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L’HUMEUR DE RÉMI

Aube - fret ferroviaire 

J. Rottner, fossoyeur du fret sncf dans L’aube ? 

  Le transport routier est le plus gros 
contributeur des émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Le transport de marchandises 
par rail qui devrait être la solution, est réduit 
à sa portion congrue. L’Aube n’échappe pas 
à la règle. Cela d’autant que les décideurs 
politiques locaux soutiennent les politiques 
libérales qui tuent à petit feu le fret ferroviaire. 
La prochaine fermeture de la ligne Troyes - 
Vitry Le François ne les perturbe pas ! 

« Monsieur le président de la région Grand Est 
 
Je me permets de vous interpeller suite à l'article paru dans l'Est 
Éclair le 26 octobre 2022. 
 
Vous avez décidé de fermer la ligne Troyes - Vitry le François à partir 
du 1er janvier 2023. Le motif principal que vous évoquez est le faible 
tonnage circulant sur cette ligne. Je vous rappelle juste, puisque vous 
semblez l'ignorer qu'un train de céréales contient 1500 tonnes et que les 
silos ne font que des trains complets. Cette ligne permettait également 
de détourner les trains voyageurs lorsqu'il y avait des problèmes 
entre Troyes et Chaumont. Vous allez donc transférer sur la route 
des milliers de camions ! 
 
Pas moins de 5000 poids lourds vont donc circuler dans la commune 
de Thennelieres par an et au moins autant à Chavanges, mais quelle 
importance pour vous puisque c'est loin de l'Alsace. Qui paiera la 
réfection des routes ?  Qui sera responsable en cas de collision ? Et 
quel impact sur l'environnement ? La politique actuelle du transport 
ferroviaire n'est que le résultat de ce que vous avez semé depuis de 
nombreuses années. Après cela vous vous étonnez que rien ne fonctionne.  
 
Dans l'Aube, département situé à l'extrémité de la région Grand Est, 
c'est la quatrième ligne que vous allez fermer au profit de la route. 
C'est à se demander à qui cela va profiter ?  
 . La ligne Troyes - Sens qui s'arrêtait à Villeneuve l'archevêque       
desservait les silos d'Estissac, Villemaur sur Vannes et Villeneuve 
l'archevêque, mais aussi Lucart et Michelin pour ne citer que ceux 
la, représente combien de camions ?  
. La ligne Troyes - St Florentin fermée aux voyageurs en 1996 et 
aux marchandises en 2019, pourrait aujourd'hui se transformer en 
vélo rail par quelques illuminés sur une petite partie, ce serait       
vraiment d'une inutilité publique. 
. La partie de la ligne entre Troyes et Luyères qui reliait à Chalons 
en Champagne à elle aussi été neutralisée en 1996, elle aurait pourtant 
pu desservir les magasins d’usine de Pont Sainte Marie. 

Vous avez donc sciemment tué la Sncf dans l'Aube, laissant                
la capitale de la Champagne telle une île déserte. Cela vous             
permet une concurrence déloyale mettant complètement de côté 
l'écologie.  
 
Je suis cheminot depuis trente ans, j'ai donc connu le déclin de mon 
entreprise commandité par des politiciens qui ne pensent qu'à       
s'enrichir sur le dos des contribuables. Votre politique est digne du 
plus grand amateurisme et /ou d'une grande incompétence. J'espère 
au moins que cela vous rapporte.  
 
J’ai bien compris que vous n'aimez pas les cheminots, rassurez-vous 
c'est réciproque. »  
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« LES GENS QUI SONT CHEZ 
NOUS » 

 
Culot ou imbécillité ? Interrogé sur la prochaine « prime alimentation », 
qui devrait être versée en 2023 pour faire - un peu - face à la hausse 
des prix, Michel-Édouard Leclerc a eu une sortie lunaire : « Ce qui 
serait dommage, c’est que l’on fasse des chèques alimentaires pour 
les Français qui soient dépensés dans les commerces les plus chers. » 
Amalgame bilieux de l’écran plasma avec la prime de rentrée scolaire, 
et de la fable dont la morale voudrait que les pauvres soient pauvres 
parce qu’ils ne savent pas gérer leurs budgets de pauvres. 
Selon le magazine américain People With Money, Michel-Édouard 
Leclerc aurait des revenus directs de 75 millions d’euros, mais   
« pèserait » au total près de 215 millions grâce à de « judicieux    
placements boursiers », un patrimoine immobilier « conséquent », 
de « très lucratifs » contrats publicitaires et quelques autres broutilles, 
qui en font l’homme d’affaires le mieux payé de l’année. Le pseudo-
philanthrope qui se dit le chevalier blanc du pouvoir d’achat des 
Français a le caddie bien rempli. 
Chez Fauchon, l’huile d’olive aromatisée à la truffe noire coûte 
26,80 euros les 25 cl. Avec la prime alimentation, dont le montant 
n’est pas encore officiellement donné mais qui devrait être dans 
les 100 euros, on pourra, en sortant 7 euros de sa tirelire, acheter 
un litre de "super". Mais le pauvre ne doit pas avoir des goûts de 
riche. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles M.E.L. laisse 
ses employés pauvres et les pressure à froid pour en tirer la bonne 
huile de sa fortune. 
Et d’ajouter sans ambages : « si l’on fait un chèque alimentaire, c’est 
pour aider les gens qui ont peu d’argent, qui sont chez nous, chez 
Lidl, Aldi… ». Neuf millions de personnes ont bénéficié du chèque 
de septembre dernier. Pour le prochain, il ouvre l’œil et le bon.  
« Les gens qui sont chez nous », nous voilà prévenus ! 

Même s’il est loin d’être parfait, l’accord    
international de la COP15 en faveur de la 
préservation de la biodiversité, conclu lundi 
à Montréal sous l’égide des Nations unies, est 
un premier pas indispensable dans la lutte 
globale contre les menaces que fait peser sur 
notre environnement l’« anthropocène ».

Biodiversité 

cop15 : un PREMIER PAS 

PAR LDA 

Ou plutôt faut-il dire le « capitalocène », cet autre nom de l’ère géologique 
actuelle que certains scientifiques commencent à utiliser, car il a le 
mérite de prendre en compte la prédominance des critères ravageurs 
pour notre planète imposés par le capital sur l’activité humaine. 
 
Les États s’engagent à préserver 30 % des terres et des mers du globe. 
 
L’accord de Montréal vient combler le vide juridique existant en   
matière de protection du vivant. À la différence des activités ayant 
un impact sur le climat, soumis au cadre posé par les accords de Paris 
ratifiés par la COP21 en 2015, aucune convention ne fixait les        
objectifs et les engagements des nations touchant aux équilibres de 
la faune et de la flore. C’est chose faite avec cet accord par lequel 
les États s’engagent, d’ici à 2030, à préserver 30 % des terres et des 
mers du globe, à réduire de moitié les risques liés à l’usage de       
pesticides ou encore à favoriser l’agroécologie. 

Certes, ces engagements ne sont qu’un début et ne suffiront pas à  
inverser une tendance terriblement mortifère pour l’humanité et le 
vivant. Ils appellent plus largement à un changement complet de 
mode de production, d’échange et de consommation – en clair, une 
révolution – qui substitue d’autres critères, sociaux, démocratiques, 
économiques et écologiques, à ceux de la rentabilité et du profit.  
 
Outre le caractère peu contraignant de cet accord, les moyens financiers 
demeurent limités, avec 30 milliards par an versés par les pays riches 
jusqu’en 2030. Et quand on sait le bilan des précédents objectifs 
d’Aichi sur la biodiversité signés en 2010 – aucun n’a été atteint –, 
on est en droit d’être sceptique. En ce domaine comme dans tant 
d’autres, la volonté politique est déterminante. Ce qui justifie l’espoir 
est que les temps changent. 2023 ne sera pas 2010, la conscience 
écologique des peuples ne cesse de se renforcer. C’est sur eux qu’il 
faut compter. 
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Nom – Prénom :  .................................................................................................................
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A retourner à MUTUELLE AUBEANE - 59 Boulevard Blanqui
CS 23013 - 10012 TROYES CEDEX

Ou bien par courriel à mutuelle@aubeane.fr DP
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TROYES
59 bd Blanqui

ROMILLY-SUR-SEINE
35 rue Gornet Boivin

BAR-SUR-AUBE
157 rue Nationale

MUTUELLE

C’EST LE MOMENT DE COMPARER
ET D’ADHÉRER !

Le 2ème mois de cotisation

OFFERT
pour tout nouveau contrat.

Offre valable jusqu’au 31.01.2023

03 25 79 10 43
www.aubeane.fr

L’ABONNEMENT 2023 

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

Alors que le service public du fret ferroviaire  
devrait être l’outil majeur au service de la transition 
écologique, on assiste sidéré à son effondrement :  
 
La part modale du rail était de 17 % en 2000, elle n’était déjà plus 
que de 8,8% en 2013. Plus de 85% des marchandises passent     
désormais par la route. 40% de ces marchandises étaient 
convoyées sur les wagons dans les années 80. 
 
Une étude, commandée par l’Union Internationale des Chemins de 
fer (UIC), met en évidence les avantages environnementaux du rail 
par rapport à d’autres modes de transports. Le total des coûts      
externes liés aux transports en 2008 a été estimé à 510 milliards 
d’euros. Le secteur routier génère 93 % du total des coûts externes. 
Le rail environ 2 %, le secteur aérien de passagers 4 % et le trafic 
par voie navigable 0,3 %. 
 

Joyeuses Fêtes

Nous publions la lettre d’un cheminot aubois 
au président de la Région Grand-Est. 
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

sante

LE MAÎTRE QUARANTE-NEUF 
TROIS 

 
Elle est en finaaaaale ! Dix 49-3 pour Borne. Dans les choux Valls, 
avec six. Mais trois pour imposer la loi Macron « sur la croissance » 
en 2015 ! Autant dire que si cet article n’existait pas, Macron l’aurait 
inventé, tant il est à sa « gouvernance » ce qu’était à nos 
grand’mères le gluant serpentin attrape-mouches. Sans majorité 
absolue, c’est l’absolutisme de la minorité. 
Dans le marais de la droite parlementaire clabaudent Les Républicains, 
le choléra qui a choisi la peste et lui fait de l’œil, prêts au pire pour 
reprendre en main la cognée. Ici, la surenchère au Sénat et ses additifs 
à la réforme Macron pour mieux siphonner l’indemnisation des 
chômeurs. Là, le vœu de Pécresse à la présidentielle exaucé par Macron, 
de conditionner le RSA à un travail ou un service « obligatoires ». 
19 départements ont déjà été choisis pour « tester » la nouvelle 
mouture du STO. L’Aube n’en est pas. Pas encore. Les Républicains 
sont le chauffage d’appoint du gouvernement, et, avec Ciotti, le 
réacteur - dans toutes les acceptions du terme - de l’extrême droite. 
« C’est légal parce que je le veux », a dit Louis XVI, qui avait encore 
toute sa tête, au Parlement de Paris. Depuis des décennies, la       
République, entre les mains d’affairistes, régresse. Le peuple, las, 
s’en détourne au lieu de dresser des barricades électives contre les 
faiseurs. Il descend par neige et gel dans la rue pour fêter une 
éphémère victoire et esquive les actions pour contrer de durables 
défaites. 
Pierre Dac, de taille modeste, se plaisait à dire : « je suis votre maître 
soixante-trois ». Macron est notre maître quarante-neuf trois. Le 
Roi du loufoque dit aussi : « le plus beau compliment qu’on puisse 
me faire […] c’est de me dire : c’est complètement con, mais c’est vrai ». 
À vous de voir… 

RÉMI 

VAMPIRISATION DES 
RETRAITES 

Nous manquons aujourd’hui de médecins et si le 
système ne s’écroule pas complètement, c’est      
notamment grâce au cumul emploi-retraite de près 
de 15 000 praticiens.

Dans sa logique libérale des « charges trop lourdes qui handicapent 
l’emploi », le gouvernement a décidé d’exonérer ces derniers de     
cotisations de retraite en 2023. Ils représentent près de 10 % des     
cotisants à la Caisse autonome de retraite des médecins de France 
(CARMF). Pour les responsables de ce régime particulier, le manque 
à gagner pourrait représenter jusqu’à 7,3 % du montant global        
des cotisations, soit 73 millions d’euros. La perte serait du même 
ordre pour le système complémentaire, l’allocation supplémentaire 
vieillesse (ASV). Au total, près de 200 millions de pertes de recettes 
potentielles, qui impacteront à coup sûr les résultats du régime    
complémentaire, déjà déficitaire, et du régime ASV tout juste proche 
de l’équilibre. 
 
La logique libérale d’Emmanuel Macron. 
 
L’analyse des dirigeants de la CARMF est très intéressante : « Il n’est 
pas certain que ces exonérations entraînent un supplément de       
médecins en cumul et les cumulants actuels (…) bénéficieraient 
d’une rente de situation injustifiée. » Encore plus intéressant est        
la précision qui explique le titre de cette chronique : « Si cette        
exonération devait être confirmée, elle devrait donner lieu à        
compensation financière du budget de l’État aux différents régimes 
concernés (…). À défaut, la CARMF serait dans l’obligation d’annuler 
la revalorisation du point de retraite complémentaire envisagée au 
1er janvier 2023. »  
 
Cet exemple illustre parfaitement la logique libérale qui anime     
Emmanuel Macron, appuyé par la droite et l’extrême droite. En effet, 
l’une des propositions de ces derniers est d’augmenter les salaires en 
diminuant les cotisations sociales. Nous en voyons ici les           
conséquences directes : moins de cotisations, cela signifie une baisse 
des pensions. 
 
C’est assez croquignolesque que ce soit ce type de régime de retraite 
qui appuie nos arguments contre les exonérations de cotisations.       
Il est important de disposer de contre-exemples de ce type pour montrer 
que le problème du déséquilibre des régimes est avant tout lié à         
la diminution de leurs ressources, sciemment organisée depuis des 
années par le biais des exonérations de cotisations. L’allongement 
de l’espérance de vie est un faux argument, face à l’augmentation 
de la productivité qui doit nous permettre de travailler moins       
longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein… même          
si, dans certaines professions particulières, certains font le           
choix de continuer à travailler, car ils peuvent le faire encore avec 
plaisir. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Décembre est le mois de la laïcité. On plante beaucoup d’arbres, 
symboles de la séparation de l’église et de l’État et de la liberté de 
conscience. Le Grand Orient de France avait organisé une conférence sur 
ce thème à l’Hôtel de ville de Troyes où trônent les bustes de Jaurès 
et de Guesde, rappels de la présence à Troyes de ces grands tribuns.  
Jules Guesde, pourtant très à gauche, n’a pas voté la loi de 1905 
(ce que rappela l’orateur) bien qu’il fût pour la séparation et pour 
« la liberté d’écrire et de dire », car tout ce qui vient de l’état bourgeois 
est suspect, dit-il.  Il est pour supprimer le budget des cultes et le 
retour à la nation des biens appartenant aux églises, se référant en 
cela à la Commune.  
Cette loi fut certes un progrès mais elle n’a pas réglé la question 
sociale comme le souhaitait Jaurès. Elle a ignoré la question         
démocratique de l’égalité des droits hommes/femmes. Il a fallu    
attendre 1945 pour que le CNR propose le droit de vote des 
femmes (décret de Fernand Grenier, ministre communiste). Quant 
à la liberté de conscience, je pense certes ce que je veux, je dis et 
j’écris ce que je pense, mais M. Bolloré (entre autres) quand il dit 
et pense, parle à des millions de personnes parce qu’il a les moyens 
de se payer tous les media qu’il veut. Ma liberté de conscience est 
le millionième de la sienne.  
 
Effondrement des services, de proximité. 40 % des communes du 
Grand Est ont perdu leurs petits commerces depuis 1980. 61 % 
d’épiceries en moins. Même le boulanger arabe a disparu. Dans le 
même cyclone sont disparus, les instits, les infirmiers, les pharmaciens, 
les percepteurs, les postières.  Tout se passe maintenant chez       
Leclerc ou Carrefour. Un jour, on y ouvrira des écoles.  
 
Il n’y a pas que les petits commerces qui disparaissent, on apprend 
que le président Rottner et 3 vice-présidents sont démissionnaires.  
 
Promis, juré, ils puniront ces salopiaux de Qatariens en boudant les 
matches de foot. Pourtant samedi, dimanche et lundi ce fut un déluge 
de pages et de commentaires sur le Mondial. Et nos lecteurs ?          
À l’impossible nul n’est tenu. 
 
Les Argentins ont gagné le pompon. Ils prennent leur pied       
maintenant. Ils vont faire la fête, dit le journal.  Extraordinaire. Et 
c’est Noël en plus. On en reste bûche bée.

 

breves

SOIT DIT EN PASSANT… 
 
À la mi-temps de la demi-finale, Macron est allé dans la loge de 
l’émir du Qatar lui faire un petit coucou. Ils n’ont évidemment      
papoté que de foot. Car le citoyen Tamim ben Hamad ben Khalifa 
ben Hamad ben Abdallah ben Jassim ben Mohammed Al Thani est, 
paraît-il, un mordu du ballon rond. Il aurait été malvenu de faire 
trinquer les pots de vin ou, après que le Qatar ait été fait tricard de 
Parlement européen, de discuter entre quat’ yeux de son chantage 
sur « les discussions en cours sur la rareté et la sécurité énergétiques 
mondiales ». Le Qatar est aussi grand que l’Île-de-beauté.           
Sans   Napoléon. Grenouiller ne fait pas forcément aussi gros qu’un 
bœuf. 
 
Miss France est Guadeloupéenne. Bravo. Coup d’éclat : les             
tatouages visibles étaient admis. Bigre. À l’exhibition libidineuse de 
bastringue, j’oppose ma Miss. La Marianne de Delacroix qui s’est 
inspiré d’un poème d’Auguste Barbier, littérateur aujourd’hui oublié : 
« … C'est une forte femme aux puissantes mamelles / À la voix 
rauque, aux durs appas… » ( La Curée – 1830 ). Le peintre lui a 
même fait les aisselles poilues ! Mais ma Miss est immortelle car 
elle est vraie, sans atours, sans vernissages. Brute de décoffrage, 
elle est La Femme. 
 
Adopté le week-end dernier par le Parlement européen, un        
nouveau texte prévoit la mise en place en 2027 d’une nouvelle taxe 
carbone payée à la pompe par les automobilistes. L’ensemble du 
dispositif, qui veut « réformer le marché du carbone européen »,   
impactera aussi les secteurs de l’industrie, des transports aériens 
et maritimes… et le chauffage des bâtiments. En attendant l’interdiction 
des voitures thermiques en 2035 en Europe, qui laisse pour l’heure 
le gouvernement sur son quant-à-soi. Les nouvelles taxes devraient 
rapporter 87 milliards d’euros pour aider les entreprises et les     
ménages dans la « transition énergétique ». Je subodore que 
quelques-uns vont encore s’en mettre plein les fouilles, en vertu 
du principe du plus gros pollueur, plus gros encaisseur. 
 

EL CARRETERO 

conference

PAR CHRISTOPHE PRUDHOMME 
DANS L’HUMANITÉ 

Les nouvelles affiches et les nouveaux bandeaux viennent d’arriver 
à la fédération de l’aube du PCF. Il ne reste plus qu’à les coller       
sur les panneaux prévus à cet effet... à vos balais et vos seaux         
de colle...

l’actu du pcf

https://unebonneretraite.fr/

ANNONCES LÉGALES 
SAS GS INVEST 

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 10 000 € 

Siège social : 3 rue des Gravelles  
10410 VILLECHETIF 

RCS : TROYES 839 839 651 
 
Par assemblée générale extraordinaire du 
07 décembre 2022, les associés ont aug-
menté le capital social d'un montant de       
90 300 € pour le porter à 100 300 € à comp-
ter du 07 décembre 2022. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis. 
 

Avis de transformation 
 

EARL DU PRESBYTERE 
Capital social : 270 000 € 

Siège social : 1 rue Dandard  
10200 LEVIGNY 

RCS TROYES 453 662 645 
 
Par décision du 07 décembre 2022, l'asso-
cié unique a décidé de : 

• supprimer la forme juridique de l’article 3 
"DENOMINATION". 
• transformer l'EARL DU PRESBYTERE en 
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE (SCEA) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Forme : SCEA. 
Dénomination : DU PRESBYTERE 
Durée : 99 années, terme fixé au 31 mai 2103 
Siège social : 1 rue Dandard 10200 LEVIGNY 
Objet : La société a pour objet l'exercice 
d'une activité agricole au sens de l'article 
L.311-1 du Code rural et de la pêche mari-
time. 
Capital social : 270 000 € 
Gérance : M. Sébastien GUERITTE de-
meurant 3 rue des Gravelles 10410 VILLE-
CHETIF 
Cession de parts sociales : Libres entre as-
sociés. Toute autre cession est soumise à 
l'agrément des associés, donné par décision 
collective extraordinaire prise à la majorité 
des deux tiers des voix exprimées. 

Pour avis, La Gérance. 
 


