le nom commercial, la clien-
tèle, l'achalandage attachés au fonds de 

commerce susvisé. 
• Le droit au bail pour le temps restant à 
courir des locaux situés à PONT SAINTE 
MARIE (10150) 4 B avenue des Tirvers, où 
le fonds de commerce en question est 
exploité. 
• Le mobilier commercial, les agencements 
et le matériel servant à l’exploitation dudit 
fonds de commerce, dont un inventaire 
descriptif et estimatif, certifié sincère et vé-
ritable, que les parties devront effectuer di-
rectement entre celles-ci, mais seulement 
pour les biens restant le jour de la régulari-
sation de l’acte authentique de cession de 
fonds de commerce. 
• Les marchandises qui feront l’objet d’un 
inventaire contradictoire le jour de la signa-
ture de l’acte authentique de cession de 
fonds de commerce. 
PRIX : TROIS CENT MILLE EUROS 
(300 000,00 EUR) s’appliquant : 
• aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT NEUF MILLE CINQ CENT QUA-
RANTE ET UN  EUROS (209 541,00 EUR), 
• au matériel pour QUATRE-VINGT-DIX 
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-
NEUF EUROS (90 459,00 EUR). 
Il est rappelé que l’entrée en jouissance est 
fixée le 31 août 2022. 
Les oppositions seront reçues en l’Office 
notarial dénommé en tête des présentes 
dans les 10 jours suivant la dernière en 
date de la présente insertion et la publicité 
au BODACC. 

Pour insertion, 
Maître Thierry MAILLARD,  

notaire associé de l’Office notarial  
dénommé en tête des présentes.

QUI A BOMBARDÉ ZAPORIJIA ? 
Au tout début de la guerre de 14, ai-je lu quelque part, nos « piou-
pious », pantalons et képis rouge garance, veste bleu roi, pour qu’on 
puisse les bien voir, et de loin, étaient canardés d’Outre-Rhin par 
des obus usinés chez Schneider au Creusot, et l’ennemi en casques 
à pointe en recevait de chez Krupp. Retours de part et d’autre à l’ex-
péditeur. Ça n’a pas duré mais les morts et estropiés des deux 
camps n’ont jamais senti de différence.    
Qui a bombardé Zaporijia ? Pas nous, dit Moscou. Pas nous, dit Kiev. 
On se renvoie les bombes en lobs ou liftées : Roland Garros de 
l’atome. À en croire Descartes pour qui « le bon sens est la chose du 
monde la mieux partagée », le coupable serait tout désigné. Mon 
prof de philo de terminale commentait l’axiome ainsi : « la connerie 
aussi ». Alors qui ? Doute cartésien. 
Macron décrète « la fin de l’abondance et de l’insouciance ». Aucune 
surprise. C’est la logique de ce que Naomi Klein écrivait en 2013 
dans son livre « La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du 
désastre ». Théorisé en grande partie par Friedman et Von Hayek, le 
capitalisme, non pas « ultra », mais « hyper »-libéral, tire profit des 
crises et des désastres, quelles qu’en soient les origines ; du système 
lui-même, humaines comme la Covid ou catastrophes naturelles, 
pour mettre en œuvre ses réformes. L’auteure augurait même que 
cela pourrait aller jusqu’à la privation d’énergie ou de Sécurité so-
ciale. C’est l’arrière-pensée filigranée de Macron. Les réformes sur 
le pas de tir en sont la preuve. « Le capitalisme du désastre », c’est 
la concurrence tout azimut à outrance, ouverte, avec prête-noms 
ou faux nez, entre trois empires économiques pour prendre seul en 
main les rênes du système. Qui a bombardé Zaporijia ?  

Rémi 

PAIN BÉNI 
L’occasion fait le larron. Les marchands d’eau s’étaient fait tirer 
l’oreille pour cesser les coupures et les réductions de débit interdites 
par la loi Brottes de 2013. Et il fallût même quelques coups de mail-
lets de juges pour la leur faire entrer dans le crâne. Depuis, à Romilly 
par exemple, ce ne sont que giries sur une “fuite” d’impayés à cause, 
dit Véolia, de cette satanée loi. Et voilà une sécheresse qui devient 
pain béni. On suppute ici ou là des « régulations » d’eau. Objection 
votre Honneur ! « Dura lex sed lex », la loi est dure mais c’est la loi : 
interdiction des coupures et des restrictions d’eau. - Tel est pris qui 
croyait nous prendre ! disent les usuriers de l’eau : il faut changer la 
loi, mieux, l’abroger. Depuis 2013 que ça les turlupine...

CULTURE

« Il faut que jeunesse se passe », dit l'adage. Phrase dangereuse qui lais-
serait entendre que la jeunesse est ce mal nécessaire, cette période compli-
quée dont il faudrait sortir au plus vite... Masquant l'étape essentielle 
qu'elle représente dans la construction de chacun. Ce livre militant se veut 
une réponse politique à la situation de désarroi des jeunes en France, mais 
aussi dans le monde. Il ne s’agit plus de voir la jeunesse comme un pro-
blème, mais comme une solution pour répondre aux défis que nous avons 
devant nous. À ceux qui prônent encore qu’il faut que jeunesse se passe, 
ce livre répond qu’il faut plutôt que jeunesse se fasse !  

Léon Deffontaines 
Le livre de Léon Deffontaines, secrétaire général du Mouvement Jeunes Commu-
nistes de France sortira lors de la Fête de l’Humanité.  
Vous pouvez déjà le commander à la Fédération de l’Aube du PCF - 14 €

Mémoire 

HOMMAGE AUX FUSILLÉS DE  
CRENEY, RÉSISTANTS, MARTYRS 

ASSASSINÉS PAR LES NAZIS

C’est ce qu’a rappelé Rolande Barthélémy à Creney dans un discours 
de haute tenue, rappelant ceux du regretté Maurice Camuset, en ce même 
lieu. « Mais comment peut-on encore considérer le devoir de mémoire 
comme un rempart contre les thèses racistes, négationnistes, révision-
nistes, homophobes développées au grand jour lors des élections prési-
dentielles ? Comment peut-on accepter les propos ignobles d'un 
candidat qui a osé dire « que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs 
durant la seconde guerre mondiale !* Ceci étant une monstruosité et du 
révisionnisme. Nos associations doivent agir pour combattre ces réécri-
tures de l'histoire et cette contestation de crimes contre l'humanité. » 
Buchères (24 août) et Creney (22 août), restent deux jalons sanglants de 
la barbarie nazie. Ccst que rappelle l’intervenante de l’ANACR. « Le 22 
août 1944, 49 Résistants détenus à la prison Hennequin de Troyes y ont 
été extraits pour être massacrés au champ de tir de Creney par les bar-
bares nazis où figuraient parmi eux des français des “Bezen Perrot”. 
Ces 49 Patriotes sont morts parce qu'ils s'étaient rebellés face à l’occu-
pation allemande et à la politique collaborationniste et autoritaire pé-
tainiste de Vichy… La plupart étaient âgés de 18 à 25 ans et certains, 
pères de famille. » Faut-il rappeler que les sept miliciens bretons du 
“Bezen Perrot” étaient habillés en SS, donc non repérables, et que leur 
crime ne fut jamais puni. Ils avaient commis en Bretagne les exactions 
les plus atroces. Rolande rappela le martyr des quatre fusillés du groupe 
Gabriel Péri de Montceaux-les-Vaudes, exécutés le 22 février 1944. Elle 
signala en outre l’immense cérémonie inaugurale du 9 septembre 1944. 
« Après la guerre, un comité pour l'érection d'un monument en hommage 
aux victimes de ce massacre fut constitué et présidé par l'abbé Pierlot 
(Résistant FTPF), un des premiers à se rendre sur ce lieu de supplice et 
trouver les corps de ces malheureux » 
Faisons en sorte, rappela-t-elle en conclusion, que le tragique destin de 
nos 53 Martyrs n'ait pas été vain afin que leur sacrifice pour notre liberté 
reste dans la mémoire ! 

* L’ADIRP rappelle que 28 juifs français furent arrêtés et déportés de 1941 à 1943 dans 
l’Aube.  

Les cérémonies patriotiques qui se déroulent dans le département  
permettent de mesurer les efforts des municipalités et des associa-
tions pour maintenir la ferveur du souvenir. On a noté cependant que  
la députée RN a osé se montrer à Nogent-sur-Seine. Ce manque de  
pudeur ne peut que hérisser le poil des militants associatifs, dont les 
valeurs démocratiques sont à l’opposé de celles de l’extrême-droite.

Rentrée scolaire 

STOP À L’ÉCOLE “A MINIMA” !

“L’école va mal, elle ne réduit plus les inégalités, elle n’attire plus les 
vocations”. En faisant ce constat, Emmanuel Macron entend masquer 
que sa politique durant cinq ans n’a fait qu’accélérer la crise de notre 
système éducatif. 
Le PCF porte un projet pour redonner à l’Éducation Nationale les moyens 
de faire réussir tous les jeunes, d’élever le niveau de connaissance de 
toute une classe d’âge, avec une culture commune de haut niveau, tout 
en s’attaquant aux causes des inégalités sociales de réussite scolaire. 
Nous proposons l’embauche de 30 000 enseignant.e.s pour répondre 
aux besoins immédiats de cette rentrée en engageant le pré-recrutement 
en licence d’enseignants qui seront titularisés à bac + 5 et recevront une 
formation complète, à la hauteur des défis qui sont face à l’école. 
Nous proposons également :  

n Une revalorisation salariale qui prenne en compte l’inflation et 
le rattrapage du point d’indice resté gelé depuis près de 15 ans. 
n L’abandon de Parcoursup et l’embauche de 10 000 enseignants 
chercheurs, pour que chaque bachelier accède au cursus de l’en-
seignement supérieur de son choix. 
n Un plan de titularisations des AESH qui remplissent des mis-
sions essentielles pour l’accueil de tous les élèves. 
n Un plan national de rénovation et constructions de bâtiments 
scolaires en lien avec les collectivités. 

Le bon de soutien est disponible 
auprès des militant.e.s  
communistes ou à la  
fédération du PCF 

 Grâce au code unique présent sur votre bon  
de soutien, vous pouvez demander votre  

invitation à la fête de l’Humanité en allant sur :  
fete.humanite.fr/soutien

35 euros  
les 3 jours


