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IN VIAGGIO * 
 Le cinéma Utopia de Pont-Sainte-Marie diffuse un documentaire 
de Gianfranco Rosi, In viaggio, réalisé en 2022, avec pour sujet les 
voyages du pape François. Il s'ouvre par un coup de poing dans la 
poitrine : un migrant en mer, de nuit, appelle désespérément des 
secours pour son embarcation qui coule, et celui qui reçoit l'appel 
téléphonique fait semblant de ne pas comprendre ses réponses      
- le migrant lui dit plusieurs fois qu'ils sont 250 - puis lui demande 
sa position ; au bout d'un court moment c'est le silence, les           
migrants ne crient plus.  À Lampedusa, premier voyage du pape et 
terre de débarquement pour les migrants qui échappent à la mort, 
le pape dit au début de son discours : « La globalisation de           
l'indifférence nous empêche de pleurer et même d'avoir de la      
compassion ». 
Le capitalisme, que ce pape avait attaqué à sa façon dès sa         
prise de fonction - « L'argent est le fumier du diable » - a réussi     
effectivement une déshumanisation à l'échelle planétaire et le    
réalisateur du film, en suivant le pape dans divers pays, en montre 
les effets ; au Brésil, par exemple, avec l'indifférence de Bolsonaro 
à la misère des favelas, au sort des peuples de la forêt et son        
encouragement au pillage de leurs terres. Antonio Gramsci, en 
comparant l'indifférence au poids mort de l'Histoire, évoquait cette 
sorte de glaciation du sentiment humain qui permet aux politiques de 
laisser détruire tranquillement le vivant pour servir le capitalisme. 
Mais In viaggio montre aussi l'espérance intacte en une vie        
meilleure et, à voir les luttes et les victoires politiques en Amérique 
du Sud et le retour des grandes manifestations sociales  en Europe, 
c'est sûr, le dégel arrive ! 
* En voyage 

Aubéane 

VŒUX ET UN DÉPART EN RETRAITE TOUT EN 
ÉMOTION  

PAR LDA 

L’HUMEUR DE  GISÈLE MALAVAL

Plus d’un million de personnes 
ont manifesté partout en France, 
contre la réforme des retraites de 
Macron ce jeudi 19 janvier.  
Dans l’Aube, à Troyes, Romilly   
et Bar sur Aube, ce sont 6000 
manifestant.es qui ont battu le 
pavé pour faire trembler l’élysée 
et le gouvernement.

Mobilisation du 19 janvier 

la réforme de macron ne passe pas 

En présence de la Directrice     
Dominique DOUINE, du personnel 
et des administrateurs-trices de 
la mutuelle Aubéane, le Président 
Fethi CHEIKH a tenu, lors de la 
présentation de ses vœux, à les 
remercier du travail accompli      
au service des adhérentes et 
adhérents.

PAR LDA 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

1ere liste des abonnés et donateurs 2023 

Michel VALLOIS, TROYES. Michèle BRIOLET, VAUDES. Daniel DOUCET, 
MERY SUR SEINE. INFO-LEGAL, LYON. Georges HOUPERT, BALNOT 
SUR LAIGNES. Michel MASSON, AUBENAS. Frédéric BEAULANT,  
JAVERNANT. Danièle GOYARD, CHATRES. Bernard CHAMPAGNE, 
LA CHAPELLE SAINT LUC. Raymond GRELIER, LESMON. Alice GRELIER, 
POITIERS. Marcel AGERT, TOULOUSE. Arielle BONNIN CAMUSET, 
QUEMPERVEN. Raymond MEAN, BAR SUR SEINE. Suzanne         
PINGUET, TROYES. Alain CLIVIER, BLAINCOURT SUR AUBE.         
Rolande JAILLANT, ESTISSAC. Jean TORELLI, SAINT JULIEN LES 
VILLAS. Yvonne BLAUEL, ROMILLY SUR SEINE. Marcel RENAUD, 
TROYES. Alain SCHUSTER, ROMILLY SUR SEINE. Régis LABBE, 
SAINTE SAVINE. Roger AMBROSIALI, VENDENHEIM. Bernard       
MORETTO, CHAOURCE. Pierre MATHIEU, TROYES. Michel VINOT, 
SAINT LYE. Jean-Claude DUFAUT, SAINT JULIEN LES VILLAS. Joë 
TRICHÉ, ROMILLY SUR SEINE. CAP HORIZON, SAIN ANDRE LES 
VERGERS. Claudette CHERET, CHENNEGY. Pascal RONGIARD, 
PAYNS. Marie-José FRESSE, ROMILLY SUR SEINE. Gisèle MALAVAL, 
TROYES. Philippe VAGNER, BRIENNE LE CHÂTEAU. Alain BUATHIER, 
BAR SUR AUBE. Jean-Pierre QUERRE, BRIENNE LE CHÂTEAU. 
Steve BONNEVIE, SARON SUR AUBE. Marie-Noëlle LHOMME, 
TROYES. Serge BOULLERAY, MONTGENOST. Yves HUBSCHWERLIN, 
BAR SUR SEINE. UNION LOCAL CGT, ROMILLY SUR SEINE. Jean-Marc 
BOURNOT, PONT SAINTE MARIE. Eric BEAUMATIN, BERULLE.     
Fabienne CARRE, TROYES. Claudine LECERF, SAINT ANDRE LES 
VERGERS. Eric GOYARD, SAINTE SAVINE. Jean-Pierre CORNEVIN, 
SAINT ANDRE LES VERGERS. Catherine LELOUP, BAR SUR SEINE. 
Dominique COUTURIER, NOGENT SUR SEINE. Claire GENNERET, 
SAINT LYE. Daniel GRANMONT, HATTEN. Jacky CORNET, SAINT   
JULIEN LES VILLAS. Marie-Thérèse DESIMPEL, SOMMEVAL.

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 

Merci pour les dons et les encouragements que vous 
nous faites parvenir.

Un travail d'équipe qu’il tient à renforcer car c'est la clé de la 
réussite. « 2022 fut marquée par la co-construction du projet 
d’avenir « Aubéane 2030 » qui fixe le cap du développement futur 
d’Aubeane. L’ambition d’aller plus loin dans la modernisation, 
l'organisation et le développement de la structure dont il a rappelé 
les valeurs de proximité, d’échange, d’entraide et de solidarité. » 
 
Cette cérémonie a été aussi l'occasion de saluer le départ en retraite 
de Valérie qui après plus de 42 ans d’ancienneté (!) dans la mutuelle 
vient de faire valoir ses droits à la retraite. Une salariée qui a connu 
les bouleversements technologiques et réglementaires et que le     
Président et la Directrice ont tenu à remercier chaleureusement.  

« La mutuelle Aubéane c’est avant tout ce collectif que nous     
formons entre adhérents, élus et salariés. La contribution de   
chacun est essentielle et durant ces 42 ans de fidélité tu l’as bien 
compris. Aujourd’hui Valérie, c’est la retraite et c’est le moment 
de prendre soin de toi et de tes proches, de prendre le temps de 
découvrir et savourer bien des merveilles et de profiter pleinement 
de doux moments.» 
 
« Profite un maximum ! » a conclu la Directrice.  
 
Après ce moment plein d’émotions, on partagea le verre de la 
convivialité. 

Les salariées et les membres du CA de la mutuelle Aubéane. En incrustation : Mme Valérie P 
entourée de Patrick G, Dominique D, Fethi C et Michèle B.

5000 manifestant.es  dans les rues de Troyes

Des communistes bien visibles dans la manif à Troyes

Au moins 500 manifestant.es à Romilly
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Capital / Travail

LES DEUX MAINS GAUCHES 
 
Ils sont fortiches ! Et je me dis que les bateleurs de foire, comparés 
à eux, c'est du pipi de sansonnet. S'entendre dire avec l'aplomb du 
revendeur d'une guimbarde de cinquième main que la réforme des 
retraites est le progrès social du siècle, que la « gauche » n'a rien 
compris, caricaturale et obtuse ; la prouesse ( l'embrouille ? ) est 
de taille. Digne réassort du schmilblick médiatique, sous Valls, pour 
la loi El Khomri, mal nommée « loi du Travail ». Pour le coup, tordu, 
la macronique a même fait donner sa Grosse Bertha. Cohn-Bendit 
dans Le Point du 14 janvier : la mobilisation contre la réforme est 
« has been, rétrograde ». Il montre le chemin, l'ex-soixante-huitard : 
78 ans et toujours pas à la retraite. Bon pied, mauvais œil. C'est 
moche de mal vieillir. 
Il l'a dit depuis longtemps, Macron : le Français, très majoritairement, 
est une crème d'andouille, têtu comme une bourrique et agrippé 
à ses conquis sociaux désuets et coûteux, comme le dit d'ailleurs 
depuis toujours le patronat. Oserais-je prétendre, au risque d'abonder 
dans le sens du jugement péjoratif présidentiel, que je ne vois 
aucun bienfait dans la réforme autre que celui, pour les profiteurs 
du système, d'avancer d'un grand pas de plus vers le but sans dévier de 
leur boussole : délier la rente capitalistique de toutes les entraves. 
Et puis, faut-il le rappeler, la commande vient de Bruxelles et d'une 
conception libérale d'une Europe qui prend aujourd'hui vents 
contraires et eau de toutes parts. Qu'il s'agisse des retraites, de 
l'ouverture à tout crin à une concurrence « libre et non faussée », 
des lois de dumping social… c'est l'Europe débridée des exploiteurs 
à outrance, avec Macron en exécuteur des basses œuvres. 
Mettons donc tous ensemble la main à la pâte. Les deux mains 
même. Et les deux mains gauches ! 

RÉMI

LES INÉGALITÉS SONT LE RÉSULTAT D’UN CHOIX 
POLITIQUE ! 

L’ONG Oxfam publie un nouveau 
rapport accablant sur la concentration 
des richesses produites dans le 
monde.  
Depuis 2020, les 1 % les plus riches 
ont capté près de deux tiers des    
richesses créées.

La France est un bon cas d’étude de ce qui se passe à l’échelle          
internationale. Les milliardaires français vont très bien. À eux seuls, 
depuis le début de la pandémie, les 10 premiers milliardaires français 
ont augmenté leur fortune de 189 milliards d’euros, l’équivalent de 
deux ans de facture de gaz, d’électricité et de carburant des          
Français-e-s. Bernard Arnault est l’homme le plus riche au monde, 
depuis le début de la crise, sa fortune a doublé. Il possède une fortune 
équivalente à celle de 20 millions de Français-e-s.  
 
Depuis l’annonce de son projet de réforme des retraites, l’exécutif 
martèle que la seule solution possible pour financer un système 
menacé par un déficit annoncé de 12 milliards d’euros est de      
repousser le départ de l’âge légal... Cela paraît à peine croyable 
mais ce fameux déficit des retraites, qui est annoncé comme             
incontrôlable par le gouvernement, pourrait être résorbé avec une 
taxe annuelle de 2 % sur la fortune des milliardaires français. 
 
Des milliardaires qui surfent sur les superprofits de crise  
 
La guerre en Ukraine a provoqué une crise de l’énergie et une crise 
du coût de la vie. Certaines entreprises dans des secteurs comme le 
pétrole, le gaz, les transports ou l’agro-alimentaire ont profité de la 
guerre pour augmenter leurs marges et réaliser des superprofits. Loin 
d’être le résultat d’une innovation, ou d’un gain de productivité, ces 
profits « tombés du ciel » sont engrangés grâce à la guerre. Les         
95 plus grandes entreprises de l’énergie et l’agro-alimentaire ont 
multiplié leurs profits par 2,5 (plus de 300 milliards d’euros). 84% 
des profits supplémentaires a été reversé aux actionnaires, alimentant 
la fortune des milliardaires de ces secteurs.  

Ces profits tombés du ciel ne sont pas sans conséquence, ils ont tiré le 
prix de l’énergie (+28%5 ) et de nombreux aliments de première    
nécessité (+12%6 ) vers le haut. En France, plus de la moitié de           
l’augmentation du prix de l’énergie serait due aux marges exceptionnelles 
de ces quelques entreprises et près de 40% du prix pour les transports, 
avec des répercussions sur l’essence, le gaz, mais aussi l’alimentation. 
 
En 2022, 80 milliards d’euros ont été versés en dividendes aux  
actionnaires du CAC 40. C’est un record. La même année, selon l’Insee, 
un Français sur dix dit avoir sauté des repas faute de moyens… 
Face aux crises, beaucoup d’argent a été injecté dans les marchés   
financiers de la part des banques centrales pour éviter que ceux-ci 
ne s’écroulent, entraînant avec eux les entreprises appartenant aux 
milliardaires. Il y avait d’autres manières d’intervenir. Le gouvernement 
a choisi l’intervention publique, ce qui a permis l’enrichissement des 
plus riches.  
 
Si les milliardaires s’enrichissent, qui paye ? 
 
La concentration des richesses s’est accélérée pendant la crise, et 
pour autant le gouvernement fait payer la facture aux plus précaires. 
Avec Macron, la baisse ou la suppression des impôts sur les plus 
riches (comme l’ISF) s’est accélérée. C’est un choix politique : au 
lieu de mettre les plus riches à contribution, le gouvernement, fait le 
choix inverse. Ils décident de réduire les dépenses publiques et de 
mettre en place des politiques d’austérité y compris en diminuant les 
dépenses de notre système de redistribution (éducation gratuite,    
système de santé en partie gratuit, protection sociale…) quitte à le 
mettre sous tension. 

ANNONCES LÉGALES 
CHANGEMENT DE  

REGIME MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Julien LA-
PIERRE, Notaire, titulaire d'un Office Nota-
rial dont le siège est à BAR SUR SEINE 
(Aube), 32 Rue Victor Hugo, CRPCEN 
10063, le 18 janvier 2023, a été conclu le 
changement de régime matrimonial portant 

adoption de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au survivant 
des époux. 
Entre :  
Monsieur Thierry Germain Lucien LAU-
RENT, viticulteur, et Madame Colette Ma-
riette Léa CLIBERT, viticultrice, demeurant 
ensemble à CHERVEY (10110) 3 Ruelle du 
Faubourg. 

Monsieur est né à TONNERRE (89700) le 
29 septembre 1964, 
Madame est née à BAR-SUR-SEINE 
(10110) le 2 mai 1963. 
Mariés à la mairie de CHERVEY (10110) le 
27 avril 1985 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable. 
De nationalité française. 

Résidents au sens de la réglementation fis-
cale. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 
 

l’actu du pcf

PAR PASSY CONNH 

Dans le cadre du 39e congrès du PCF qui se tiendra du 7 au 10 avril 
à Marseille, les communistes sont appelés à choisir le texte qui servira 
de base commune de discussion. Ce vote aura lieu pour notre       
fédération du 26 au 29 janvier. Des assemblées de section et des 
permanences sont organisées pour permettre à chaque adhérent 
de voter : 

Section de Troyes Agglo : 22ter avenue Anatole France 10000 Troyes 
Jeudi 26 janvier : de 16H00 à 19H00 
Vendredi 27 janvier : de 10H00 à 18H00 
Samedi 28 janvier : de 10H00 à 17H00 
Dimanche 29 janvier : de 11H30 à 12H00 
Assemblée de section le vendredi 27 janvier à 18H00  

Section de Romilly : 66 rue de la Boule d’or 10100 Romilly S/Seine 
Vendredi 27 janvier : 10H00 à 12H00 - 14H00 à 16H00  
Section de Brienne : Assemblée de section le 25 janvier à 16H00, au 
siège de la section du PCF. 
Section de Bar S/Aube : Assemblée de section le 25 janvier à 15H00, 
chez Alain Buathier. 
Section de Bar S/Seine : Assemblée de section le 26 janvier à 18H30, 
à la Mairie.   
 
Il sera aussi possible de voter par correspondance. le bulletin de 
vote devant être adressé à la fédération de l’Aube du PCF, 22ter   
avenue Anatole France 10000 Troyes, en tenant compte du délai 
d'acheminement du courrier, celui-ci devant arriver au plus tard le 
27 janvier 2023. 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE... 
 
Les petits commerces disparaissent du centre-ville à Troyes, et ailleurs. 
La concurrence des grandes surfaces est mortifère. Le fric peut tout. 
Dans la 2ème ville du département un Romilly-bis est né à la lisière 
de Maizières. Pendant ce temps, autour de la Somuco, abandonné 
des autorités, les commerces désertent encore plus. La ville est    
dévitalisée. Pour arriver à leurs fins, les gros investisseurs rusent et 
promettent l’emploi, la modernisation, l’animation, l’écologie 
même, alors qu’ils « artificialisent » les terres agricoles et dévorent 
la vie des villes.  
 
Les uniformes pour les écoliers, c’était un souhait de F. Baroin. C’est 
aussi le vœu de Madame Macron. L’extrême droite les adore, de 
couleur brune de préférence. Dans tous les cas, ils mettent en avant 
frauduleusement le mot égalité. Ils veulent masquer les différences 
sociales au lieu de les combattre. Cachez ces pauvres que je ne   
saurais voir. Avant d’enfiler leur blouse, les gosses aimeraient savoir 
s’il y a un prof dans chaque classe.  

VUILLEMIN, L'AMNÉSIE 
 
Suite à plusieurs articles parus dans la presse concernant le club 
sportif du RS 10, LDA a rencontré des sportifs, des dirigeants et des 
entraîneurs de cette association. Nous vous livrons leurs impressions, 
leurs craintes et leur colère sur la situation gravissime de leur club. 
 
Le ROMILLY SPORTS 10 a été il n'y a pas encore si longtemps le 
plus grand club omnisports de la région Grand Est (2400 adhérents).          
Aujourd'hui le club est en proie à d'énormes difficultés financières 
qui l'obligent à mettre fin et sous peu à l'activité de la section    
équitation. Les causes ? À en croire la presse « bien-pensante » c'est la 
faute au Covid et à l'affaire du détournement de fonds qui ne sont 
qu'une partie de l'iceberg. 
 
Bien sûr pas un mot sur les baisses drastiques et constantes des         
subventions municipales accordées aux associations et au CCAS. En 
2013 la mise en œuvre du sport pour tous se traduisait par l'offre 
faite aux Romillons et habitants de la communauté de communes 
par une vingtaine d'activités physiques et sportives. Faut-il rappeler 
que cette année-là le RS 10 percevait une subvention municipale 
de 200000 € et aujourd'hui elle n'est plus que de 120000 €. En une 
décennie c'est une perte cumulée de 500000 € qui a plongé le club 
dans la tourmente qui a dû se séparer de plusieurs salariés. Il en 
reste 3,5 aujourd'hui pour 12 auparavant. Mais le maire de Romilly, 
interrogé à plusieurs reprises sur la situation du club Romillon a 
trouvé un raccourci pour l'expliquer : « le club omnisports est une 
énorme machine difficilement gérable... ! » 
 
En somme cela coûte trop cher pour les finances de la commune et 
peu importe les services rendus à la population d'une structure qui 
met à disposition (avec des tarifs abordables) ses bénévoles, ses écoles 
sportives, ses cadres techniques, son matériel pour que les jeunes 
puissent pratiquer une activité physique à leur convenance. En clair, 
Vuillemin voudrait bien se débarrasser d'un fardeau encombrant, 
sachant que la municipalité précédente avait commencé à initier 
une démarche  d'éclatement du club sans obtenir de satisfecit. Alors 
bis repetita ?  
 
Sachant que c'est toute une ville très sportive qui soutient son club, 
riche d'une histoire avec de nombreux champions, titres nationaux 
et internationaux, il ne pourra pas rayer d'un trait de plume ce club    
omnisports, certes dans la tourmente, qui devrait fêter son 20ème 
anniversaire.

 

LDA
 

nos peines

GILBERT HAMPE
  Les communistes de la section de Brienne viennent de perdre leur 

doyen Gilbert Hampe décédé le 31-12 -22 à l'âge de 92 ans. Adhérent 
au PCF depuis 1954 à l'âge de 24 ans ainsi qu'à la C.G.T, Gilbert          
dénommé Gigi par tous ses camarades syndicalistes ou militants    
communistes a oeuvré tout au long de sa vie militante à la défense 
des travailleurs et des personnes modestes. L'ensemble des camarades 
de la section du P.C.F de Brienne présentent leurs condoléances les 
plus fraternelles à toute sa famille.

 

sur RomillyUn oeil


