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Les joueurs iraniens silencieux pendant l’hymne national en soutien aux 
victimes de la répression dans leur pays ; les Allemands se bâillonnent 
de la main pour protester contre la FIFA qui a interdit aux capitaines 
de porter le brassard « One Love »* ; les joueurs anglais, opposés 
ce jour-là à l’équipe d’Iran, posent un genou à terre en signe de 
solidarité avec leurs adversaires et pour « défendre les droits         
humains ». Et les bleus du pays des Droits de l’Homme ? Rien, nada : 
« Il faut respecter le pays hôte », a dit en substance leur capitaine. 
En 2017, la joueuse ukrainienne d’échecs Anna Muzychuk, double 
championne du monde, sachant qu’elle perdrait ses titres, refusa 
de concourir aux championnats qui avaient lieu en Arabie Saoudite. 
En 1968 aux JO de Mexico, Tommie Smith et John Carlos, contre la 
ségrégation, lèvent le poing du « Black Power » sur le podium. Ils 
ont une statue sur le campus de l’université de San Diego. Sans  
oublier la gifle symbolique - et politique - à Hitler de Jesse Owens 
à Berlin en 1936. 
Bien sûr il y a « Le Sport », opportun écran en l’occurrence, où le 
film projeté laisse transparaître les ombres chinoises des        
maquignonnages financiers. La France conservera-t-elle son titre ? 
« Plutôt mériter les honneurs et ne point les avoir que de les avoir et 
ne point les mériter », dit un proverbe Portugais. Et si, par bonheur… 
ils pourront, le coeur léger, entonner : « le jour de gloire est tarifé ». 
 
* La FIFA a prévenu que le brassard n'étant pas conforme, des 
amendes pourraient être infligées. Ce à quoi des fédérations ont     
répondu qu'elles étaient prêtes à les payer. 

L’HUMEUR DE EL CARRETERO

Aube - culture 

UN ÉCOCINÉ À PONT-SAINTE-MARIE 

Le cinéma UTOPIA va ouvrir ses portes 
en décembre à Pont-Sainte-Marie.  
Il y a bien longtemps que les cinéphiles 
attendaient cette ouverture. Une     
association (ARCEAU) avait vu le 
jour en 2018 grâce à la volonté et à 
l’opiniâtreté de notre camarade 
Anna Zajac, Conseillère municipale 
à TROYES. 

PAR JEAN LEFÈVRE 

La libéralisation et la mise en concurrence dans le secteur de 
l’énergie impulsée par Bruxelles est loin d’avoir été bénéfique pour 
les usagers. La mise en œuvre de ces politiques néolibérales n’a fait 
qu’amener complexité, hausse des tarifs et disparition du service   
public de proximité. 
 
En l’espace de plusieurs années, les prix ont explosé, en particulier 
pour le gaz, + 12,6 % au 1er octobre 2021 après 7,9 % au 1er         
septembre, 10 % en juillet et 5,3 % en août, soit au total 57 % pour 
l’année 2021. La hausse du prix du gaz augmente systématiquement 
le prix de l’électricité, qui lui est indexé par la façon dont a été organisé 
le marché spéculatif européen. La facture d’électricité, elle, a        
augmenté de 10 % en 2020 et de 4 % début 2022. Si nous n’agissons 
pas tous ensemble, une nouvelle hausse de 15 % du gaz et de 
l’électricité est prévue au 1er janvier 2023. 
 
Les familles, les services publics et même les entreprises, notamment 
les TPE-PME, sont aujourd’hui dans l’incapacité d’honorer des factures 
exorbitantes. Le nombre de Français·e·s en situation de précarité 
énergétique est passé de 4 millions à 12 millions de personnes en 
moins de 15 ans, et va vraisemblablement s’aggraver cet hiver. Pourtant, 
des solutions existent pour retrouver une maîtrise de la production 
énergétique et baisser les factures ! 

POUR 
 
1. Retrouver une réelle maîtrise publique du secteur de l’énergie 
par un service public de l'énergie qui permettrait de coordonner et 
fédérer toutes les entreprises du secteur, pour sécuriser la production, 
la distribution, ainsi que les dépenses humaines (emploi, formation,   
salaire) et les investissements nécessaires dans un mix énergétique 
(nucléaire et énergies renouvelables) pour atteindre les objectifs de 
la transition écologique et la sortie urgente des énergies fossiles.  
 
2. Passer la TVA a ̀ 5,5% (au lieu de 20%) pour l’électricité et le 
gaz, parce qu’ils sont des produits de première nécessité. 
 
3. Interdire les coupures tout au long de l’anneé pour les ménages 
et les services publics. 
 
4. Mettre fin aux dispositifs d’ARENH et du marché spéculatif 
européen de l’énergie. 

 
JE SIGNE LA PÉTITION 👇👇👇 

 
https://www.pcf.fr/petition_pour_garantir_l_energie_a_tous 

breves

Services publics - Pouvoir d’achat 

pour garantir l'énergie à tous ! 

L’accès a ̀l’eńergie est un droit vital pour 
vivre dećemment, pouvoir se chauffer, se 
deṕlacer, se nourrir et produire de nouvelles 
richesses. L’eńergie est, par conseq́uent,    
un bien commun de la Nation et ne peut 
être consideŕeé comme une simple         
marchandise.

PAR LDA 

Anna Zajac avait en quelque sorte labouré le terrain. Avec son            
« collectif de soutien pour l’implantation d’un cinéma d’art et d’essai ».         
L’association compte une centaine d’adhérents qui ont des projets     
culturels assez étendus.  
 
Ils ont participé de façon importante à la collecte de fonds pour aider 
à la construction de ce cinéma. Je me souviens d’une initiative       
originale qui a consisté à solliciter les artistes peintres locaux sous 
la houlette de Béatrice Tabah. La vente aux enchères de leurs œuvres 
a permis d’amender la collecte. Le cinéma a pu se construire dans 
un terrain offert (1) sous bail  emphytéotique, par le maire de Pont 
Sainte Marie, Pascal Landréat qui s’est enthousiasmé pour ce projet. 
Cela lui permet en outre d’élargir son offre culturelle dans sa ville. 
 
En quoi est-ce projet est innovant ? 
 
Madame Anne Faucon qui porte à peu près seule ce projet sur ses 
épaules explique que c’est une véritable aventure qui a pris une direction 
totalement écologique, des murs en bois, de la paille pour l’isolation, 
des toits recouverts de panneaux photovoltaïques, poêle biomasse, des 
projecteurs laser à faible consommation, un récupérateur d’eau de 
pluie, un espace de compostage, des toilettes sèches ! On peut dire que 
c’est le premier cinéma 100 % écologique, un écociné décarboné qui 
va ouvrir ses portes en décembre. Ce cinéma, nouvelle formule, qui      
« passe au vert », fait partie du réseau indépendant UTOPIA qui          
fonctionne déjà à Avignon, Bordeaux, Saint-Ouen, Toulouse et  
maintenant Pont Sainte-Marie. 
 
Comment ça marche ? 
 
Quatre salles de 300 places au total accueilleront le public. Une de 
ces salles sera réservé à l'éducation à l'image pour les scolaires.          

Il y aura pour les visiteurs frileux un coin cheminée, un bistrot à          
l’ancienne et surtout pas de banque à confiserie. Et donc, rien à voir 
avec les grandes structures multiplexes, c’est plutôt le cinéma de 
papa à taille humaine, convivial à souhait, qui permet les discussions 
avant et après la séance. 
 
Nous espérons bien sûr que le cinéma UTOPIA coopère avec                
les associations et les collectivités pour permettre d’étendre le champ        
de l’offre cinématographique ainsi que celui des animations           
culturelles. 
 (1)  Construit sur l’emplacement du camp militaire du Moulinet qui 
a vu l’arrivée des réfugiés espagnols en 1939 puis l’enfermement 
des prisonniers de guerre français. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube   VOTRE MEILLEUR SOUTIEN  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.frNOTE ÉCONOMIQUE : 

 
Anne Faucon a bouclé, tant bien que mal, le budget de 2,5 millions 
d’euros nécessaire à la construction de ce cinéma. Aux 60 %           
de fonds privés ( emprunts bancaires et campagne de financement 
participatif ) s’ajoutent 300 000 euros du Fonds européen de 
développement régional, 200 000 euros du Conseil départemental 
et 100 000 euros du Centre national du cinéma et de l’image 
animée. 
Cerise sur le gâteau, le projet a remporté, en 2020, le prix              
Entreprendre dans la culture, organisé par l’Institut pour le               
financement du cinéma et des industries culturelles et le ministère 
de la culture. 

SOIT DIT EN PASSANT... 
 
À Romilly viennent d’être plantés 65 arbres d’une première « micro-forêt ». 
Nos élus étaient présents à l’inauguration et ont même mis la main 
à la pelle. Rien à redire, sauf que le maire a fait abattre, au motif de 
"restructuration urbaine", des dizaines d’arbres, centenaires ou 
quasi. Dans un quartier, de vénérables tilleuls ont aujourd'hui la 
tête sur le billot, au grand dam des riverains. Les spécialistes comptent 
23 ans avant qu’un arbre synthétise le CO2 de façon optimale. Les 
mêmes ont calculé que, pour compenser l’empreinte carbone des 
Français, il faudrait planter presque 30 milliards d’arbres. Macron 
en promet un milliard en dix ans. Éric Vuillemin quelques centaines 
d'ici un "certain temps". Bien des étés encore où les actuels président 
et maire de Romilly vont nous faire suer. 
 
Anne Hidalgo augmente de 7% la taxe foncière à Paris (de 13,5 à 
20,5%). La droite s'est faite dare-dare « khrouchtchevienne » en tapant 
tant qu’elle pouvait de la godasse sur les pupitres. « La capitale est 
l’un des marchés phares du luxe au sein du réseau immobilier », 
selon l’agence d’immobilier de luxe Barnes, qui s’est vantée d’une 
année 2021 « record » de + 60% sur 2020. Confirmation de Century 
21 qui a réalisé 83% de ses ventes en 2021 à des cadres supérieurs 
et professions libérales. Une socialiste qui prend une mesure de 
gauche, on ne va pas faire la fine bouche. Si ? 
 
« Rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur », 
a dit Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix. Allo les français à Doha, 
y’a quelqu’un ? Mince, on a été coupé.  

RÉMI 

Le cinema UTOPIA va ouvrir ses portes, il est situé 11 rue du Moulinet à Pont Ste Marie
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DISTRIBONJ 
SARL au capital de 30 000 € 

Siège social : 
38, avenue du Général de Gaulle 

10400 NOGENT SUR SEINE 
891 928 251 RCS TROYES 

 
Par décision du 18/11/2022, l'associé 
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 So-
ciété. 
 

 
VILLAGE DE CHINE 

SARL au capital de 8.000,00€ 
Siège social :  

26 av du Président René Coty  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

RCS 531 146 488 TROYES 
 
L'AGE du 31/10/2022 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable, nommé liquidateur Mme XU Qiu-
lan, 5 rue du Dr Arthur Petit 77130 MON-
TEREAU FAULT YONNE et fixé le siège de 
la liquidation au siège social. 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
VILLAGE DE CHINE 

SARL au capital de 8.000,00€ 
Siège social : 

26 avenue du Président René Coty 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

RCS 531 146 488 TROYES 
 
L'AGE du 31/10/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, Mme XU Qiulan, 5 rue du Dr Ar-
thur Petit 77130 MONTEREAU FAULT 
YONNE, l'a déchargé de son mandat et pro-
noncé la clôture de liquidation, à compter du 
31/10/2022. 
Radiation au RCS de TROYES 
 
 

AUBELEC 
S.A. au capital variable 

Siège social: 
1 rue du parc de Sancey, 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS. 
301 213 476 RCS TROYES 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de 
nommer au 2 novembre 2022 à la fonction 
de Directeur Général : 

Mr PIECHOWSKI Julien, Ambroise, de-
meurant 72 rue de la Perrière 10150 CRE-
NEY PRES TROYES 
Modification au RCS de TROYES  

Pour avis, le Président 
 

 
LES PASSEURS DE TEXTES 

SARL AU CAPITAL DE 30 490 Euros 
5 Rue Emile Zola 
10 000 TROYES 

RCS DE TROYES sous le n°378 064 893 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire du 22 Novembre 2022, il a été 
décidé de transformer la Société A Respon-
sabilité Limitée LES PASSEURS DE 
TEXTES en Société Coopérative d’intérêt 
Collectif sous forme de société par actions 
simplifiée (SCIC SAS) à capital variable. La 
société a été dotée de ses nouveaux statuts 
à compter du 22 novembre 2022.  
Cette transformation n'entraîne pas la créa-
tion d'une nouvelle personne morale, sa 
durée est de 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés. 
Le capital variable ne peut être inférieur à  
40 000 € ni, par le jeu de la variabilité, à 
moins du quart du capital le plus élevé at-
teint depuis la constitution de la coopéra-
tive. Les parts ne sont pas numérotées. Le 
capital de 88 850 € est divisé en 3554 parts 
de 25 € chacune de valeur nominale.  
La dénomination sociale n’est pas modifiée : 
LES PASSEURS DE TEXTES 
Le siège social n’est pas modifié : 5 Rue 
Emile Zola – 10 000 TROYES 
L’objet reste inchangé : le commerce de la 
librairie et de tout support culturel, éducatif 
et notamment les supports écrits, audiovi-
suels et numériques tels que livres, disques, 
cassettes, CD, DVD, etc. 
L’Assemblée Générale prend acte de la ces-
sion du mandat de RIO Jean-Luc et décide 
de nommer en qualité de président l’associé 
ci-après pour une durée de 3 ans Monsieur 
Francis DESCHAMPS, né le 23 janvier 
1959 à Saint Flavy, domicilié 12 rue du Co-
lonel de Bange – 10 000 TROYES 
Mention et dépôts seront faits au RCS de 
TROYES 

Pour avis, Le Président 
 
 

ANNONCES LÉGALES 

BOMBARDEMENTS 
BARBARES CONTRE LES 

KURDES DE SYRIE 

LE « CONFUSIONNISME » 
 

Ensablée la Marine avec l’inscription du droit à l’avortement dans 
la Constitution. Le grain de sable dans la godasse à clous était de 
taille, car le RN est un parti réactionnaire en toutes choses, sauf sur 
le plan répressif où il est en pointe. 
En 2012, sortant de son chapeau les « avortements de confort », 
elle préconisait de dérembourser l’IVG. En 2020 et 2021, les députés 
européens RN ont voté contre deux résolutions condamnant      
l’interdiction quasi-totale de l’avortement en Pologne par l’ultra-
conservateur Andrzej Duda (6 femmes polonaises en sont mortes 
en 2022). Et au début de cette année, elle était contre l’allongement 
de 12 à 14 semaines du délai légal de l’IVG. Seulement voilà :       
ferrailler contre l’IVG, c’était prendre bille en tête l’électorat féminin 
qui représente un peu plus de la moitié de l’électorat français. 
Moment mal choisi quand le jeu politicien pervers des droites la 
met à un poil de cul de l’Élysée et lui sert sur un plateau un groupe 
à l’Assemblée Nationale. Elle a donc opté, comme le font tous les 
partis fascistes, pour le « confusionnisme » en ne s’opposant pas 
frontalement, mais en signant l’amendement d’une « version limitée » 
cousue de fil barbelé : plumage « moderne » qui n’a pas donné   
(officiellement) de consignes de vote et, pour les réacs, ramage 
émollient d’avoir sué sang et eau pour contrer l’IVG scélérate. 
Guitton (RN -1ère circ. de l’Aube) a fait front en s’abstenant. Ranc 
(RN - 3ème circ.), qui a voté contre, a au moins eu le cran d’afficher 
ses idées moyenâgeuses. Bazin-Malgras (LR - 2ème circ.) était aux 
fraises et n’a pas participé au vote, jugeant sans doute comme le 
président LR du Sénat, « qu’il n’y a pas de danger aujourd’hui pour 
le droit à l’IVG en France ». Comme quoi le « confusionnisme » n’est 
pas l’apanage exclusif des fachos. 

 
RÉMI 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Ils ont touché les provinces d’Alep et d’Hassaké ainsi que la ville 
symbole de Kobâne faisant de nombreux morts et des blessés.  
Le pouvoir turc trépigne depuis des mois afin de lancer une        
offensive contre les Kurdes de Syrie à quelques mois d’un scrutin 
présidentiel qui s’annonce difficile pour R.T. Erdogan qui a 
plongé son pays dans la faillite. 
 
Il a pris prétexte de l’odieux attentat d’Istanbul pour accuser le 
PKK et le PYD qui ont condamné cet acte terroriste. Ankara avait 
agi de manière similaire lorsqu’elle avait commandité l’assassinat 
des trois militantes kurdes de Paris. Ce régime est habitué aux 
actes de barbouzeries pour parvenir à ses fins criminelles. Cette 
offensive s’inscrit dans le sillage des agressions répétées depuis 
des mois contre les Kurdes du nord de l’Irak et de Syrie risquant 
de provoquer un nouvel embrasement régional et de contribuer 
à une résurgence de l’Etat Islamique. 
 
Le Parti communiste Français (PCF) condamne les bombardements 
turcs du nord de la Syrie et exprime sa solidarité totale avec 
toutes les forces démocratiques kurdes. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE... 
 

Leroy-Merlin abandonne son os à St Parres.  Il n’y a pas assez           
à ronger dessus. Peut-être est-ce le début de la sagesse. Les       
ndustriels n’inventent des objets que pour les vendre. S’ils étaient 
incontestablement utiles, ils ne mettraient pas de beau papier     
autour. Leur utilité est aléatoire. Les choses vont à l’envers. C’est le 
besoin qui devrait créer l’objet.  
 
Encore une miss ! Celle de TCM. Comme les œuvres d’art, femmes 
et hommes sont originaux et non classables.  Mais on continue ce 
concours stupide qui n’est que du sexisme accoutré de prétextes 
humanitaires. Les miss n’ont qu’une peau à se mettre. Ça devrait 
leur suffire.  
 
Pas de candidats pour la FCPE ou la PEEP dans les écoles.          
J’avais déjà noté que les parents d’élèves préféraient les associations   
neutres aux grandes centrales expérimentées. La crainte de          
la politique, c’est ce qui tue la démocratie et l’école de la          
République. 
 
Le journaliste de l’EE a bien fait de donner le tableau des disparités 
entre les écoles, en les classant selon l’IPS ( Indice de Position       
Sociale ) qui ne mesure pas autre chose qu’une énorme ségrégation 
scolaire. L’IPS varie en fonction des revenus des parents qui       
n’habitent généralement pas les quartiers chics. Il y a donc des 
écoles pour pauvres et des écoles pour riches. Si le journaliste avait 
mis les résultats scolaires de ces établissements face à face dans 
ce tableau, aurions-nous eu des surprises ? Que chacun se rassure, 
les résultats suivent la même logique : Dans les grandes écoles, on 
compte 62 % d'enfants de classes aisées pour 12 % d'enfants    
d'ouvriers et 16 % de classes moyennes. 
Conclusion : l’École de la République est en faillite et cela, depuis 
longtemps.   
 
Sacrée enquête ! Le journaliste a interrogé deux chefs de famille 
pour connaître leurs raisons de choisir l’école privée. Elles donnent, 
leurs arguments sans beaucoup de pudeur, parfois avec       
grossièreté. Le premier explique : la mixité sociale y existe, on 
trouve aussi bien des enfants de la classe aisée que la classe 
moyenne ! Le PDG et le toubib par exemple ! Et puis, le personnel 
est parfait : pas de grève, pas d’arrêt maladie et de turnovers         
incessants comme dans le public. Un autre : dans le public, les     
parents s’en foutent. Ils déposent les enfants en pyjama et vont 
fumer un joint. L’école n’ouvre jamais à l’heure.   
Une école privée… de scrupules.  
 
Les patrons ne manquent jamais de remettre chaque année les     
fameuses médailles du travail. On invite les élus, on y parle mérite, 
dévouement et primes. Très rarement d’augmentation de salaire. 
Ma mère, ouvrière chez Dupré à Romilly, avait eu sa médaille après 
40 ans de bons et loyaux services en tant que remmailleuse.         
Elle appelait ça, ma monnaie de singe. 

conference

Nous vous signalons la double conférence de Serge DERUETTE sur 
la laïcité. 
LUNDI 5 Décembre 18 h 00 à Romilly sur Seine,  Espace Monmousseau 
(Av du Huit Mai 45). 
MARDI 6 Décembre 18 h 30 auditorium de Saint-Julien-Les-Villas.  

IL FAUT QUE JEUNESSE SE FASSE 
 14 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Chèque à l’ordre de ADF PCF 10 
À retourner à PCF Aube   22ter, av. A.-France 10000 - TROYES

 



A LIRE

exemplaire (s) Total €

international

Le régime dictatorial de R.T. Erdogan a  déclenché 
dans le nord de la Syrie des bombardements 
meurtriers contre les Forces démocratiques  
syriennes (FDS).


