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La Dépêche de l’Aube est un journal indépendant qui n’est possédé 
par personne d’autre que par son lectorat. La meilleure preuve de cet 
attachement est la création de CEMOA, une association qui a        
l’intention d’étudier le contenu du journal depuis sa création le           
7 décembre 1920, travail de caractère scientifique qui intéresse les 
historiens et les abonné-e-s.  
 
Personne ne sera étonné d’apprendre avec ce travail, que La Dépêche 
de l’Aube a suivi et nourri l’actualité et servi le combat des communistes 
durant les 20 et 21èmes siècles. Mais cette recherche a un autre       
intérêt plus sentimental peut-être, celui de connaître les hommes et 
les femmes qui ont écrit dans le journal ou sur lesquels on a pu écrire.  
 
On a plaisir à connaître les parcours, (sinueux pour certains), des 
créateurs de La Dépêche de l’Aube, Angonin, Thibault, Clévy, de la 
première plume, efficace, celle de René Plard qui fut maire de 
Troyes, celle des rédacteurs qui firent de la prison dans les années 
20-30 pour avoir défendu la paix, puis ceux des martyrs de la Résistance, 
comme Romagon, fusillé à Claivaux ou Boigegrain fusillé à      
Montgueux. Suivirent les innombrables plumes comme celle de    
l’historienne Jeannette Petitjean, sans oublier les coups de crayon    
sarcastiques de Gérard Le Berre.  
 
L’an dernier, notre lectorat a pu mesurer les efforts consentis pour 
soutenir notre candidat Fabien Roussel aux présidentielles. Je ne 
peux m’empêcher de penser que c’est en partie grâce à La Dépêche 
de l’Aube, que Fabien Roussel est aujourd'hui classé premier, comme 
personnalité politique la plus sympathique. Ce que ne savent pas     
encore les gens, c’est qu’il est aussi le plus capable pour mener le 
pays sur le chemin de l’égalité et de la fraternité. Notre dépêche va 
s’employer à le faire connaître. 

Ce travail est un encouragement pour tous ceux qui aujourd’hui    
président aux destinées de La Dépêche de l’Aube, la font vivre            
intellectuellement et concrètement. Car sortir chaque semaine ce journal 
de 2 ou 4 pages demande beaucoup de zèle, d’intelligence et de       
sacrifices pécuniaires.  
 
Or, le titre de cette lettre vous a alertés, La Dépêche de l’Aube 
n’est pas dans une bonne passe. Les soucis se font de plus en plus 
inquiétants. Ils sont de divers ordres : 
 . La hausse du prix du papier d’environ 20 %, ainsi que des hausses 
des tarifs postaux et de l’encre.  . La perte l’an dernier d’un annonceur historique. (voir article de     
Joë Triché) . La diminution, drastique, des annonces légales.  
 
Ce sont des handicaps sérieux qui doivent inquiéter nos lectrices et 
lecteurs. Nous avons cependant décidé de maintenir l’abonnement  
à 40 €, ce qui donne un journal à 0,77 € par semaine, livré dans votre 
boîte. Et ceci, grâce aussi aux équipes bénévoles des camarades qui 
viennent mettre La Dépêche de l’Aube sous bande chaque vendredi.  
 
Nous avons calculé que si tous nos lecteurs et lectrices payaient leur 
abonnement nos difficultés seraient en partie aplanies. C’est donc    
à une campagne d’adhésion effective que nous allons nous livrer 
toutes et tous. Payer son abonnement est un acte politique et de bonne 
gestion démocratique. Si affinités, on peut évidemment verser         
davantage. 
 
Nous vous en remercions très sincèrement en vous présentant nos 
vœux les plus fraternels. 

LES « PETITES BORDELLERIES » 
 
Malicette, toute à ses « Vérités de la Malice », passe le stylo. Il est 
d’usage en pareil cas de se fendre d’un couplet mi-badin, mi-laudatif. 
J’y dérogerai. Que l’on relise ses Humeurs, fines et finaudes miniatures. 
« Petites bordelleries » * où l’humour est l’onguent de l’humeur ; 
miel et cataplasme à la moutarde quand elle lui monte au nez. Car 
Malicette, c’est la "luronne" d’Hugo avec « un certain poignard     
mignon [qu’elle] porte toujours sur elle dans quelque coin ».          
Poignard mignon et plume de velours, elle crache autant qu’elle 
embrasse : avocate de ceux « qui ne sont rien », requérante pour le 
Salut Public contre ceux qui leur prennent tout. A-t-elle un jour, 
comme Martin Luther King, rêvé d’un monde meilleur, tant,          
aujourd’hui encore, elle donne et s'y adonne sans lésine ? Avec 
l’Université Populaire, notamment, qu’elle a portée sur les fonts 
baptismaux, et dont elle est toujours l’âme et la conscience éclairée. 
Me voilà ainsi à l’établi. Les outils sont à leur place, le maître-    
compagnon est affairé à quelques pas. Le style va évoluer, chacun 
à sa façon de dire les choses, et je n’aurai pas la fatuité de prétendre 
meilleure la mienne. Mais le fond des sujets restera celui de notre 
ligne éditoriale. 
Et la rubrique sera signée « Clématite », clin d’œil en anagramme 
à Malicette et jolie fleur toxique, irritante et allergisante. On l’a     
naguère appelée « herbe aux gueux » car les mendiants s’en       
frottaient la peau pour provoquer des irritations et susciter la   
compassion. Clématite se fixe le but d’en irriter beaucoup d’autres. 
 
(*) Ainsi parlait dans son autobiographie l’artiste florentin Benvenuto 
Cellini (1500 – 1571) de ses chefs d’œuvres d’orfèvrerie, dont sa       
célèbre salière réalisée pour François 1er. 

l’espoir est parmi nous ! 

PAR JEAN LEFÈVRE 
DIRECTEUR DE LA DÉPÊCHE DE L’AUBE

L’HUMEUR DE  CLÉMATITE

Chers camarades, chers ami-e-s,  
Notre journal, vous le savez, a dépassé 
le cap des cent années. Il a l’intention 
sans doute de repartir pour un siècle  
ce qui serait un exploit.  
C’est pour cette raison qu’il est entouré 
de l’affection de ses lectrices et  
lecteurs.

Ami-es lectrices et lecteurs de       
La Dépêche de l’Aube, mes chèr-es  
camarades communistes, je vous souhaite 
mes vœux les plus fraternels pour une 
année 2023 d’espoir, de fraternité de 
paix… et de combativité car il semble 
évident que cette année naissante soit 
peut être encore plus que les précédente, 
une année de mobilisation afin de combattre 
la mainmise du système capitalisme sur 
nos vies. Les communistes le disent depuis 
des décennies, mais maintenant la       
tenaille du capital n’épargne plus personne.  
 

Derrière chaque situation qui de jour en jour rend votre quotidien de 
plus en plus insupportable, il y a une idéologie politique qui s’appelle 
le libéralisme et des lois votées par les élu-es de la droite, de l’extrême 
droite et les sociaulibéraux, aux ordres de la finance internationale. 
Et ils pleurent des larmes de crocodile lorsqu’on les interroge localement 
sur le sujet :  
 
L’Hôpital ! comment un pays comme le nôtre qui a eu le système 
de santé le plus abouti au monde peut-il en être aujourd’hui à avoir 
ses hôpitaux au bord de l’effondrement avec un personnel qui appelle 
la population à « s’emparer de ce sujet » comme c’est le cas à Troyes. 
La loi Bachelot qui introduit la notion de rentabilité à l’hôpital, n’y 
serait pas pour quelque chose... 
 
L’énergie ! nous avions l’électricité la moins chère au monde comment 
peut-on en arriver au point où son prix a tellement augmenté que des 
milliers de familles risquent de ne plus pouvoir se chauffer et qu’il 
va devenir impossible aussi pour des milliers de commerçants et de      
petites entreprises de produire quoi que ce soit.  

La loi Nome de 2010 qui dérèglemente complètement le marché de 
l’électricité et oblige EDF à céder sa production aux requins du privé, 
n’y serait pas pour quelque chose... Merci F. Baroin ministre de   
l’économie à cette époque !  
 
Le climat ! « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets     
spectaculaires encore cet été en France » a osé E. Macron lors de 
ses vœux. Ainsi donc malgré 30 rapports du GIEC, le Président de 
La République nous fait le coup du « On ne savait pas. » Résultat : 
en 2022 une fois de plus la France n’a quasiment pas réduit ses    
émissions de gaz à effet de serre, et poursuit la casse de fret ferroviaire 
comme dernièrement la ligne Troyes - Vitry-le-François. 
 Nous sommes manifestement encore loin du slogan de Fabien Roussel 
à l’élection présidentielle « La France des Jours Heureux ». C’est 
pourquoi pour 2023, je vous invite à venir renforcer le Parti         
Communiste Français. L’espoir est parmi nous !        
Joan Baez disait « L’espoir est contagieux comme le rire. »  

 

DES SOUCIS POUR LA DÉPÊCHE de l’aube 

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. Anatole-France 10000 - TROYES 

les voeux de jean pierre cornevin
n Samedi 21 janvier à partir de 11 h 00 

Au siège de la fédération 22ter, av. Anatole-France à Troyes 

La fédération du PCF et La Dépêche de l’Aube présenteront 
leurs vœux pour la nouvelle année, lors d’une initiative  

conviviale ouverte à tous les militant-e-s et sympathisant-e-s 
 

Pour faciliter l’organisation, confirmer sa participation  
au 03 25 73 32 82 ou par mail : 
ladepechedelaube@wanadoo.fr 

Vœux  

de la fédération du PCF 
et de La Dépêche de l’Aube

J’ADHÈRE AU PCF : 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 
Code postal :            Ville : 
Téléphone :                            Courriel : 

 
À retourner à la fédération de l’Aube du PCF, 22ter, av. Anatole-France  

10000 - TROYES 
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

BONNE TANNÉE
  

Avec la remontée exponentielle de la Covid en Chine, notre       
gouvernement « réfléchit à des mesures de protection des français » 
et ressort « le manque de données transparentes […] communiquées 
par la RPC ». Les récentes manifestations en Chine contre les      
mesures anti-Covid autoritaires étaient aussi l’écho d’une situation 
économique et sociale toussotante, dont les chiffres n’ont pas été 
donnés comme il est d’usage lors du récent XXème congrès du PCC.  
Les occidentaux ont promptement sorti du fourreau l’estoc de la 
liberté. D’autant plus vite qu’Apple hurlait avec d’autres loups qu’il 
ne pourrait répondre à la demande, avec l’indice haussier corollaire 
en Bourse, du dernier modèle d’iPhone fabriqué dans sa plus 
grande usine du monde à Zhengzhou. Les « investisseurs »           
demandaient au tigre mandarin un « assouplissement » des         
mesures. Ils l’ont eu. La Covid avec. 
Nous autres pays, parangons de la liberté, de l’égalité et de la      
fraternité, allons vite en besogne pour mettre en couveuse de       
vilains petits canards. Par exemple, actualité oblige, l’égérie      
ukrainienne de la « révolution orange » des années 1990, Ioulia     
Timochenko, qui a sucré à foison son jus d’orange. Ou la birmane 
Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la Paix pour s’être faite 
fulminante sous les feux de la rampe contre la dictature militaire 
et, devenue de facto cheffe du gouvernement, muette comme une 
carpe sous un nénuphar sur les sanglantes exactions des mêmes 
militaires contre les Rohingyas. 
Digressions ; tant d’autres auraient pu être faites avec ce que      
projette Macron, qui me font hélas pressentir que 2023 pourrait 
être douze mois d’une bonne tannée. Mais « on n’attend pas l’avenir 
comme on attend un train. L’avenir, on le fait ». Suivons donc le 
conseil de Bernanos. Et l’année pourrait être bonne. 

RÉMI

ANNONCES LÉGALES 
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 du 10 novembre 
2022 a pris acte de la démission de Mr de 
LA HOUPLIERE Christophe, 9 rue des 
vignes 10300 MACEY de ses fonctions 
d’administrateur à cette date. 
Modification au RCS de TROYES 

Pour avis, le Président 

soit lu en passant ! 

PAR LES DIABLES BOCQUET ! 
 
 
En 1971 parut un ouvrage de M. Jean Cosson. Ancien Résistant et 
juriste expert dans la « criminalité de affaires », il participa à de 
nombreux colloques internationaux sur cette question et, dans sa 
longue carrière dans la magistrature, enseigna entre 1973 et 1975 
à la faculté de Droit de Reims. Le livre s’intitule « Les industriels de 
la fraude fiscale » et l’auteur conclut par ces mots prémonitoires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fraude fiscale organisée (le « combinisme ») que Jean Cosson, 
fort des affaires sur lesquelles il a investigué, et dont il démontre 
les rouages obscurs et filamenteux, est un état purulent endémique 
du système capitaliste. On regrettera que son livre soit quasiment 
tombé dans l’oubli. Hasard ?** Fort heureusement, Alain et Éric 
Bocquet ont repris le témoin et secouent tant que ça peut les       
cocotiers des paradis fiscaux. 

                                                                                                                         
EL CARRETERO 

 
(*) « Parodie désabusée » de Paul Vaillant-Couturier : « Le communisme 
est la jeunesse du monde. Il prépare pour les générations futures des 
lendemains qui chantent. » 

(**) Il n'existe pas à ma connaissance de réédition récente. L'originale 
est chez Seuil que l'on peut trouver à petit prix d'ocas' sur le ouaibe. 
Il en existe une édition plus luxueuse, mise à jour par l'auteur, et 
avec des illustrations de Daumier chez Jean de Bonnot, d'occas' 
aussi mais un peu plus chère. 
 

« Les pays où l’on oublie que les situations dominantes imposent 
plus de devoirs qu’elles ne confèrent de droits sont sur la voie qui 
conduit au niveau où sont les peuples les plus misérables de la 
terre, ceux qui admettent que seuls les pauvres aient des  obligations, 
les riches n’ayant surtout pas celle de payer l’impôt. Gardons-nous 
d’en arriver là en France, où se décèlent les premiers symptômes 
d’un processus fatal. […] C’est donc avec pessimisme que nous nous 
arrêterons sur une parodie désabusée : le "combinisme" est la   
vieillesse du monde. Il prépare pour les générations futures des 
lendemains qui déchantent.* »

sur l’actualite du departementUn oeil

Romilly-sur-Seine – fermeture de la SOMUCO 

L'OFFRE DE SOINS ENCORE AFFAIBLIE  
À ROMILLY ! 

La fermeture de la SOMUCO, centre  
de santé mutualiste créé il y a plus de 
cent ans, ne laisse pas indifférent les 
communistes romillons pour au 
moins deux raisons ... 

1 - En effet cette conquête du mouvement ouvrier de notre ville a permis 
d'élargir l'offre de soins dans notre bassin de vie. Forte du soutien de 
milliers d'adhérents et de Conseils d'Administration actifs, la         
SOMUCO avait su faire face jusqu'à présent aux nombreuses           
attaques, déremboursements des médicaments, contraintes de toutes 
sortes notamment des différents gouvernements depuis une trentaine 
d'années. Des attaques qui ont fragilisé et fragilisent encore de        
nombreuses pharmacies et particulièrement les pharmacies mutualistes. 
 
Cette fermeture va donc encore affaiblir l'offre de soins dans un 
secteur déjà reconnu comme désert médical. 
 
2 - Les communistes romillons ne sont pas indifférents car nombre 
d'entre eux avec d'autres ont participé au sein du C.A. à la gestion et 
à la défense de belles valeurs comme la solidarité et le droit à la santé 
pour tous. Cette structure mutualiste répondait aux attentes de milliers 
de familles romillonnes et des environs.  

Ces derniers n'étant plus dans les instances de décisions depuis       
plusieurs années, il est difficile d'apporter une appréciation sur les 
choix de gestions et d'investissements réalisés dans cette dernière 
période. 
 
Même si des recherches de solutions ont été entreprises depuis deux 
ans tout a-t-il été mis en œuvre pour essayer d'éviter cette tragique 
situation qui se traduit par une vingtaine de licenciements avec toutes 
les conséquences que cela engendre ? A-t-on en effet sollicité les 
milliers d'adhérents qui représentent une force considérable pour 
construire des mobilisations afin de trouver d'autres solutions et    
sauver ces 19 emplois ? 
 
Cette annonce de la fermeture de la SOMUCO est une très mauvaise 
nouvelle pour tous ceux qui ont favorisé son existence et une très 
mauvaise nouvelle pour les offres de santé et l'emploi dans notre 
ville. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Bonne année dans l’Aube avec un crime « pro » à la Chapelle  Saint-
Luc. Que le pékin moyen se rassure, « la victime était défavorablement 
connue des forces de l’ordre et de la justice. » Je m’interroge sur la 
nécessité et la légitimité de cette phrase.  
 
On apprend par ailleurs que Valérie, seule députée républicaine   
de l’Aube, colle elle-même ses affiches de propagande dans les   
villages. Ça fait peuple, ce qui manque beaucoup à son parti le LR. 
 
La cité du vitrail cartonne. Après trois ans de chantier, nouveauté, 
beauté, gratuite jusqu’au 31/12 sont cause du succès énorme de 
cette exposition permanente. Maintenant c’est payant (4 €) à partir 
de 27 ans. À 27 ans, t’es vieux. Drôle de plafond.  
 
Je m’étais inquiété un moment de la santé de Jean Rottner. Je     
respire car j’apprends qu’il va diriger régionalement le promoteur 
immobilier Réalités qui a un fonds de commerce de 30 millions 
d’euros. Il est vrai que la politique est un dur métier. UDF puis UMP, 
puis LR tendance Macron et Grand-Estien tendance alsacien, Jean 
Rottner a eu de grands oscillements. Il vient d’opter pour une assise 
plus confortable.  
 
Jules est un prénom à casquette mais Julie n’a plus la cote.  Ambre, 
prénom greco-arabe pour les filles, court en tête des prénoms     
aubois (avec Jules) alors qu’Ambroise a disparu. Voilà de jolis      
prénoms pour les bébés frais sortis du ventre des mamans éprouvées 
et parfois des éprouvettes. Mon grand-père s’appelait Eutrope, 
Maximilien. Eutrope était un saint qui devait guérir les vignes         
du phylloxéra. Maximilien a donné les règles pour sauver les peuples 
de la tyrannie. À quand la renaissance de ce prénom qui signerait 
une prochaine application des règles de la Constitution de 1793 ? 
 
Une salle de Saint-Julien porte le nom de Jimmy Hayes. Ça             
interpelle. Celui-ci est un basketteur américain né en 1948. Il y a un 
autre Jimmy Hayes, toujours américain, mais hockeyeur né en 1989.  
Faire passer l’un pour l’autre aurait été maladroit. Les partisans du 
basket au Conseil auraient affronté méchamment ceux du hockey 
sur glace. Mais il n’y en a pas. OK a dit l’opposition. 
 
Romilly se développe à l’est. Le commerce tout au moins, à défaut de 
l’industrie et des services publics. Ce développement n’est pas dû 
à l’ingéniosité du maire, pas du tout. Il n’est dû qu’au fric du patron 
de Leclerc, seul maître à bord du déploiement boutiquier. 
 

C'EST POSSIBLE !

LE BUS GRATUIT
À TROYES 7/7J 

SIGNEZ LA PÉTITION !

https://www.
change.org/

lebusenlibreacces

PAR JOË TRICHÉ 


