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LE FOU DE DIEU 
 
Bolsonaro dit avoir été élu par la volonté de Dieu, pense que Dieu est 
brésilien, et son mot d'ordre est « Dieu, famille, patrie ». On voit tout 
de suite que c'est un progressiste. De fait, il a fait énormément       
progresser la déforestation de l'Amazonie, en affaiblissant dès son 
arrivée au pouvoir les lois qui l'encadraient : Dans la seule Amazonie, 
111,6 hectares ont été déboisés chaque heure en 2021, ce qui équivaut 
à près de 18 arbres par seconde », indique Mapbiomas, qui regroupe 
des ONG, des universités et des entreprises technologiques. Pour les 
peuples originels de l'Amazonie, c'est une tragédie, car, pour eux, il 
n'y a pas la nature et les êtres humains, il n'y a que la nature, ils sont 
des peuples-forêt ; si bien qu'une fois chassés de leurs terres par les 
exploitants qui ont, grâce à Bolsonaro, l'autorisation de leur tirer dessus, 
ils se retrouvent dans les périphéries urbaines avec des injonctions 
capitalistes jusqu'ici ignorées, logement, emploi, argent, et tombent 
dans la misère. Le chef Raoni, soutien de Lula, a d'ailleurs porté plainte 
en 2020 contre Bolsonaro, pour meurtres, extermination et mise en 
esclavage des autochtones de l'Amazonie. Et la forêt amazonienne 
qui était un puits de carbone essentiel pour l'humanité est devenue 
émetteur net de CO2, justifiant en plus l'accusation d'écocide. 
Même traitement pour le Mouvement des Sans Terre, qualifié de    
terroriste par Bolsonaro : les propriétaires ont le droit de tirer sur les 
récalcitrants et les paysans du MST, soutenus par Lula, savent que 
leur vie est menacée. L'accaparement de 54% des terres cultivables 
par 1% de la population est une des causes de la faim qui touche plus 
de 43 millions de personnes. Mais ce n'est pas la seule : Bolsonaro a 
fait fermer des entrepôts où l'on stockait du riz, du maïs, des graines, 
achetés de préférence aux petits et moyens producteurs. En cas de 
catastrophe naturelle il n'y en aurait aujourd'hui que pour un seul 
jour. La classe pauvre agonise, selon l'économiste Mori Coelho.      
Bolsonaro doit penser que Dieu n'aime pas les pauvres. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Aube – Thieffrain 

L’INACCEPTABLE PROJET DE POULAILLER INDUSTRIEL ! 

Soutenu par le groupe agro-industriel 
Sanders-Duc, un projet de poulailler 
industriel d'une ampleur inédite dans 
notre département est en préparation 
à Thieffrain. Ce projet atteint les       
limites maximum en Europe de ce 
qu’on peut autoriser (par dérogation) 
pour des élevages de volailles. La 
densité des poulets sera la pire qui 
puisse être permise.

Un demi-million de volailles par an seraient élevées dans la promiscuité       
de 2 hangars sans accès à l’extérieur. Le projet entraînera une artificialisation 
des sols de 2 hectares. L’enquête publique en cours sera close le 20         
octobre prochain, mais d’ores et déjà le collectif  Pour La Protection de 
la Vie à la Campagne  a lancé une pétition adressée à Madame La Préfète 
de l’Aube, ainsi qu’au Ministre de La Transition Écologique et de la      
Cohésion des Territoires. L’association écologique  Aube durable  est      
également vent debout contre ce projet qu’elle qualifie de « délirant ». 
 
Comme bien souvent en matière de discours politique, il y a loin de 
la coupe aux lèvres.  
 
Lors des États Généraux de l'Alimentation, E. Macron, président de la 
République, avait déclaré qu'il fallait « s'organiser sur les territoires pour 
changer les modèles productifs. Ça veut dire arrêter des productions, 
qu'il s'agisse de la volaille ou du porc qui ne correspondent plus à nos 
goûts, à nos besoins ». On aimerait donc bien entendre ce qu’en pensent 
les barons de la politique auboise qui risquent de se cacher, une fois de 
plus, derrière le résultat de l’enquête publique comme ce fut le cas pour 
l’incinérateur de La Chapelle St Luc. 
 
Il est vrai qu’à l’heure « de la fin de l’abondance et de l’insouciance » 
dixit le Président de la République, difficile d’accepter l’idée de voir des 
millions de poulets venir de Belgique pour être engraissés dans l’Aube puis 
retransportés en Belgique pour y être abattus, transformés et vendus en 
Europe. 
 
Ce projet semble bien cumuler tout ce qui n’est plus acceptable de 
nos jours : 
 
Dans ce type d’élevage, les poulets, exploités pour la production de 
viande, sont sélectionnés génétiquement et nourris pour produire un 
maximum de chair en un minimum de temps. La croissance accélérée 
de leurs muscles est telle que le reste de leur organisme ne peut pas suivre. 

Beaucoup sont atteints de problèmes cardiaques ou pulmonaires, ou   
n’arrivent même pas à tenir sur leurs pattes. Ils sont tués à la chaîne à 
l’abattoir après un engraissement de 35 à 42 jours seulement. 
 
La densité de peuplement pour les poulets sera supérieure à 22 individus 
par m2, soit un espace maximal d'une feuille A4 par animal. Aucun animal 
ne sortira de ce poulailler industriel. Le renouvellement de l'air ne se fera 
que par l'intermédiaire de ventilateurs. Le sol sera recouvert d’une simple 
litière, inchangée pendant toute le cycle d’élevage (6 semaines). La     
mortalité de ces animaux dans de telles conditions est estimée à 3 %, soit 
environ 20 000 volailles par an. Si l’on en croit le collectif  Pour La     
Protection de la Vie à la Campagne  il est évident que beaucoup de questions 
se posent sur le bien-fondé de ce poulailler industriel. 
 
Les conditions d'élevage sont propices au développement des parasites 
et des inflammations cutanées. Les traitements médicamenteux et les 
vaccinations deviennent indispensables pour y remédier. La nourriture 
destinée aux poulets et aux dindes contient des antibiotiques (anticoccidiens) 
quasiment tout au long de leur courte vie. Les litières et les eaux de lavage 
(avec détergents, bactéricides, et résidus médicamenteux) seront en totalité 
épandues sur les terres agricoles environnantes (257 hectares), entraînant 
des risques très importants de pollution des sols et de l’eau. L'odeur   
d'ammoniac émanant des fientes pourra devenir rapidement insupportable 
pour les animaux et le voisinage (première habitation à 220 mètres de 
l’exploitation). L’ammoniac occasionne des brûlures sur la peau des       
oiseaux ainsi que sous leurs pattes. À tout cela s'ajoute la prédation de la 
ressource en eau, ce qui est là aussi loin d’être anecdotique. 
 
Voilà beaucoup de raisons pour agir contre ce projet de poulailler industriel 
en signant la pétition en suivant ce lien : 
  
https://www.change.org/p/non-a-l-elevage-de-90-000-volailles-a-thieffrain-
10?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recrui-
ted_by_id=41bddb26-fef4-4dd9-b000-b7199d805171 

PAR PASSY CONNH 

PAR LDA 

l’actu des luttes

Guerre en Ukraine 

L’URGENCE D’UN CESSEZ-LE-FEU 

Plus de deux-cents jours après l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe, les perspectives 
d’un accord de paix semblent chaque jour 
s’éloigner davantage. Vladimir Poutine 
porte la plus lourde responsabilité sur 
cette situation, en ayant fait le choix de 
violer la souveraineté territoriale d’un  
pays dont les frontières sont reconnues  
internationalement.

Pour les deux camps, le conflit s’installe désormais dans la durée. 
Que ce soit pour l’Ukraine ou la Russie, seule la victoire militaire 
sur l’adversaire est envisagée pour une sortie de la guerre. La         
mobilisation des réservistes et les sanctions en cas de refus de      
l’enrôlement imposé par Poutine font peser sur le peuple russe le 
poids de la guerre. Comme dans toutes les guerres, la jeunesse se  
retrouve prisonnière des logiques bellicistes, chair à canon de 
grandes puissances. L’organisation de référendums et l’annexion de 
territoires occupés sont une provocation de plus de la part de Vladimir 
Poutine. En bafouant le droit international de la sorte, le dictateur 
russe montre sa volonté d’inscrire le conflit dans la durée. 
 
Un risque pour la sécurité mondiale 
 
Face à cela, les livraisons d’armes à l’Ukraine de la part de l’Union 
européenne et des États-Unis ainsi que les rivalités industrielles et 
les profits recherchés par les entreprises de l’armement participent 
elles aussi directement à la surenchère guerrière. Les puissances     
occidentales portent aujourd’hui une responsabilité dans cet enlisement 
guerrier, dont les peuples ukrainien et russe sont les premières victimes. 

Les menaces de plus en plus claires d’usage de l’arme nucléaire de 
la part de Vladimir Poutine font planer un risque pour la sécurité 
mondiale et rendent urgente la réouverture des discussions pour un 
désarmement nucléaire à l’échelle mondiale. 
 
La paix, bien que de plus en plus difficile à envisager, est l’unique 
solution raisonnable, pour les peuples ukrainien et russe, mais aussi 
pour la sécurité mondiale. Un cessez-le-feu est un préalable à cela. La 
France devrait consacrer toute son énergie à la recherche de cette paix, 
plutôt que d’envoyer des armes et de durcir chaque jour les sanctions 
économiques qui font désormais toute la preuve de leur inutilité.  
 
La diplomatie française doit agir au sein de l’Union européenne, 
mais également dans le cadre des Nations Unies pour porter la       
proposition diplomatique de mettre tous les États d’Europe autour 
de la table afin de parvenir à un accord pour la paix et la sécurité 
collective. La France doit organiser l’accueil sur le territoire des     
déserteurs russes. La France doit ratifier le traité d’interdiction des 
armes nucléaires, première étape vers un désarmement nucléaire 
multilatéral. 

LA HONTE A CHANGÉ DE CAMP 
 
C’était il y a cinq ans, et la fin du silence résonne encore. Le 5 octobre 2017, 
le New York Times publie une enquête retentissante sur les agissements 
du tout-puissant producteur de cinéma H. Weinstein. 10 jours plus 
tard, l’actrice américaine Alyssa Milano crée le hashtag MeToo, invitant les 
femmes à dévoiler les harcèlements ou agressions sexuelles qu’elles 
ont subis. Des centaines de milliers de témoignages déferlent sur 
les réseaux sociaux, exposant au grand jour ce qu'un immense déni 
recouvrait jusqu’alors : chaque jour, quels que soient leur pays, leur 
milieu social, leur religion ou leur couleur de peau, des femmes 
sont victimes de violences. Pourtant, les chiffres, les rapports, les 
enquêtes existaient. Mais nos sociétés ne voulaient pas les regarder 
en face, dans leur terrible ampleur, et leurs multiples visages. 
#MeToo les a rendus réels et a provoqué le plus grand mouvement 
mondial jamais vu contre les violences faites aux femmes. 
Ce qu’elles savaient depuis toujours, vivaient dans leur chair sans 
le verbaliser, des remarques sexistes aux humiliations, harcèlement, 
agressions ou viols, en se révélant dans sa dimension endémique, 
a permis bien plus qu’une « libération de la parole ». Cette révolution, 
car c’en est une, a mis au jour l’illusion de l’« égalité déjà là », bousculant 
les consciences, les pratiques, les imaginaires, jusqu’au plus intime 
de nos vies. Même si la réponse des pouvoirs publics est loin d’être 
à la hauteur, notamment en ce qui concerne la justice, les femmes 
savent qu’elles ne sont pas seules, que, non, « ce n’est pas normal », 
qu’elles peuvent si elles le souhaitent porter plainte, être protégées. 
Que leur expérience s’inscrit dans un système patriarcal et des      
logiques de domination qui n’ont rien d’inéluctable, que malgré 
les retours de bâton réactionnaires, rien ne sera jamais plus comme 
avant, que la honte a changé de camp. 
C’est ce que nous dit avec force l’admirable courage des femmes 
iraniennes, qui s’étaient déjà emparées à l’été 2020 du mouvement 
#MeToo, rejointes aujourd’hui par tout un peuple qui ne tolère plus 
qu’une jeune fille meure sous les coups de la police des mœurs 
pour avoir voulu vivre libre. 
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SMTI 
SAS au capital de 3 000 euros 

6 rue Marc Verdier,  
10150 PONT-SAINTE-MARIE 

831 310 438 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGO en 
date du 30/09/2022, il résulte que Moha-
med SAMIR, demeurant 25 rue de la Tour-
nelle, 10600 BARBEREY ST SULPICE a 
été nommé en qualité de Président en rem-
placement de Youssef AMER, démission-
naire.  

POUR AVIS 

LAVAGE SANCEEN 
SARL au capital de 7 622,45 euros 

42 rue de la République 
10150 CRENEY-PRES-TROYES 

393 752 662 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
28/09/2022, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis 
 
 

ANNONCES LÉGALES 

justice 

conference upopaube 

COUP DE TONNERRE 
INÉDIT 

Mis en examen depuis plus d’un an, le garde des Sceaux 
a été renvoyé devant la Cour de justice de la République 
pour prise illégale d’intérêts. Malgré son pourvoi en 
cassation, la question de ses multiples conflits d’intérêts 
devient brûlante et un procès inéluctable. Son maintien 
en fonction est intenable.

« J’ai toujours dit que je tenais ma légitimité du président de la      
République et de la première ministre, et d’eux seulement », affirmait 
récemment Éric Dupond-Moretti. Ce lundi 3 octobre 2022, quelques 
jours à peine après cette déclaration, la France a donc connu un coup 
de tonnerre inédit dans son histoire politique, donnant aux mots du 
ministre de la Justice un caractère éclatant de vérité : oui, sa légitimité 
ne tient plus que par la grâce de l’exécutif… En effet, comme cela 
était prévisible puisque l’intéressé lui-même ne cachait pas qu’il en 
avait la « quasi-assurance » et qu’il n’entendait pas démissionner, le 
garde des Sceaux sera bel et bien jugé par la Cour de justice de la 
République (CJR) pour « prise illégale d’intérêts ». Une première, 
et un résumé de « l’ère » Jupiter. Jamais un ministre en poste n’avait 
été renvoyé en procès devant cette juridiction d’exception. 
 
Une accusation gravissime dans notre République. 
 
L’ancien ténor du barreau, alias « Acquitator », est soupçonné d’avoir 
profité de sa nomination à la chancellerie pour régler ses comptes avec 
des magistrats, sur fond de différends quand il œuvrait comme avocat. 
Une accusation gravissime dans notre République. Le parquet général de 
la Cour de cassation estimait depuis mai qu’il existait des « charges 
suffisantes », ce que confirme de manière brutale le réquisitoire      
définitif : « M. Dupond-Moretti a pris un intérêt consistant à engager 
un processus disciplinaire contre des magistrats avec lesquels il 
avait eu un conflit en tant qu’avocat. (…) Avocat pénaliste reconnu, 
M. Dupond-Moretti ne pouvait ignorer l’existence d’un conflit d’intérêts. » 
 
L’étau se resserrait autour du protégé d’Emmanuel Macron. En 
pleine connaissance de cause, le ministre, dont les relations avec la 
magistrature sont notoirement difficiles, fut pourtant reconduit à son 
poste dès le premier gouvernement Borne, symbole du changement 
de doctrine de l’Élysée en matière d’exemplarité et d’éthique politique. 
Contrairement à Bayrou, Rugy, Delevoye ou Abad, désormais un 
ministre doit quitter ses fonctions seulement après avoir été 
condamné… sauf, murmure-t-on dans l’entourage du chef de l’État, 
si la pression s’avère trop forte. En l’espèce, n’avons-nous pas        
dépassé ce stade, et depuis longtemps ?
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Maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée,  
spécialiste de l'histoire et de l'actualité politique brésilienne.
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Portrait de Lula réalisé par Fred Sochard

LES BLANCS 
 

Le principal intérêt des mémoires des personnages célèbres, c’est 
ce qu’ils ne disent pas : leurs « blancs ». Une lecture en contre-
champ sous les projecteurs de l’Histoire donne à voir les parts 
d’ombre. Ainsi en va-t-il de l’information. 
La récente fantasia médiatique était le gaz dans l’eau à cause de 
l’eau dans le gaz entre Poutine et les adeptes de l’Otanisme* qui 
rend sourd… et muet. Pour montrer que ça n’allait pas chauffer, la 
Première ministre est même apparue devant les caméras en gilet 
polaire. Il faisait au-dehors un petit 20° ! Gouverner, c'est prévoir. 
Blanc sur TotalEnergies et l’« acompte sur dividendes exceptionnel » 
de 2,6 milliards. Blanc sur ses achats sous le manteau de gaz russe 
liquéfié et sa Grande Armada des méthaniers voguant sous le vent 
des stakhanovistes du profit. 
Il fallait, itou, sérieusement élaguer pour découvrir que Bercy avait 
sous cape demandé, en 2021, l’accès aux « opérations effectuées 
sur les comptes bancaires des particuliers ». Retoqué. L’œil de « Bercou » 
ne risque donc pas - pour l’instant - d’orgelet. On aimerait qu’on y 
fît preuve d’autant de zèle contre les paradis fiscaux, où bronzent 
les grandes banques françaises, suintantes d’huile de lucre. Comme 
on apprécierait de l'inflexible opiniâtreté à décrier la liste bouffonne 
des paradis fiscaux dressée par l’UE. 
Dans notre Dépêche de l’Aube, depuis plus de cent ans, pas de 
blancs. Que du rouge ! « Le courage, c’est de chercher la vérité et de 
la dire », a dit Jaurès. Et Lénine : « Seule la vérité est révolutionnaire ». 
Au risque de prendre le contrepied d’un adage répandu(1), mieux 
vaut observer celui qui tend le doigt que la lune qu’il nous            
demande de regarder. 

RÉMI 
 * Jeux de mot entre OTAN et une pratique paraît-il fort répandue … 
(1) « Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt. » 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

international

BRÉSIL : UN DEUXIEME TOUR 
SOUS TENSION 

 
Dans un pays avec une vie politique très polarisée autour de Lula 
et Bolsonaro. Le candidat de Gauche Lula est arrivé en tête du premier 
tour avec 48,43% des suffrages et le président sortant d’extrême 
droite en 2ème position avec 43,20% des suffrages. 
Cette petite avance du candidat de Gauche laisse présager une 
campagne difficile et tendue jusqu’au 30 octobre, jour du 2ème tour.  
L’extrême droite résiste malgré le bilan catastrophique de Bolsonaro 
au sujet de la gestion de la pandémie, de la nouvelle explosion de 
la grande pauvreté, de la déscolarisation des enfants, de l’isolement 
du Brésil au niveau international, pire l’extrême-droite semble s’ancrer 
avec des scores incroyablement élevés dans les autres élections  
sénatoriales et des députés. 
La mobilisation du peuple brésilien, de tous les progressistes sera 
essentielle pour battre Bolsonaro au 2ème tour. 
Le Parti communiste français apporte toute sa solidarité et son soutien 
à toutes celles et ceux qui s’engagent dans cette campagne du 
2ème tour pour battre Bolsonaro et travailler à un nouvel avenir 
pour le peuple brésilen. Les verites de la malice...

Elles vendent tout, châteaux, gares, cinémas, les communes de l’Aube 
n’ont plus de sous. Que voulez-vous qu’on en fasse disent-elles assez 
perfidement à la population ? Elles supplient aussi Macron de ne pas 
diminuer les dotations. Je vous donne Dupont-Moretti, dit celui-ci. 
Elles n’en veulent pas, il ne vaut plus un clou. 
 
 
Lise Truss est la Première ministre de Grande Bretagne à être autant 
détestée. Non, pas la première, il y a déjà eu Thatcher. Ils n'ont pas le 
pot les Anglais, c’est aussi chez eux qu’avait eu lieu l’épidémie de 
vache folle. 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs
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JEUX D’HIVER DANS LE DÉSERT  
La Coupe du monde au Qatar avec ses milliers de mort durant la 
construction des stades, sous 50 °C, et qui plus est dans un régime 
autoritaire, vous semble une aberration ? Vous n’avez encore rien vu. 
Mardi, l’Arabie saoudite a été désignée par le Conseil olympique 
d’Asie comme le pays hôte des Jeux asiatiques d’hiver de 2029.     
La compétition aura lieu à Trojena, secteur montagneux de Néom, 
un complexe futuriste totalement artificiel censé sortir de terre en 
2026, grâce aux centaines de milliards de dollars du pouvoir     
saoudien.  
Le lieu sera doté des « infrastructures adéquates pour créer une     
atmosphère hivernale au cœur du désert », a précisé le directeur de 
Néom. Voilà qui devrait encore améliorer la situation sur le front 
du réchauffement climatique, où l’Arabie saoudite figure pourtant 
en première ligne.  
Une réalité qui ne semble pas troubler le prince héritier Mohammed 
ben Salmane. 

ils n’ont pas honte 

BRÉSIL LA FRACTURE ET L’ESPOIR 
 
L’Université Populaire de l’Aube a eu l’excellente idée d’inviter Maud 
Chirio mardi 11 octobre, pour une conférence consacrée à la situation 
actuelle au Brésil. Celle-ci vient juste de revenir de ce pays après le 
premier tour de l'élection présidentielle.  
Grand témoin donc et historienne à l'Université Gustave-Eiffel, 
Maud Chirio coordonne un projet entrepris par un collectif       
d'historiens et d'historiennes : numériser les quelque 30 000 lettres 
reçues par l'ex président Lula pendant ses dix-neuf mois de détention 
arbitraire (toutes les accusations et poursuites à l'encontre de Lula 
ont été abandonnées) et les faire connaître du plus grand nombre. 

Maud CHIRIO nous expliquera les espoirs créés par cette élection 
après l'explosion des inégalités économiques et sociales, la          
violence, la destruction forestière, la misère accentuée, sous        
Bolsonaro, et la pressante espérance d'un retour à la sécurité     
économique, au progrès social et à la réconciliation nationale. 

La Dépêche de l’Aube invite ses lectrices et lecteurs à participer 
nombreuses et nombreux à cette intéressante conférence.  


