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Dix ans après le triple assassinat de  
militantes, une nouvelle fois les Kurdes 
ont été frappés en plein Paris, au siège 
du CDK-F (Centre Démocratique des 
Kurdes de France ), où ils étaient réunis afin 
de préparer le rassemblement prévu le 
7 janvier pour leur rendre hommage. 

Tel un cruel révélateur, l’inquiétude des autorités face à 
cette nouvelle épreuve sanitaire en dit long sur l’ampleur du 
moment. Tandis que le ministre de la Santé, François Braun, 
parle d’ « un cap difficile à passer », l’urgentiste Patrick 
Pelloux évoque pour sa part une situation « jamais vue », 
même au  plus fort de la crise du Covid. Et il avertit : « Nous 
ne sommes pas au bord de la saturation, nous sommes 
totalement saturés ». 
 
En vérité, partout sur le territoire, les conditions d’accès        
aux soins ne sont plus tenables et deviennent dangereuses   
pour les patients, plus ou moins mis en danger selon les         
circonstances. 
 
Le nouveau monde  ressemble furieusement à celui 
d’avant… en pire ! 
 
On ne dira jamais assez la responsabilité des gouvernements      
successifs et le manque d’anticipation de l’actuel exécutif.    
Depuis mars 2020, date du premier confinement, non            
seulement rien n’a changé, mais tout paraît plus encore       
sombre et en voie de démembrement accéléré.  
 
Une affligeante constatation s’impose : pour les soignants, 
le « nouveau monde » ressemble furieusement à celui 
d’avant… en pire ! Soyons sérieux. Le problème vient-il 
de l’afflux de patients dans les services, ou du manque de 
places dans les hôpitaux ? 
 
N’oublions pas que 100 000 lits ont été supprimés en vingt-
cinq ans et que, aujourd’hui en Île-de-France, environ 30 % 
des lits restent désespérément fermés par manque de       
personnel. L’idée d’un pays « déclassé » ne vient pas de 
nulle part, quand bien même la protection de la santé figure 
dans notre Constitution.

  
En sommes-nous toujours dignes ? 

TARTUFFES 
 
Elle n'avait pas d'argent pour satisfaire les revendications des 
contrôleurs grévistes ni de mots assez durs pour les fustiger, pourtant, 
et cela l'embarrasse, la SNCF a encaissé des bénéfices record en 
2022 : 2,2 Mds €. Bénéfices qui  proviennent  du non remplacement 
de personnel sous statut (moins 16 000 emplois en 10 ans, soit 10% 
des cheminots) et donc de la suppression de trains  au détriment du 
service aux usagers, mais qui proviennent surtout de l'encaissement 
des bénéfices de ses filiales ; car, avec l'ouverture à la concurrence, 
la SNCF a créé des filiales en face de chacune de ses  activités, la 
stratégie  étant de se  mettre en concurrence  avec ses propres filiales, 
qui ont des employés sous droit privé et peuvent recourir  à la 
sous-traitance mal payée. Ce sont ces filiales qui assurent des       
résultats exceptionnels à la SNCF, notamment dans le transport urbain, 
avec Keolis (+ 32% de chiffre d'affaires entre 2015 et 2019) ou dans 
le transport routier, avec Geodis (+17 %). Les excellents résultats 
sont donc dus surtout au transport sur route… Aberration totale au 
vu des impératifs écologiques. 
Toutes les études montrent aussi que c’est avant tout les investissements 
publics qui garantissent l’efficience d’un réseau ferré et sa sécurité. 
Or l'État français investit dans son réseau ferré deux fois moins que 
l'Italie et trois fois moins que l'Allemagne. Le récent procès de la 
catastrophe de Brétigny-sur-Orge n'a d'ailleurs pas fait changer le 
gouvernement sur ce point : il manque environ un milliard d'euros 
par an pour la modernisation du réseau. Les Régions n'auront qu'à 
payer davantage... 
La révélation de ces bénéfices tombe à pic : ce ne sont pas les grévistes 
qui ont « pris en otage » les Français, mais la direction de la SNCF 
qui assume tranquillement la spirale de destruction d'un service 
public, dans la droite ligne du libéralisme au service du capital, et 
avec les encouragements d'E. Macron et de l'UE. Tartuffes ! 
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SOIT DIT EN PASSANT… 
 
« Il faut rendre à César ce qui appartient à César ». Telle n’est pas la 
maxime de Jean-Luc Mélenchon qui rend à Manon Aubry ce qui 
appartient à la police belge. Si l’eurodéputée insoumise a dénoncé, 
en novembre sur Twitter, « certains groupes [qui] relaient les          
arguments du Qatar », elle n’a pas le mérite d’avoir révélé le             
« Qatargate » au Parlement européen que lui attribue JLM. Ce sont 
bel et bien la police et les services de renseignements belges qui 
ont enquêté plus d’un an avant de remonter le filet avec les ripoux. 
Mélenchon fait une bien ridicule mouche du coche. « Ainsi certaines 
gens, faisant les empressés, / S'introduisent dans les affaires : / Ils 
font partout les nécessaires, / Et, partout importuns, devraient être 
chassés », disent les derniers vers de la fable de La Fontaine. 
 
Et si on disait La Mère Noël ? Une étude IFOP nous apprend que 
ce sont les femmes, à 62%, qui mettent la main à la pâte et aux 
fourneaux, butinent de magasins en boutiques pour dénicher « les 
bons » cadeaux, décorent le sapin. Si Noël rime avec joie et partage, 
la répartition des tâches très genrée est aussi, pour elles, une       
période de stress élevé. Le même sondage affirme que la gent  
masculine sauve piètrement le déshonneur en installant le sapin 
(46%), en ouvrant les huîtres (49%) … et en choisissant la picole : 
55% ! Insatisfaits d’autant de feignasserie, 66% des messieurs     
s’arrogent en outre le droit de ramener leur fraise et seraient à  
l’origine des disputes de couples à propos de Noël. Le diable 
sexiste se cache dans les détails. 
 
Jeux de mots, jeux de vilains. Vilain jeu de mots : contrairement       
à la Nietzsche fiscale, la Freud fiscale, c’est Kant on détourne       
machiavéliquement un système fiscal pour baisser un Marx sa 
contribution publique. M’Epictète que je me trompe car Sénèque 
mon point de vue. N’en faisons pas toute une Montaigne. 
 

EL CARRETERO 

breves

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

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.fr

Les années passent et notre      
système de santé continue de   
s’effondrer, alors que nous traversons 
une triple menace. Celles d’une      
diffusion à haut niveau du coronavirus, 
d’une épidémie de bronchiolite 
aiguë et d’une épidémie de grippe 
saisonnière.

Ils s’appelaient Emine Kara, Mir Perwer, Abdulrahman Kizil. Réfugiés 
dans notre pays, ils ont été froidement assassinés à la veille de 
Noël devant le centre culturel kurde Ahmet-Kaya, à Paris. Depuis, 
l’émoi est immense. La colère aussi. Ce crime perpétré par un raciste 
notoire et récidiviste a forcément une connotation politique, 
même si le gouvernement et la justice se gardent de qualifier de 
terroriste l’acte qui a une nouvelle fois frappé et endeuillé la  
communauté kurde. En janvier 2013 déjà, Sakine Cansiz, Fidan 
Dogan et Leyla Söylemez étaient lâchement abattues dans la capitale. 
À ce jour, ces assassinats n’ont toujours pas été élucidés. 
 La France ne peut tolérer de tels agissements sur son sol, sauf 
à s’en rendre complice. 
La responsabilité de l’État français est en jeu. Il ne peut se      
complaire dans l’inaction, voire dans les entraves. L’attentat de 
2013 fait foi : il est toujours frappé du sceau du secret-défense. 
À l’époque, les autorités s’étaient pourtant engagées à faire toute la 
lumière sur cette tuerie. Dans les faits, elles n’ont jamais contribué 
à faciliter les investigations, de crainte de froisser le président turc, 
Recep Tayyip Erdogan.  

Le réquisitoire du procureur de la République est pourtant clair 
quant à l’implication des services de renseignements turcs, le 
MIT, dans l’élaboration de ces meurtres. La France ne peut tolérer 
de tels agissements sur son sol, sauf à s’en rendre complice. L’histoire 
de la patrie des droits de l’homme est déjà trop entachée de crimes 
politiques non résolus en raison d’une duplicité intolérable.      
L’impunité a fait son temps, le secret-défense doit être immédiatement 
levé. Le président de la République appelle à faire de cette fin      
d’année « un temps de fraternité », à veiller « les uns sur les autres ». 
Nous le prenons au mot.  
 Les responsables de la communauté kurde n’ont de cesse d’alerter 
sur les menaces qui pèsent sur eux, la France doit les protéger. 
Des militants sur notre territoire et en Europe portent une cible 
dans le dos, la France ne peut laisser faire. Nous ne remercierons 
jamais assez les Kurdes pour le lourd tribut payé dans la lutte 
contre Daech.  
À cet égard, Paris s’honorerait à retirer de la liste des organisations 
terroristes le PKK. Défendre leur combat, c’est aussi préserver notre 
liberté. 

Aube - Hôpitaux 

sos système de santé  

Hôpital de Troyes 

« LA POPULATION DOIT S’EMPARER 
DE CE SUJET » 

 
« Ne venez plus aux urgences », titrait la semaine dernière la presse locale dans 
laquelle, les personnels de santé de l’hôpital de Troyes ont hurlé leur détresse face à 
une situation humainement insupportable tant pour eux que pour le public. En 
fait ce qui se passe à Troyes, n’est rien d’autre que la froide réalité de la déliquescence 
du système de santé observé au niveau national. Le témoignage poignant des 
soignants troyens permet avant tout de mettre la réalité a nue : un personnel à bout 
qui ne peut plus répondre à la demande ; « comment voulez-vous avoir le temps de 
faire la toilette, lorsque l’on n’a même pas le temps de donner à manger à tout le 
monde. Les patients sont tous alignées en rang d’oignons, séparés par des paravents, 
quand il y en a. Ils reçoivent leur toilette dans ces conditions » (..) « On se retrouve 
avec des scènes de médecine de guerre ! la population doit s’emparer de ce sujet. 
C’est trop grave ». Dans leur témoignage, les soignants troyens insistent bien sur 
le manque de lit et de moyen humain : « au-delà même des 200 passages/jour aux 
urgences, c’est bien le manque de lit qui fait que nos malades restent trois jours sur des 
brancards » et ce sont souvent « des personnes âgées en mauvais état ». 
 
Derrière ces mots durs, il y a des choix que n’assument pas les décideurs politiques 
qui les ont faits. Cela fait plus de 20 ans que les politiques libérales mises en 
œuvre détruisent l’ensemble de nos services publics. Le manque de lit et de 
personnel à l’hôpital, ce n’est pas nouveau. Pourtant à chaque réforme votée on 
s’enfonce un peu plus dans la mauvaise direction. Une des plus symboliques est 
la réforme de 2004, La t2a (tarification à l’acte) qui a introduit la notion de       
rentabilité dans les établissements de santé et la concurrence entre ces derniers 
au détriment de l’hôpital public qui a des contraintes de fonctionnement que n’ont 
pas les établissements privés qui se désengagent des activités les moins rentables. 
En fait, ce qui se passe aujourd’hui dans les services publics de l’énergie et des 
transports est comme dirait l’autre du « même tonneau ». 

Passy-Connh
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

politique

« MONSIEUR » 
 
Patrick Drahi est la 11ème fortune de France. Il habite donc en 
Suisse. Il est à la tête d’Altice, conglomérat tentaculaire de télécoms 
(SFR…) et de médias (BFM TV, RMC, Libération…) ; liste non exhaustive 
d’une filandreuse galaxie financière aux appendices éparpillés dans 
des pays « très souples » en matière fiscale. En août, un groupe de 
hackers a divulgué des milliers de documents d'Altice, après que 
Drahi ait refusé de céder à leur rançonnage - méchants, méchants 
garçons ! -, et desquels il appert que... 
Monsieur serait maniaque. Il exige que la dernière feuille du rouleau 
de papier toilette soit pliée en triangle (le "toilegami" !), manière 
de s’assurer que nul n’a fait usage des commodités de Monsieur. 
Monsieur ne voyage pas sans provision de bonbons Haribo : fraises 
Tagada et World Mix (Croco, Dragibus, Happy Cola, Tétines…). 
Monsieur serait radin. Quand Monsieur organise une sauterie, c’est 
-10% sur les achats de bouche. Pour les travaux d’agencements  
domestiques, il faut en rabattre de 20%. Itou pour les achats     
d’ustensiles de cuisine... 
Monsieur serait sexiste. Pour le personnel féminin, pas de vernis à 
ongle ébréché, ni de « lourd maquillage », ni de « parfum fort » ;    
« Les filles en mini-jupes, ce n’est pas très classe, surtout quand elles 
sont un peu rondelettes... », révèle un mail piraté. 
Monsieur n’aurait pas la fibre sociale. En 2015, il déclarait à des 
journalistes américains : « Je n’aime pas payer des salaires, je paie 
le moins possible ». Comme il n’aime pas payer la protection sociale 
de ses employés, et le dit dans un autre courriel : « L’assurance-maladie 
est dans le contrat, mais une basique, pas chère ». 
Monsieur n’aime pas qu’on l’appelle "monsieur Drahi", mais     
Monsieur tout court. C’est écrit en gras et en rouge dans la notice 
de 58 pages remise aux nouveaux entrants à son service. 
Monsieur est un triste sire. 

RÉMI

FOURBERIES ET  
BULLDOZER 

« Les fourberies de Macron. » Ce pourrait être le résumé des huit  
premiers mois du second mandat du président de la République. 
D’autres, quitte à parodier Molière, préféreraient « Macron le Tartuffe » 
tant il a déjà passé par-dessus bord la plupart de ses engagements, y 
compris et surtout les plus solennels. Il y avait cette promesse de      
« nouvelle méthode ». Compromis, négociation, respect des avis des 
oppositions, écoute des « partenaires sociaux », revalorisation du rôle 
des corps intermédiaires… À l’arrivée, c’est le 49.3 qui tient lieu de 
débat politique. 
 
Plus grave encore, ne devant son élection qu’au barrage anti-Le Pen, 
il l’a lui-même fait voler en éclats aux législatives en refusant           
de choisir entre les candidats estampillés Nupes et ceux du RN.        
Et en votant pour des candidats RN à la vice-présidence de l’Assemblée 
nationale. Une respectabilisation inédite de l’extrême droite. Cela 
afin de trouver les alliés dont il a besoin pour transformer le pays en 
paradis pour les grands patrons, les riches et les actionnaires.          
 
Cette France que tente de construire le pouvoir en place se    
heurtera-t-elle à l’obstacle des mobilisations sociales ? 
 
Travailler plus et plus longtemps, baisser les impôts des plus riches, 
affaiblir les systèmes de protection sociale, fragiliser un peu plus les 
plus faibles : voilà le projet. Cette France que tente de construire le 
pouvoir en place se heurtera-t-elle à l’obstacle des mobilisations     
sociales ? La stratégie du bulldozer a permis à Macron de traverser 
les mobilisations de l’automne. 
 
La baisse continue du pouvoir d’achat, qui conduit de plus en plus 
de personnes à arbitrer entre se chauffer ou manger, pourrait déboucher 
sur quelque chose d’inédit, de bouillonnant et d’imprévisible. L’année 
2023 approche, et avec elle le 230e anniversaire de 1793. Alors,      
remettons à l’ordre du jour ces mots de Robespierre : « Législateurs, 
souvenez-vous que vous n’êtes point les représentants d’une caste 
privilégiée, mais ceux du peuple français ; n’oubliez pas que la 
source de l’ordre, c’est la justice (…) et que les longues convulsions 
qui déchirent les États ne sont que le combat de l’égoïsme contre 
l’intérêt général, de l’orgueil des puissants contre les droits et contre 
les besoins des faibles. » 

PAR LDA 

l’actu du pcf de l’aube

ANNONCES LÉGALES 
INSERTION CONSTITUTIVE 

 
Suivant Acte Sous Seing Privé en date à 
ROMILLY SUR SEINE du 23 Décembre 
2022, il a été institué une Société à Res-
ponsabilité Limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes  
Caractéristiques de la Société 
SARL TRONNET Maxime 
Au capital de 1.500 €uros 
Dont le siège social est situé : 90 Rue du 
Maréchal Lyautey – 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 
Son objet est, en France et dans tous pays, 
la réalisation de toutes prestations de con-
sultant, de conseil, de services et d’appor-
teurs d’affaires, ainsi que l’achat et la 
revente de tous produits non réglementés. 
Pour une durée de 60 ans (à compter de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés). 

Informations sur la Gérance 
•Monsieur TRONNET Maxime, Demeurant 
90 Rue du Maréchal Lyautey – 10100 RO-
MILLY SUR SEINE 
Nommé pour une durée indéterminée. 
La Société sera immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour avis. 
 

 
INSERTION CONSTITUTIVE 

 
Suivant Acte Sous Seing Privé en date à 
ROMILLY SUR SEINE du 25 Novembre 
2022, il a été institué une Société par Ac-
tions Simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Caractéristiques de la Société 
SAS LASER+ 
Au capital de 5.000 €uros 
Dont le siège social est situé : 2 B rue du 

Docteur Roux – 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 
Son objet est, en France et dans tous pays 
l’activité de fabrication de matériel médico-
chirugical et dentaire. 
Et généralement, toutes opérations finan-
cières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement aux 
dites activités. 
Pour une durée de 99 ans (à compter de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés). 
Admission aux assemblées et droit de vote 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Clause d’agrément 
La cession d’actions à un tiers ou au profit 
d’un associé est soumise à l’agrément préa-

lable de la collectivité des associés. L’agré-
ment résulte soit d’une décision collective 
des associés statuant à la majorité des voix 
des associés présents ou représentés dis-
posant du droit de vote, à l’exception de l’as-
socié projetant la cession, soit du défaut de 
réponse dans le délai de 3 mois à compter 
de la demande. 
Informations sur la présidence 
SARL C.O INVEST sise 2 B rue du Docteur 
Roux – 10100 ROMILLY SUR SEINE, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le nu-
méro 819.190.919, représentée par 
Monsieur ORVIZ Christian en sa qualité de 
Gérant. 
Nommée pour une durée indéterminée. 
La Société sera immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés de TROYES 

Pour avis. 
 

 

C'EST POSSIBLE !

LE BUS GRATUIT
À TROYES 7/7J 

SIGNEZ LA PÉTITION !

https://www.
change.org/

lebusenlibreacces

PCF Aube : 22 TER Avenue Anatole France , Troyes

ils n’ont pas honte !
Éric Vuillemin, le maire de Romilly, n'en est plus à un écart à droite 
de plus, en effet il vient de décider que " Tout organisme humanitaire 
ou autre qui favoriserait l'installation de SDF ou de marginaux 
quelles que soient leurs origines - étrangères, française ou locale - 
se verra supprimer toutes les subventions ou concours de la part de 
la collectivité " (Libé Champagne du 23/12). C'est sa façon de régler 
les problèmes des sans-logis. Rappelons qu'un couple de Roumains 
vit sous une tente dans un parc de la ville faute de solution        
d'hébergement. Dans sa lancée vers l'extrême droite, M. le maire 
va-t-il interdire aux médecins qu'il appelle de ses vœux (salaires et 
loyers compris) de soigner les SDF ? 

WORTEGEM

Mise en examen de hauts dirigeants, complaisance avec le   
RN, multiplication des 49.3, inaction climatique...        
Depuis sa réélection, E. Macron n’a cessé de rompre avec 
ses engagements et de faire dérailler le récit d’un mandat 
placé sous le signe du renouveau.

DANS L’AUBE...  
La santé souffre. Le journal local montre la gravité de la situation à 
l’hôpital. Par là-dessus les médecins font grève, réclamant le      
doublement de la consultation à 50 €. Les médecins n’ont pourtant 
rien à voir avec les damnés de la terre. Alternatives-économiques 
rappelle que le revenu des médecins généralistes tourne autour de 
100 000 € par an et les spécialistes bien davantage. Ni Véran, ni 
Borne n’ont accueilli cette grève avec des cris n d’orfraie comme 
celle des conducteurs de train. Bizarre. Quant aux protestations des 
malades, elles sont étouffées par les murs des chambres closes. 
Notre monde libéral souffre mille morts et davantage.  
 
Benoit Groult un cheminot-maire de Bouilly, explique comment   
recruter des conducteurs de TER et accuse la SNCF. Ils existent, 
mais on les a mis à l’entretien des voies. Ils désherbent au lieu de 
piloter. Une courte formation et c’est bon. ! Mais le secteur privé 
est invité dans la partie et bloque formation et promotion de ces 
agents. Le train, beau serpent dans la campagne, se mord la queue. 
 
On abandonne la construction de la résidence étudiants près de 
l’Université où elle était indispensable. À la place, ce sera un hôtel 
pour les riches et une résidence suceuse de fric pour seniors. Voilà 
le quartier de la Planche-Clément à Troyes qui accède au luxe, lui 
qui était autrefois dans les bas-fonds de la misère. La résidence 
étudiante ce sera pour le 23ème siècle. Du coup les étudiants pauvres 
vont à la chasse aux chambres de bonnes. Les propositions de    
studios fleurissent sur la toile. Ça va de 400 € à 500 €. 
 
Un peu d'humour dans ce monde de brutes ; nous signale Joël : un 
entrepôt de bières s'est ouvert à Troyes, rue de la Haute Moline, 
au nom "contrepètrique" de "des fûts des caisses". 

https://unebonneretraite.fr/

Les verites de la malice...

conference


