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LA FIN ET LES MOYENS 
 
Une motion de censure présentée et votée par les partis de gauche, 
et appuyée par des voix de l'extrême droite n'est pas une première ; 
mais que certains à gauche s'en soient félicités pose question. « Il 
manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement. Nous sommes prêts 
pour la relève » (JL. Mélenchon), « Je suis heureuse que le RN soit obligé 
de reconnaître le leadership de la NUPES » (R. Garrido). Tout fait ventre 
pour certains, donc, et seul le but - renverser le gouvernement - importe. 
Mais est-ce bien étonnant ? 
Qu'on se rappelle un tweet de JL. Mélenchon du 8 juillet 2016 : « Je 
propose une autre ligne de clivage que la gauche ou la droite. Je propose 
une ligne du peuple contre l'oligarchie. » La démarche était déjà d'abolir 
certains marqueurs significatifs pour une fusion plus ou moins         
homogène du plus grand nombre incluant forcément des gens de 
droite et d'extrême droite, contre un très petit nombre de gens         
influents. Le populisme ne s'encombre pas de critères moraux et mise 
sur le poids du nombre. « Il manquait 50 voix » montre que la qualité 
des voix n'importe pas. Pourtant le RN ne veut pas de l'augmentation 
du SMIC, est pour la réquisition des grévistes, il n'est donc pas du 
côté de la classe ouvrière. Mais l'obsession du leader de LFI à vouloir 
être premier ministre le pousse à encourager tout ce qui pourrait 
créer une dissolution, persuadé qu'il est de voir la gauche l'emporter. 
Contre toute évidence : la gauche est à 30%, la droite et l'extrême 
droite ont l'hégémonie culturelle dans la plupart des médias, et cette 
dissolution pourrait apporter le pire. A. Chassaigne a, par ailleurs, rappelé 
à l'Assemblée quelques fondamentaux qui rendent infranchissable 
pour les communistes, et pas seulement les communistes, le fossé 
qui nous sépare de l'extrême droite. La fin ne justifiera jamais ce 
moyen. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Motion de censure - vote Rn 

NON, NE NOUS RéJOUISSONS PAS ! 

Faut-il se réjouir que le Rassemblement 
national (RN) vote une motion de 
censure de la Nupes ? Question à 
laquelle s’est empressée de répondre 
par tweet, l’insoumise Raquel    
Garrido :

« La motion de censure Nupes est faite pour être votée, pas juste 
un témoignage. Je suis heureuse que le RN soit obligé de                
reconnaître le leadership de la Nupes dans ce moment institutionnel 
où le Parlement se dresse contre l’abus de pouvoir du 49-3 ».  
D’autres cadres de la FI lui ont emboîté le pas, comme Jean-Luc 
Mélenchon : « La droite sauve le gouvernement de justesse. Il    
manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement. Nous sommes 
prêts pour la relève. » 
 
Des commentaires qui ont irrité les autres groupes de la 
Nupes. 
 
Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à faire front commun pour recadrer 
la FI lors d’une réunion de l’intergroupe. À l’Assemblée, les         
députés non insoumis prennent leurs distances. « Je ne me réjouis 
pas que le RN ait voté notre motion, assure le communiste         
Sébastien Jumel. Il faut arrêter de nourrir, tous les matins,           
l’illusion que nous allons faire tomber le gouvernement. Nous      
devons plutôt nous atteler à crédibiliser une alternative de gauche. »  
 
Même son de cloche du côté des écologistes et des socialistes, qui 
auraient préféré une motion de censure qui « aille plus loin sur les 
éléments identitaires de gauche » de façon à faire en sorte que le 
RN ne puisse pas la voter. Insister par exemple, comme cela a été 
proposé sur «les mesures discriminatoire du RN à l’égard des 
étrangers. » C’est justement une proposition qui a été rejeté par  la FI. 
 
La Macronie ne se prive pas depuis d’instrumentaliser ce que le 
Président du groupe Modem, appelle une « alliance étonnante, 
même choquante ».  

Lors des questions au gouvernement, le ministre de l’Intérieur,   
Gérald Darmanin, s’est fait un plaisir d’accuser la gauche de faire 
le jeu du RN : « Je propose que, pour être cohérent, lorsqu’on      
dénonce l’extrême droite, on n’accepte pas ses votes. »  
 

Le mauvais exemple de l’Italie 
 
Alors, faut-il se réjouir que le Rassemblement national (RN) vote 
une motion de censure de la Nupes ? La réponse est clairement 
NON !! Et cet événement doit nous rappeler ce qui s’est passé en 
Italie ces dernières décennies et qui vient de déboucher sur un     
gouvernement d’extrême droite avec à sa tête une adoratrice de 
Mussolini. 
 
En 1991, le PCI en s'auto-dissolvant a laissé la porte grande ouverte 
à tous les opportunismes. Rappelons-nous que le populisme de 
gauche à la Beppe Grillo a été le premier à entrouvrir la porte aux 
fachos....  
 
On voit le résultat aujourd'hui : ils sont au pouvoir. Si cette         
collaboration ! n'a pas été possible en France c'est parce qu'il existe 
toujours dans notre pays un parti communiste influent et des forces 
sociales comme la CGT qui n’ont jamais donné prise à la nébuleuse 
populiste et aux tentations de jouer le peuple contre les élites,          
le bas contre le haut, au risque de fricoter avec la pensée du        
Rassemblement national. (lire aussi l’Humeur de Gisèle Malaval.) 
 
Décidément je l’affirme, entendre des dirigeants de la FI se réjouir 
que le Rassemblement national (RN) vote une motion de censure 
de la Nupes, ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle. 

PAR PASSY CONNH 

 
L’occasion aussi de rappeler que le défi de cette fête 2022 paraissait 
vertigineux : déménager et repenser intégralement une fête,     
événement sans commune mesure, sur un nouveau site au sein 
d’un nouveau territoire, demandait un travail sans relâche, beaucoup 
de convictions, un dévouement sans faille. Le pari a été relevé 
de belle manière.  

La direction de la fête de l’Humanité annonce « un bilan global 
très positif de cette première Fête en Essonne. Les allées pleines 
comme les concerts, les débats riches avec une grande écoute du 
public, la présence de personnalités de plus en plus nombreuses, 
la couverture médiatique de l’événement, comme les centaines 
de remerciements d’un public fidèle mais aussi d’un public     
nouveau qui nous a découvert pour la première fois cette année, 
sont autant d’éléments qui nous prouvent que nous avons rempli 
les objectifs que nous nous étions fixés.» 
 
Bien entendu cette réussite collective n’aurait pu l’être autant 
sans l’engagement et l’investissement de tous les communistes 
qui se sont battus pour qu’elle existe, et ce malgré les contraintes 
et les obstacles auxquels il fallait faire face. 
 
Le succès du stand de l’Aube a été du même tonneau et la         
cinquantaine de militant.es présent.es mardi dernier au repas         
organisé pour les remercier sont, semble-t-il déjà très motivé.es 
pour la fête 2023. 

MACRON BIEN À DROITE  
SUR LES RETRAITES 

 
Cette semaine sur France 2, le chef de l’État a été amené à s’exprimer 
sur la réforme des retraites, qui cristallise les oppositions et les         
syndicats. La ligne se résume en quelques mots : travailler plus et plus 
longtemps.  
 
Sa philosophie ne change pas d’un iota : l’âge de départ sera repoussé 
à 65 ans, progressivement, d’ici 2028, en prenant en compte la           
pénibilité et les carrières longues, entre autres. Il se dit néanmoins         
« ouvert » à un report de l’âge de départ à 64 ans en cas d’allongement 
de la durée de cotisation. « Nous vivons plus longtemps, nous devons 
travailler plus longtemps », a-t-il lâché.  
 
Interrogé sur la motion de censure, Emmanuel Macron, comme les 
membres de son gouvernement, poursuit l’instrumentalisation du vote, 
et dénonce une « alliance des extrêmes », fustige les députés de 
gauche, qui, selon lui, seraient prêts à se mettre « main dans la main 
avec le Rassemblement national », dénonce le « cynisme » et le             
« désordre ».  
Et, dans le même temps, conscient des faiblesses de son groupe      
parlementaire, espère « une alliance » avec les députés LR et ceux du 
groupe centriste, pour l’adoption de textes à l’Assemblée. Estimant 
qu’eux, avaient « envoyé un message clair » en ne votant pas les       
motions de censure. 

en bref

Aube - L’actu du PCF 

REPAS DES MILITANT-ES DE LA FÊTE DE  
L’HUMANITÉ 

Les militant.es du stand de l’Aube  
de  la Fête de l’Humanité se sont   
retrouvé.es  autour d’un repas fraternel 
en compagnie de celles et ceux qui 
ont décidé de rejoindre le Parti 
Communiste Français à l’occasion  
de cet  évènement.

PAR LDA 

qui propose une prime de 450€ si un chauffeur de bus n'est 
pas absent pendant 3 mois - hors congés -, ce qui sera assez 
difficile avec le covid et autre virus. Une sorte de prime par la 
sélection naturelle, mais qui encourage les malades à venir 
travailler au risque de contaminer les usagers et les collègues. 
Kafkaïen. 

La RATP  
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RCS 849 074 422 TROYES 
 
L'AGE du 03/10/2022 a nommé président : 
Mme BENAZIEZ Yousra, Allée de Gagny 
bois du Temple 93390 CLICHY SOUS 
BOIS en remplacement de M BEN AMAR 
Mehdi. 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 30 
décembre 2010, 
Madame Jacqueline Thérèse HUCLEUX, 
en son vivant Retraitée, demeurant à 
BOUILLY (10320) EHPAD LA COLLINE 4 
rue de l'Herminette. 
Née à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT 
(75004), le 6 février 1933. 
Veuve de Monsieur Max François COU-
TOU et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à BOUILLY (10320) (FRANCE) à 
l'Ehpad "La Colline" 4 rue de l'Herminette, 
le 16 mai 2022. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Stéphanie GI-
RAULT, Notaire associé, membre d’une So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée « LAROCHE GIRAULT 
ET ASSOCIES », titulaire d’un Office Nota-
rial dont le siège est à ANGERS (Maine-et-
Loire), 1 place André Leroy – BP 90754, le 
21 juin 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, no-
taire à TROYES (10000), référence 

CRPCEN : 10061, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judiciaire 
de TROYES de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

 
Maîtres BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR 

Notaires associés 
4 mail des Acacias 
51120 SEZANNE 

 
Changement de régime matrimonial 

 
Suivant acte reçu par Maître Xavier BOUF-
FIN notaire à SEZANNE (51120), le 25 oc-
tobre 2022, 
Monsieur Didier, Marcel FEVRIER, admi-
nistrateur, et Madame Sylvie, Hélène, 
Berthe RELLOT-DEBOKE, viticultrice, de-
meurant ensemble à NOGENT SUR 
SEINE (10400), 29 rue de l'Ile Olive.  
Nés savoir : 
- Monsieur à NOGENT SUR SEINE 
(10400), le 3 mai 1964. 
- Madame à SENLIS (60300), le 12 avril 
1967. 
Tous deux de nationalité Française.  
Mariés sous le régime de la séparation de 
biens aux termes de leur contrat de ma-
riage reçu par Maître ROGOZYK notaire à 
ESTERNAY le 29 août 1987 préalable à 
leur union célébrée à la mairie de SAUDOY 
(51120), le 5 septembre 1987 ; ledit régime 
n'ayant subi aucune modification contrac-
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré.  
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de la 
communauté universelle avec apport des 
biens propres à la communauté universelle, 
clause d'attribution intégrale au survivant 
des deux époux et exclusion de la reprise 
par les héritiers du conjoint prédécédé des 
apports et capitaux tombés dans la commu-
nauté du chef de leur auteur. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s'il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l'étude 
de Maître Xavier BOUFFIN, notaire à SE-
ZANNE (51120), 4 mail des Acacias, où do-
micile a été élu à cet effet.  

Pour avis et mention. Me BOUFFIN 
 

 

ANNONCES LÉGALES 

Mobilite - environnement 

Zones à Faibles Émissions (ZFE) 

DES AIDES TOUJOURS 
TRÈS INSUFFISANTES ! 

Le gouvernement vient de confirmer la mise          
en place des Zones à Faibles Emissions, avec       
l’interdiction des véhicules de Crit’Air 3, 4 et 5 au 
1er janvier 2025 sur le territoire de 43 métropoles.

UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES  
Le désert progresse à Romilly. Mais point n’aurons-nous de          
palmiers. Le maire ratiboise tout ce qui pourrait faire de l’ombre 
aux parkings qu’il plante à tout va. Une étude empire le réchauffement 
en France avec des 30° en octobre comme normale saisonnière 
d’ici quelques décennies, mais le premier édile bétonne et         
goudronne. Les véhicules à motricité carbonée et les matériaux qui, 
en l’absorbant, augmentent la chaleur urbaine, restent rois. 
Digression avant d’aborder un autre désert : le désert médical.    
Romilly vit au rythme d’une course à l’échalote pour [re]trouver un 
médecin. La récente interruption d’exercice, pour raison de santé, 
d’un généraliste avec une importante patientèle, s’ajoutant à       
l’incertitude sur la pérennité dans les conditions actuelles d’une 
structure locale pluridisciplinaire, font l’objet de nombreux tracas. 
Changer, par la force des choses, de médecin est un chemin de 
croix. À bout de sollicitations infructueuses auprès des praticiens 
locaux, beaucoup se sont tournés vers l’extérieur. 
J’ai en mémoire le feu d’artifice de dithyrambes d’Éric Vuillemin sur 
la Maison de santé et le tapis rouge déroulé pour l’occasion :          
dumping sur les loyers, prise en charge par la commune des frais 
de ménage… 
L’opposition communiste avait défendu l’option d’un Centre de 
santé géré par la Ville avec des médecins salariés. Refus du maire : 
pas d’installation subreptice d’un kolkhoze ! Avec en moyenne 350 
ouvertures par an, la solution fait néanmoins florès. Le salariat, dit 
une revue spécialisée, est devenu le statut privilégié par 62% des 
jeunes diplômés, les délais de rendez-vous sont plus courts et la 
prise en charge meilleure. 
Un exemple parmi d’autres d’obstruction idéologique obtuse qui 
met la deuxième ville du département dans une situation sanitaire 
catastrophique. 

RÉMI  
FGM 

 
« […] C’est qu’il faut une longue cuillère à l’homme qui doit manger avec 
le diable », fait dire Shakespeare dans la Comédie des Méprises. 
Le 13 octobre, Serge Klarsfeld a accepté d’être décoré de la médaille 
de la Ville de Perpignan par le maire RN, Louis Aliot, aussi candidat à la 
présidence du RN au prochain congrès. Traqueur avec son épouse de 
criminels nazis, ils ont activement participé à débusquer Papon, Touvier, 
Bousquet et Barbie. La figure de la Mémoire de la Shoah s’est justifiée 
de façon ahurissante et hors-sol. Non content de manger avec le diable, 
il lui sert la soupe ! 
« Lorsque je vois dans une droite extrême une évolution, quand je vois 
des gens qui se rallient à nos valeurs, qui condamnent, comme Louis 
Aliot l’a fait, la rafle du Vél d’Hiv […], qui respectent la mémoire de la 
Shoah […] eh bien, je ne peux que le constater ». Poursuivant : « L’ADN 
de tout parti d’extrême droite, c’est l’antisémitisme. Or, je vois qu’il y a 
une évolution chez certains… », avant le bouquet final : « Ce que je veux 
dire […] tout simplement, c’est qu’il était un ennemi politique, aujourd’hui, 
il devient un adversaire […], donc il y a une évolution ». S. Klarsfeld dit 
aussi préférer que « l’extrême droite se droitise [et] évolue vers le camp 
républicain ». 
En septembre, Louis Aliot a fait voter au Conseil municipal le nom d’une 
esplanade pour réhabiliter Pierre Sergent, membre de l’OAS, putschiste 
d’Alger en 1961, pendant que S. Klarsfeld explique dans Libération :      
« Aliot semble être dans une attitude d’ouverture vis-à-vis de nos        
compatriotes musulmans » ! 
En 2017, il co-signait une tribune qualifiant le FN de « parti xénophobe » 
« dont l’idéologie dangereuse et périmée nous ramène aux années 30 ». 
Je ne crois pas aux FGM, aux fascistes génétiquement modifiés. 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Il est indispensable d’améliorer la qualité de l’air. C’est une urgence 
en matière de santé publique, alors que 40 000 décès prématurés sont 
constatés chaque année. Mais la mise en œuvre de cette mesure sans 
mesures d’accompagnement revient à allumer une vraie bombe sociale ! 
 
14 millions de véhicules sont concernés, c’est énorme. Or, la plupart 
des propriétaires sont des ménages à bas revenus, qui n’ont pas les 
moyens de changer de voiture. Pour nombre d’entre eux qui n’ont 
pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour travailler,         
l’instauration d’une ZFE sans un accompagnement de qualité pour 
changer de voiture pourrait être dramatique. Les aides actuelles accordées 
par l’Etat sont très insuffisantes. La prime de 7000 euros ne concerne 
que l’achat de véhicules électriques neufs, qui sont encore beaucoup 
trop chers pour un ménage à bas revenu. 
 
Il faut des aides ciblées pour acheter des véhicules abordables. Le 
PCF propose qu’une aide de 10 000 euros soit offerte comme prime 
à la conversion pour les propriétaires de vieux véhicules pour acheter 
des véhicules moins polluants, y compris des véhicules d’occasion de 
Crit’Air 1. Cela nécessite évidemment un budget de l’Etat pour ces 
aides beaucoup plus important. Mais c’est indispensable pour que les 
ZFE n’entraînent pas de drames humains. 
 
Le système d’aide prévu actuellement par l’Etat est tellement insuffisant 
que les ZFE risquent d’être complètement inapplicables au 1er janvier 
2025. Pour l’amélioration de la qualité de l’air, pour sauver des milliers 
de vies, il y a urgence à offrir des aides à un bon niveau, et à dégager 
les budgets nécessaires, d’au moins 5 milliards supplémentaires par an. 
 
Enfin, en même temps que le gouvernement et les métropoles      
mettent en place des ZFE, la SNCF supprime des TER, des trains et 
prive nos concitoyens de transports doux, non polluants. La mise en 
place des ZFE doit s’accompagner d’un vrai plan Marshall en faveur 
du train, du TER, des transports collectifs.  
C’est le sens du projet du PCF. 

conference

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Le Sénat dans l’Aube est cent pour cent féminin. Nous avons deux 
sénatrices. Quelle chance pour le féminisme ! Sont-elles féministes 
cependant ? Dans le débat pour savoir si le droit à l’avortement devait 
être inscrit dans la Constitution, elles ont estimé simplement que la 
phrase « Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire 
de grossesse et à la contraception » dénaturerait l’esprit de notre 
constitution. Argument fallacieux, perfide quoi ! Chassez le naturel… 
 
Les Croqueurs de Pommes ont fait leur expo annuelle de variétés  
fruitières à Payns. Une expo toujours admirée car admirable, riche en 
saveurs, haute en couleurs.  Le Président Pichery qui passait par là en 
a fait l’éloge. Il est connaisseur, il est originaire de Montbéliard, le 
pays où l’asso est née en 1972.  
 
Lors de l’inauguration de l’expo des Croqueurs de Pommes, est       
apparue, la députée du R.N, flanquée d’un grand type, genre para, à 
la fois photographe et garde du corps. Ils étaient là pour alimenter 
Facebook, malgré de très rares sourires ( Un bon facho fait toujours 
la gueule ) aussi bien que de déclarations intelligentes. Ils les gardent 
pour leurs animaux domestiques.  
 
Le 21 Octobre, la presse locale a consacré une page à l’Extrême droite 
( motion de censure et manif à Troyes pour Lola ), pas autre chose 
qu’une manœuvre cynique de Zemmour et autres affidés. Heureusement 
Stéphanie Munier dans Libé, s’est fortement émue de cette exploitation 
éhontée. C’est à l’état de vétusté et d’abandon du système de santé 
mentale qu’il faut s’en prendre et non aux malades. L’obscénité de  
la démarche de Zemmour dépasse l’entendement. Il ajoute de   
l’inhumanité à la barbarie. 
 
Les Nuits de Champagne sont certes un événement de grande qualité 
qui ravit ceux qui ont une vedette au cœur ou qui aiment les chœurs 
dont les Nuits se sont fait une spécialité. L’ensemble des spectacles 
donnés à Troyes dans les salles montrent toutefois que la crise touche 
de plein fouet le monde artistique, moins de spectacles grandioses, 
moins d’artistes sur la scène, moins de techniciens. Un peu moins de 
tout. On réduit les coûts. On grignote la culture. 
 

EN FRANCE... 
 
BAYROU, godillot en chef a levé le doigt pour proposer une taxe sur 
les super-profits., une supercherie a commenté Le Maire. Effectivement, 
interrogé sur Inter, Bayrou a rassuré la majorité : « C’est symbolique, 
a-t-il dit. C’est pour donner un signe ! » 
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INFLATION AU SEIN DES  
MINISTÈRES 

 
Le salaire mensuel moyen d’un membre de cabinet ministériel est 
passé de 8 225 euros brut en 2021 à 8 495 euros en 2022, selon 
l’Observatoire de l’éthique publique. Avec un montant de 174    
millions d’euros annuels, le gouvernement d’Élisabeth Borne est le 
plus cher de la Ve République. 

ils n’ont pas honte ! 


