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Alors que plus d'un·e salarié·e sur deux n'est déjà plus en activité 
entre 55 et 64 ans, alors que notre société, le monde du travail et la 
jeunesse ont tant besoin d'une réforme pour une bonne retraite pour 
répondre aux défis de la période actuelle et des prochaines décennies, 
E. Macron et son gouvernement veulent en finir avec ce qui est 
consubstantiel à notre façon de concevoir une société solidaire. 
 
Les efforts de communication, les mensonges aussi, ne peuvent cacher 
qu'E. Borne propose un basculement dont le pays ne veut pas. Avec 
cette réforme, Macron et l'exécutif, soutenus par les Républicains, 
s'adressent prioritairement au grand capital, aux instances                
européennes et aux marchés financiers. Moins de dépenses sociales 
en travaillant plus longtemps pour des pensions plus réduites encore 
pour l'immense majorité des retraités. Ce sont les plus belles années 
à la retraite, celles en bonne santé, qui sont frontalement attaquées. 
Il s'agit d'une entreprise de démantèlement de l'Etat social, de notre 
système de sécurité sociale, de l'esprit de solidarité. 
Un front syndical uni et déterminé pour mettre en échec cette réforme.  
Ils veulent faire travailler plus longtemps les mêmes, alors qu'il y a 
6 millions de privé·es d'emploi et d'immenses besoins de production 
et de services, publics comme privés. La voie du progrès, ce sont la 
création d'emploi, l’augmentation des salaires, la formation. Il est 
aujourd’hui miné par la finance, le coût du capital et la précarité. On peut, 
au contraire d’E. Macron et E. Borne, emmener les entreprises et le 
pays vers un chemin de progrès en rompant avec la finance pour sortir 
notre pays de la crise et répondre aux besoins de développement humain ! 
 
Un front syndical uni et déterminé est constitué pour s'opposer et 
mettre en échec cette réforme détestable. Le PCF, avec les autres partis 
de gauche et écologistes, les forces sociales et citoyennes, appelle à 
la plus large mobilisation, à la riposte la plus forte et rassembleuse 
(voir ci-contre). Une réforme pour une bonne retraite, comme nous 
la proposons, c'est possible, nécessaire et efficace (voir notre site : 
https://unebonneretraite.fr/ ). 
 
Le financement est la question décisive. Nous formulons des propositions 
de financement précises, crédibles et les mettons à la disposition : 
création d'une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des      
entreprises et augmentation des cotisations en modulant les cotisations 
à la hausse pour les entreprises qui taillent dans l'emploi, les salaires, 
les dépenses de formation. 

Comme nous avons pu le faire et le réussir en 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, notre peuple dispose de ressources      
considérables pour décider de ce que doit être l'avenir. Alors toutes 
et tous en grève et en manifestation le 19 janvier. 
 

PÉDAGOGIE ET CIVILISATION 
 
De la pédagogie, c'est tout ce que le gouvernement a trouvé 
comme moyen pour que les Français et surtout les Françaises       
acceptent cette inutile et cruelle prolongation du travail salarié. 
Parce qu'ils comprennent bien qu'avec cette réforme, ce qui va 
changer c'est l'éloignement encore de la libération, une pension 
plus basse encore pour les femmes et l'accroissement de la pression 
et des exigences de productivité avec comme menace encore plus 
forte le licenciement. Dans le programme commun de la Nupes 
concernant la retraite, la proposition du PCF d'inclure  la prise en 
compte des années d'études et de formation dès 18 ans pour le 
calcul des annuités n'a malheureusement pas été retenue. Or une 
réforme des retraites progressiste ne doit pas être simplement la 
gestion du temps passé au travail mais aussi la qualité d'une vie de 
travail, avec sa dimension d'émancipation, un véritable projet de 
civilisation. Et le projet d'une loi sécurité-emploi-formation en est 
un élément essentiel, avec la diminution du temps de travail et 
l'éradication du chômage, pour les cadres comme pour les ouvriers, 
car les injonctions de rentabilité du capital concernent tous les     
salariés, y compris ceux des services publics qui sont désormais 
gérés avec l'objectif premier de rentabilité. Le gouvernement et le 
patronat n'ont donc qu'une chose à craindre, c'est l'unification du 
salariat. Le 19 janvier, avec l'unité syndicale, en sera une étape. 
De la pédagogie, il va falloir aussi en déployer pour faire comprendre 
au jeune Adrien Quatennens qu'il raisonne comme un baby-boomer 
machiste, en revenant à l'Assemblée nationale. Il a la mine fermée, 
mais pense sans doute que ce qu'il a fait ne justifie pas sa démission. 
Il n'a pas compris que le délit de violence conjugale est devenu un 
marqueur de degré de civilisation et qu'un député condamné pour 
ce délit, se réclamant, qui plus est, d'une gauche « radicale », est 
de facto disqualifié pour représenter une moitié de la population. 
Quelqu'un pour le lui faire comprendre ? 

International - Brésil 

AVANT QUE LA DIGUE NE CÈDE… 

PAR LDA 

L’HUMEUR DE  GISÈLE MALAVAL

Alors qu'une très forte majorité,  
sondage après sondage, s'oppose à 
un recul de l'âge légal de départ à la 
retraite, Emmanuel Macron et le  
gouvernement ont décidé, plus encore 
qu'un passage en force, d'une fin de 
non recevoir vis-à-vis des besoins  
humains et sociaux.

Réforme des retraites 

UNE RIPOSTE LARGE ET DÉTERMINÉE ! 

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

L’attaque de Brasilia, dimanche  
dernier, par des sbires de Bolsonaro 
est aussi un avertissement aux  
dirigeants des démocraties.

PAR LDA 

Ce que beaucoup craignaient est arrivé. Une semaine après l’investiture 
de Lula à la tête du Brésil, les hordes fascistes en furie ont fondu sur 
les principaux lieux du pouvoir de la capitale brésilienne, dévastant 
tout sur leur passage pour redire leur déni du résultat de la présidentielle 
et tenter un putsch. Sidérée, la planète entière - même Moscou et 
Pékin - a condamné les insurgés qui ressemblaient davantage à des 
fauves qu’à des manifestants.  
 
Et encore sommes nous injuste envers les fauves : ils n’ont pas pour 
habitude de faire des selfies en plein saccage ! Scènes d’autant plus   
choquantes qu’elles ont rappelé en tout point celles de l’attaque du 
Capitole à Washington par des « trumpistes » ivres de rage. Ce qui 
en dit long, et c’est là le plus grave, sur la fragilisation croissante de 
la démocratie, que l’on a trop tendance à considérer comme un       
acquis irréversible. 

La bonne nouvelle, c’est que, dans les deux cas, les fous furieux ont 
été stoppés et l’opinion, dans sa grande majorité, n’a pas basculé en 
leur faveur. Mais combien de tentatives faudra-t-il avant que la digue 
ne cède vraiment ?  
 
À Brasília, on a vu les autorités de l’ordre public réagir mollement 
à l’assaut et l’armée se tenir en retrait, pas loin d’être complice, ce 
qui est préoccupant dans un pays qui a fait la dure expérience de       
la dictature militaire ; Bolsonaro s’en est suffisamment félicité.  
 
L’avantage, c’est que Lula, qui semblait vouloir ne pas s’opposer 
frontalement à l’armée, a désormais toutes les raisons pour y mettre 
de l’ordre. Il sait aujourd’hui qu’il ne devra  jamais baisser la garde. 
Et avec lui, face à l’extrême droite, tous les démocrates et               
progressistes. 

MANIFESTATIONS  
DU 19 JANVIER 

    TROYES : 10H00 Place Jean Jaurès 
    BAR / AUBE : 15H30 Place de l’Hôtel de Ville 

https://unebonneretraite.fr

À gauche, assemblée de la Fac de droit de Sao Paulo pour défendre la démocratie, à droite, 
rassemblement de solidarité devant l’ambassade du Brésil, à l’appel du PCF.

 UNITÉ SYNDICALE  
 
L’ensemble des centrales (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa,  
Solidaires et FSU) a appelé à une journée de grève et manifestations le 
jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. La bataille s’annonce 
intense. Les organisations de travailleurs peuvent se prévaloir du 
soutien des Français, 79 % d’entre eux se déclarant opposés au 
report de l’âge légal de départ à la retraite, selon un sondage Ipsos. 
« Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs 
et particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, 
les plus précaires dont l’espérance de vie est inférieure au reste de la 
population », ont estimé les organisations, dans un communiqué 
unitaire. Une première journée de mobilisation qui se tiendra le 19 
janvier. « Si l’on considère que la situation est grave, il ne fallait pas 
tarder à mobiliser, insiste Philippe Martinez. Nous n’avons pas peur, 
les équipes syndicales sont mobilisées de longue date ». Le secrétaire 
général de la CGT a dénoncé la méthode du gouvernement : « É. Borne 
assure avoir longuement concerté, mais si nous avions été entendus, 
nous serions peut-être quatre, pas huit à nous mobiliser. » Surtout, dans 
leur déclaration commune, les confédérations affirment que « le système 
de retraites par répartition n’est pas en danger », ajoutant que « rien 
ne justifie une réforme aussi brutale. » « Nous n’avons pas de doute 
que les salariés sont opposés à cette réforme et se mobiliseront, mesurait 
dès lundi Catherine Perret (CGT). Le fait que les syndicats peuvent 
construire une unité au plus près, pour convaincre de se mettre en 
grève, est un atout important. » « Le conflit social sera massif. À la 
retraite, vont s’agréger les colères liées aux faibles salaires et à l’inflation. » 
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

services publics

LE MACRONSILLON
  

Emmanuel Macron a présenté ses vœux. Traditionnelle brève des 
cons faiseurs qui jouent, avec l’archet de la concorde nationale, sur 
la corde de la paix sociale des braves. Le président de 38,5% des 
électeurs inscrits, plus violoneux que violoniste, était un tantinet 
désaccordé, à la suite de quoi les préposés au repêchage ont dû 
pagayer plus dur que des Iroquois en canoë sur des rapides. 
Réchauffement climatique : « qui aurait pu prédire... » ? Après avoir 
fini de tousser, les scientifiques ont rappelé que les premières 
alertes dataient des années 1970 – 1980 et le premier rapport du 
GIEC de 1990. Réponse du tac au tac d’une bergère du Haut Conseil 
pour le Climat (HCC) au berger jupitérien : c’est le « symbole de 
cette classe dirigeante, économique et politique […] qui n’a pas pris 
la mesure du problème. » En plein dans le mille, avec une COP (la 
28éme… déjà ?) qui se déroulera fin 2023 aux Émirats Arabes Unis, 
présidée par un sultan ministre et président de la compagnie       
nationale pétrolière. Chauffe qui peut ! 
Ukraine : « difficilement envisageable » fin 2021. Depuis l’annexion 
de la Crimée par la Russie en 2014, associée à la déstabilisation 
pro-russe de régions ukrainiennes orientales, le feu rougeoyait les 
braises. Je n’invente rien, c’est écrit noir sur blanc sur le site du     
ministère des Affaires Etrangères. Etrangères à Macron qui n’aurait 
rien vu venir ? Comme il nous l’a baillée bonne ! 
Emmanuel Macron a fait un numéro de claquettes. Ses vœux        
véritables sont de creuser plus profond et plus loin son sillon, prêt 
à dynamiter au 49-3 la caillasse obstruant le labourage des            
retraites, réforme désapprouvée par trois Français sur quatre. 
Car le macronsillon joue souvent une musique qui n’est pas celle 
du disque. 

RÉMI

ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Il a été constitué une SAS par acte authen-
tique reçu par Me Julien LAPIERRE, no-
taire à BAR-SUR-SEINE, le 6 janvier 2023  
Dénomination : MD CO2 
Forme : Société par actions simplifiée 
Objet : Étude développement financement 
construction gestion et exploitation d'une 
unité de méthanisation agricole, production 
et vente de gaz, valorisation des déchets or-
ganiques, vente de digestat et de tous sous-
produits, stockage de tout produit et 
sous-produit, la production et la vente d'élec-
tricité par tout moyen et notamment par des 
panneaux photovoltaïques, location de ma-
tériels, prestations de services agricoles 
Durée de la société : 99 ans 
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 100 
actions de 10 euros chacune, réparties entre 
les actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs 
Cession d'actions : Les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre associés 
qu'avec l'agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des 
2/3 des voix des associés présents ou repré-
sentés 
Siège social : RD 443 Lieudit "Bas de la 
Chevallière" 10110 BAR-SUR-SEINE. 
Admission aux assemblées, droit de vote : 
tout associé peut participer aux assemblées 

sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. Chacun dis-
pose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions 
Président : M. Baptiste DUBOIS 2 rue Fon-
tenelle 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
Directeur général : M. Quentin MARISY 
Ferme de la Chevalière 10110 BOURGUI-
GNONS 
Directeur général : M. Matthieu MARISY 74 
rue du Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT 
Immatriculation : RCS TROYES (10) 

Pour avis, Me Julien LAPIERRE 
 

SARL MD 
AU CAPITAL DE 25000€ 

03 rue des cerisiers 
10250 Gye Sur Seine 

RCS : Troyes B 487 674 350 
SIREN : 487674350 

  
Changement d’objet social pour la Sarl MD,  
à compter du 10 Janvier 2023. 
L’objet social est : la société MD a pour ob-
jet à titre habituel et dans un but de création 
de valeur, l’activité d’agence immobilière, 
conformément à la loi HOGUET numéro 70-
9 du 2 Janvier 1970, du décret d’application 
numéro 72-678 du 20 juillet 1972, de l’arrêté 
du 29 juin 1990 et du décret d’application 
numéro 2005-1315 du 21 octobre 2005. 
 

LA POSTE, ON NE LUI DIT PAS 
MERCI ! 

« Ça bouge à La Poste » fut un slogan publicitaire en un temps « que les 
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître * ». Ça bouge encore ... 
2023 a vu la suppression du timbre rouge pour les lettres prioritaires, 
promues « e-Lettres rouges » et qui doivent être envoyées par internet 
au prix basique de 1,49 euros, hors une pléthore de surcoûts (nombre 
de pages, couleur ou pas, etc.). J’ai testé. Du début au terme d’une    
tribulation cybernétique ardue, il m’a fallu une bonne vingtaine de clics. 
Plus une crampe de l’index droit. Et vous allez rire, l’e-Lettre rouge est 
peinardement arrivée avec un jour de retard : démenti à l'engagement écrit 
sur le site qu’un envoi avant 20 h 00 est distribué le lendemain. 
Sans souci de la contradiction avec cette première mesure, le second 
colis piégeux de l’année vaut donc son pesant de cacahuètes car La 
Poste en fait son argument : la baisse importante du volume de courrier. 
Six jours sur sept, le facteur ne sonnera plus toujours deux fois puisque 
la distribution quotidienne va être progressivement mise au rancart. 
Sauf pour les courriers « jugés urgents » (sur quels critères ?), les      
abonnements de presse, les recommandés et les services - le cœur du 
métier ! - de portage des repas et de livraison de médicaments. 
Le fourgon postal est donc raccroché plus étroitement au train de la 
dématérialisation à outrance, instamment préconisée par tous les    
services et organismes publics… quand l’usager n’est pas mis devant 
le méfait accompli. Tant pis pour ceux qui ne sont pas adeptes du Dieu 
Ouaibe ; beaucoup de seniors et les moins favorisés socialement. 
Et là, je place mon coup de gueule. Un problème récurrent, connu malgré 
leur mutisme de longue date par les services concernés : les radiations 
de Pôle-Emploi à la suite de convocations reçues hors délais. La forte 
dégradation tendancielle du service public postal ajoutée à ce que Pôle 
Emploi poste son courrier au tarif plancher, avec les retards de distribution 
induits, ont conduit à une situation qui a touché - et touche encore 
sans doute - des milliers de personnes.  
Avec ces nouvelles dispositions pour le courrier "ordinaire", le          
problème ne peut qu’empirer. La Poste, les chômeurs ne lui disent déjà 
pas merci. Il en ira certainement de même pour beaucoup d’autres dans 
un très proche avenir. 
 
(*) La Bohème – Charles Aznavour 

PS - S'il vous reste des timbres rouges, dit La Poste, vous pouvez encore 
les utiliser mais votre courrier sera distribué en 3 jours contre 1          
auparavant. Moi, j'appelle cela une arnaque. Pas vous ? 

EL CARRETERO

Nos peines

LAURENCE LEVÈQUE-JEANSON 
 
Elle est née le 29 mars 1923 à Hampigny (Aube) d’une très ancienne 
famille vosgienne, installée dans l’Aube. Eugène et Marie, ses parents, 
ont 5 enfants. 
Laurence participe à un premier groupe de Résistance animé par sa 
sœur Yvonne Lévêque, (« Mauricette »), agent de liaison de Marcel      
Lesuisse qui sera exécuté près de Dijon. Des armes sont fournies par 
Etienne Jeanson de la Cie France créée à Baudement par Hubert Jeanson. 
Laurence épousera Etienne et habitera Baudement où elle deviendra 
à son tour agent de liaison de la Cie France puis de René Contassot.  
Très active, elle accomplit bien des missions périlleuses, soit à bicyclette 
pour le transport de papiers, soit ou par le car pour les valises (tabac, 
cartes d’identité, armes). 
Son récit paru en 2007, Une Jeunesse Bouleversée, est intéressant pour 
connaître les actions auxquelles elle participa et par le nombre de portraits 
qu’elle donne de toutes les figures de la Résistance rencontrées à   
Baudement au siège de la Cie France. (Marceau, Cêtre, Deglane, Grillot, 
Gagnières, Rivoire, Camuset, André, Impérial, Mamoutov, et les nombreux 
« visiteurs » de la ferme Jeanson.) 
Laurence LEVEQUE-JENSON est décédée à Pécy (77) le 5 janvier 2023. 
Elle avait 4 enfants. Ses obsèques auront lieu à Pécy le 16 janvier à 
14h30. Le drapeau tricolore sera posé sur son cercueil. 

DANS L’AUBE... 
 
Sur le fronton de la mairie de Troyes est écrit : Liberté, égalité, fraternité 
ou la mort… La devise révolutionnaire est encore inscrite à Lagny. Certains 
l’attribuent à Robespierre, mais la formule a été utilisée dès la naissance 
de la République en 1792 et sous la Commune de Paris qui l’a inscrite 
officiellement. À Troyes, les élus de droite montrent du doigt le fronton 
de la mairie où la devise figure et évoquent aussitôt le lynchage du 
maire Claude Huez en août 1789. Mais ils oublient d’ajouter que la justice 
bourgeoise qui venait d’accéder au pouvoir avait condamné à mort 
auparavant l’ouvrier Claude Jobert qui avait manifesté pour avoir du 
pain. Sitôt pondue la révolte, sitôt le révolté pendu. La bourgeoisie   
applaudissait en frémissant la prise de la Bastille à Paris, mais à Troyes 
elle faisait appliquer durement l’ordre nouveau bourgeois. 
 
Les choses ne vont pas l’amble, comme dit le poète. Elles vont même 
mal à la Société académique qui ne réussit pas à se moderniser par une 
gestion plus souple et une ouverture aux questions actuelles, ce qui 
provoque des crises niveau 12 Beaufort. Mais la vieille dame née au 
18ème siècle s’en remettra pourvu que les collectivités lui prêtent vie. 
 
Mais c’est pire à la SOMUCO de Romilly qui met la clé sous la porte et 
licencie tout le monde. On a vu des adhérents pleurer de colère devant 
ce gâchis. La Somuco, c’était une construction ouvrière née de la coopé 
l’Union et luttant contre le corporatisme des professions médicales privées 
qui ont toujours combattu le mutualisme. Faut-il remarquer que la Somuco 
est née le 4 avril 19221 dans la foulée de la Dépêche ce qui signifie un 
rapport étroit avec le mouvement revendicatif syndical et politique de 
l’époque. Ce patrimoine détruit fait deuil au département. 
 
L’Orchestre d’harmonie de Troyes offre chaque année un concert non 
gratuit (4 €), mais pas du tout amateur. Son chef, Gilles Millière, a pris 
sa retraite. Il avait propulsé l’harmonie municipale d’origine au rang 
d’orchestre symphonique, moins les cordes, éliminées dans ce genre 
de musique par les clarinettes, ce qui donne un ensemble à la fois populaire 
et en pétulante santé. Gilles est remplacé par Pierre Sacchetti, clarinettiste 
au brillant palmarès. Sa façon de diriger est un spectacle à lui tout seul. 
On voit bien que la musique sort directement de ses mains, de ses 
bras, de ses reins d’où jaillissent rythme et couleur. Ses choix musicaux, 
eux aussi, bousculent les sempiternels concerts défraîchis de Vienne. 
La première pièce fut en effet la Danse diabolique de Helmesberger 
qui épousait tout à fait le style de ce brillant chef d’orchestre. 

Les verites de la malice...

Pour bien commencer 2023 
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


