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LES « MILLIARDISES » POUR 
LA GRANDE MUETTE 

 
413 milliards ? Mais ça se trouve sous les chenilles d'un char !     
Macron augmente d'un tiers le budget de l'armée pour 2024-2030. 
En 1870, le maréchal Le Bœuf avait dit : « Nous sommes prêts et 
archi-prêts. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas 
un bouton de guêtre à nos soldats ». On connaît la suite. Le président, 
grenouille qui ne se veut pas Le Bœuf, sur-dote donc les militaires. 
Le renseignement se taille la part du lion avec un bonus de 60%. 
Sage décision d'un chef d’État qui n'a pas vu venir le coup fourré 
russe. Dit-il. 
La précédente loi de programmation militaire (LPM) avait déjà fait 
l'objet d'un « effort » de 295 milliards et, pour la seule année 2022, 
l'armée, deuxième budget de l’État, nous a coûté 41 milliards    
d'euros. Livraison de matériels à l'Ukraine et « déploiements »       
extérieurs dans le cadre de l'OTAN obligent. Car il y a aussi    
l'OTAN, où la France est financièrement contributrice à hauteur 
d'environ 10%. 
Cette valse des milliards me donne le tournis. Elle fait saliver les 
marchands de canons. La défense nationale, je suis pour, bien sûr. 
Je ne tends pas la joue gauche après une beigne sur la droite.    
Mais la « dissuasion » nucléaire, gloutonne de deniers publics, me 
laisse perplexe ; piqûre de puce face au venin atomique des          
superpuissances. 
Et ces « milliardises » pour la Grande Muette, après celles offertes 
aux forces de l'ordre pendant les Gilets Jaunes, n'auraient-elles pas 
quelques côtés obscurs ? J'ai souvenir qu'en mai 68, l'armée n'a   
jamais autant été en "manœuvres". 

L’actu du PCF 

des voeux de luttes et de victoires 

PAR PASSY CONNH 

L’HUMEUR DE  CLÉMATITE

À la faveur du congrès du Parti Socialiste 
et de la lecture croisée d’un portrait d’un ex 
socialiste devenu ministre du travail du 
gouvernement actuel, je me dis qu’en   
politique il y a des retournements de veste 
mémorables et des trahisons dont nos 
ami-es socialistes se sont fait une spécialité. 
Les communistes en ont souvent été les 
principales victimes politiques.

Congrès du Parti Socialiste 

DE BRET à DUSSOPT, LE LONG CHEMIN DE CROIX DU PS 

PAR LDA 

Celle d’Olivier Dussopt, actuel Ministre du travail du gouvernement 
Macron et il y a peu député « frondeur », s’il vous plaît, du Parti socialiste 
est sans doute une des plus spectaculaires. Au point de faire l’objet 
d’une pleine page dans le journal L’Humanité avec en titre « Le zèle 
du parvenu ». Oui ça fait mal, mais c’est mérité. Car celui qui met 
toujours en avant sa « famille ouvrière » et ses « origines modestes » 
comme si cela était un sésame pour mieux trahir les siens est           
aujourd’hui le plus fervent défenseur de la réforme des retraites du 
gouvernement Macron : celle qui veut nous voler nos meilleures années 
de retraite en repoussant l’âge légal de départ à 64 ans… pour l’instant. 
 
Son retournement de veste supersonique alla même jusqu’à surprendre 
les éléphants du PS pourtant rompus à l’exercice ! Le 21 novembre 
2017, celui qui est encore député PS vote contre le premier budget 
Macron. Trois jours plus tard, il entre au gouvernement et se retrouve 
sur les bancs des ministres pour défendre exactement le même budget. 
Un texte de loi qui, déjà, faisait les poches du plus grand nombre 
afin de financer les cadeaux aux plus riches, avec la suppression de 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 
 
Trois ans plus tôt, Olivier Dussopt traitait pourtant Emmanuel Macron 
de « connard » sur Europe 1. C’était en 2014. Le futur président, ministre 
de l’Économie de François Hollande, venait de qualifier d’« illettrées » 
les ouvrières de Gad. « Ma mère est ouvrière, n’a pas de diplôme et 
a été licenciée à deux reprises. Vous l’avez insultée ce matin »,        
dénonçait le député avec émotion. 
 
À quel moment était-il sincère ? s’interroge L’humanité  
 
C’est que le tableau de chasse d’Olivier Dussopt commence à se garnir. 
Avec toujours la même cible : un État social à abattre. En 2019, il 
s’attaque de front aux fonctionnaires et aux services publics en       
autorisant le recrutement massif de contractuels de droit privé afin 
d’éteindre peu à peu les statuts de la fonction publique et les garanties 
qui vont avec. En 2022, il purge comme jamais les droits liés à     
l’assurance-chômage, réduisant drastiquement les montants et les 
durées d’indemnisation. Les seniors sans emploi qui devront en chercher 
un deux années de plus, entre 62 et 64 ans, peuvent déjà le remercier. 
 
Nos petites trahisons locales 
 
On a les mêmes à la maison pourrait-on dire. Car dans l’Aube on regorge 
aussi de retournements de veste et pas que chez les socialistes. Nos 
ami-es les Verts ont une fâcheuse tendance à céder également à l’appel 
de la soupe. Baroin l’a bien compris, il compte désormais dans sa 
cour quelques écolos de la première heure désormais convertis au    
capitalisme vert… Et bien entendu celui qui a toujours l’audace de 
se classer divers gauches au conseil départemental :  l’ineffable Marc Bret ! 

Souvenez-vous : l’ancien leader socialiste aubois avait obtenu la 
confiance de la gauche aux municipales de 2001 pour mener une 
liste de rassemblement face au jeune loup de l’UMP : F. Baroin…
qu’il avait rejoint en 2008, sans sourciller avec armes et bagages pour      
devenir le Maire Adjoint de celui qui était devenu entre-temps un 
ponte national du parti chiraquien…   
 
La trahison jusqu’à la lie  
 
M. Bret, c’est à peine croyable, reste toujours une référence pour 
certains socialistes aubois. On comprend mieux la détresse idéologique 
de ce parti. Marc Bret a pourtant décidé de quitter la scène politique 
en beauté. Aux dernières élections départementales il a choisi le 
Maire LR de St Julien Les Villas comme suppléant. Ce dernier lui 
succédera donc au conseil départemental le moment voulu. La boucle 
est bouclée !!  
 
Au Panthéon aubois des trahisons politiques il tiendrait sans doute 
la tête en compagnie du maître en la matière : l’ancien Maire socialiste 
de Romilly, l’épouvantable Cartelet qui arracha la Mairie aux      
communistes en collaboration avec la droite, qui à l’époque n’était 
qu’une force marginale dans cette ville ouvrière. Pour ensuite livrer 
cette ville sur un tapis rouge, au Maire actuel Les Républicains,        
E. Vuillemin.  
 
Lorsque je vois l’état de la gauche auboise, je me dis que ces deux-là 
auront marqué de leur traîtrise la vie politique auboise et avec elle 
les conditions de vie de milliers de familles auboises obligées           
de subir les choix libéraux et réactionnaires de l’océan de droite et 
d’extrême droite qu’est devenu le département de l’Aube. 
 
Même la rose artificielle s’est fânée 
 
Sans doute faut-il chercher les dérives idéologiques du PS dans ses 
fameuses « synthèse » de congrès où F. Hollande alors premier        
secrétaire excellait. Des motions politiques souvent aux antipodes 
l’une de l’autres et qui à la grâce de petites manœuvres politiques 
dont les leaders des courants socialistes avaient le secret, pouvaient 
au final accoucher d’une ligne politique où le pire était sous couvert. 
L’opportunisme des uns et des autres faisant le reste. 
 
Nos ami-es socialistes aubois, il en reste encore de conviction, 
paient sans doute au comptant cette époque que nous leur souhaitons 
révolue, où n’importe quel opportuniste pouvait se dire socialiste. 
Dans l’Aube la note est salée. Le congrès du PS, nous apprend 
qu’il ne reste que 39 cotisants socialistes dans la fédération et que 
19 seulement ont voté. Même la rose artificielle qui avait remplacé 
l’original depuis longtemps a fini par fâner. 

La situation politique et économique nationale et internationale, les retraites avec l'annonce de 
l'organisation d'un débat public entre un parlementaire communiste et la députée LR de l'Aube, 
le 39e congrès du PCF... Tous ces sujets ont été abordés à l'occasion de la cérémonie des vœux 
de la fédération de l'Aube du Parti Communiste Français qui a eu lieu samedi dernier.

UNE DATE A RESERVER !

À TROYES 
Dimanche  

12 MARS 2023 
le   BANQUET      

de la  
DÉPÊCHE DE L’AUBE 

Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Avec l’orchestre “ ENTRE NOUS “ 

 
 
 
 
 
 

Repas complet (sans les vins) : 25 euros / 11-15 ans : 10 euros / 5-10 ans : 5 euros 
( Apéritif - Choucroute au champagne - Fromage - Déssert - Café )

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 
Adresse : 
 

Je réserve pour             adultes, soit   euros 

          - 15 ans, soit                    euros 

                                           -  5 ans, soit                      euros  

Chèques à l’ordre de ADF PCF 10. à envoyer au : 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

uCHOUCROUTE AU CHAMPAGNE 

 
    uTIRAGE DE LA TOMBOLA 

        de la Dépêche de l’Aube 

 
        uANIMATION DANSANTE 

            avec l’orchestre ENTRE NOUS
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ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

l’actu des luttes

LES DÉTAILS 
 
Après la galette des rois, c'est Davos. Le Forum économique     
mondial sous la houlette d'une « fondation à but non lucratif »,        
« qui ne défend aucun intérêt politique » a pour objectif                      
« d'améliorer l'état du monde ». L'aréopage de sa plus haute        
instance, le Conseil de fondation, compte 22 membres parmi       
lesquels le bagagiste Carlos Ghosn, David Solomon le président   
de Goldman Sachs, banque d'affaires qui, pour sauver ses billes,    
a tripatouillé les comptes de l’État Grec, ou encore la reine de         
Jordanie.  
Articles statutaires philanthropiques et gardiens du temple       
sourcilleux de n'y point déroger, Davos est pourtant plus réputé 
comme un  haut-lieu du lobbying, de l'oligarchie mondiale et de 
fêtes somptueuses et somptuaires. 
Et patatras ! Cette année, le Président - socialiste - de la Suisse, 
pays hôte, plombe l'ambiance : « Des questions existentielles           
se posent avec le climat, l'exploitation de la nature […] une très 
grande pauvreté… ». Les inégalités « qui n'ont cessé de croître »,     
favorisent, juge-t-il, l'émergence des populismes et « sapent la     
cohésion sociale en cherchant des boucs émissaires ».  
Constat alarmant : il y a vingt ans « environ 50% de la population 
mondiale vivait dans un système démocratique, cette proportion est 
tombée à 20% ». Mais on parle surtout cette année dans les Grisons 
de relocalisations. Bien. En fait, d'aides pour relocaliser. Les États 
et les collectivités, jamais pingres avec les entreprises qui ont pris 
la   poudre d'escampette, sont priées de se décarcasser pour payer 
le billet de retour. 
L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Et aussi que le diable 
se cache dans les détails. À Davos, entre deux coupettes, les détails 
priment sur les bonnes intentions. C'est pourquoi, l'an prochain, ils 
se reverront pour « améliorer l'état du monde ».

 
 

RÉMI

tous mobilisés le  
31 janvier 

ANNONCES LÉGALES 
AB2M 

SAS au capital de 2 000 euros 
1 rue des Bas Trévois 

10000 TROYES 
839 192 960 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision de l'associé 

unique en date du 02/01/2023 le Président 
a pris acte de la démission de Fares ABES 
et Ahmed ABES de leurs fonctions de Direc-
teur Général Délégué et a décidé de ne pas 
pourvoir à leur remplacement. 

POUR AVIS 
 

Les verites de la malice...

DANS L’AUBE...  
Le journal local rappelle que le camp de Mailly abritait en 1974 le 
missile nucléaire Pluton de 120 Km de portée ; simple pichenette. 
On a fait mieux depuis nous dit l’article, même si la dissuasion     
nucléaire ne se teste plus que par simulateur. Pluton, c’est de l’histoire 
ancienne, mais ça ne vient pas là par hasard. Les bottes russes      
raniment la peur de la guerre contre laquelle les citoyens doivent 
se mobiliser. De nouveaux Pluton ? Non, plutôt la paix.  
 
Un film est en préparation sur la personnalité de Rachi. Les historiens 
ne savent pas grand-chose sur la vie du rabbin qui vivait à Troyes 
entre 1040 et 1105. Le scénariste éludera, dit-il, toute ambition,  
historique et scientifique. Il faudra de l’imagination alors. Avec un 
peu de chance, le cinéaste peut retrouver des témoins qui l’ont croisé.  
 
Objectivité aidant, L’Est-Eclair a présenté les deux députés du RN. 
À la lecture, ils sont propres sur eux. Lorsque Pétain fut nommé 
chef de l’état en 1940 (je dis ça, mais ça n’a aucun rapport), il inventa 
le slogan « travail, famille, patrie ». Ce sont de très beaux mots et 
pour les prononcer, Pétain était toujours impeccablement mis, Il a 
fallu 4 ans pour décrypter le mensonge et l’hypocrisie de la formule.  
 
Benoit Soilly dans L’Est-Eclair explique sur deux pleines pages la   
révolution annoncée par l’outil ChatGPT (mot américain pour ne 
pas changer).  Le système permet en fait de tchater avec une machine 
plus savante que vous mais pas plus subtile ou plus intelligente. 
ChatGPT est un vrai prof, il corrige, traduit, résume, complète, fournit 
des données, des pistes de travail, peut faire l’article à la place du 
journaliste et le devoir à la place de l’élève. Benoit Soilly, excellent 
journaliste, aurait dû utiliser ChatGPT pour compléter son article 
concernant les vœux de La Dépêche. Il aurait pu ainsi entendre que 
le modeste directeur de ce journal avait dit un mot pour présenter 
ses voeux au public.  
 
L’eau du robinet de Bar sur Seine rend malade. Ce n’est pas la    
première fois. Il y a quelque temps, dans tout le canton, on y avait 
trouvé des pesticides. Dans ce cas, faire bouillir l’eau ne servait à 
rien. « C’est la faute des pluies », disaient les édiles d’alors en ouvrant 
leur parapluie. Ils avaient raison puisque les produits agro-        
pharmaceutiques utilisés dans les vignes polluaient la nappe phréatique. 
Que va-t-on trouver aujourd’hui ? 
 
Pas plutôt bâti, l’Ehpad de Saint-Julien décroche son premier prix.  
C’est la première fois qu’un outil qui n’a pas encore fonctionné 
quelque temps est déclaré le meilleur à l’usage. Mais tout va tellement 
vite aujourd’hui. Les fonds de pension savent communiquer. Le 
premier prix d’entrée lui, est à 2780 €. Ce ne sera dons pas pour 
les bonnetières. On attend donc les seconds tarifs, plus juteux. Petite 
note à la fin de l’article, la proximité du collège privé voisin va permettre 
les échanges intergénérationnels. On restera entre soi. 
 

« Excentrique milliardaire » selon un journal financier. Moi, je qualifie 
aussi en deux mots Elon Musk : gros con. De quoi se mêle-t-il à  
soutenir dans un tweet la réforme des retraites de Macron : « difficile 
mais juste » ? Cet énergumène est un barjot. Même les Russes, à 
qui il a voulu un temps racheter des missiles pour les transformer 
en fusées ne l'ont pas pris au sérieux. Il absorbe Twitter et licencie 
73% (pour l'instant) des salariés, réactive les comptes de Trump et 
d'un tas de putois tricards de ce réseau social.  

Il "offre", à grand renfort de com, l'usage de son réseau d’internet 
par satellite Starlink à l'Ukraine, avant de tendre la sébile à l’État 
américain pour se faire dédommager. « Il y a beaucoup de gens dont 
la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire » (Cyrano 
de Bergerac - Edmond Rostand).  
 
 
Lula donne un coup de balai dans l'armée. En France, un article      
récent nous dit que l'ancien numéro deux de l'armée de terre était 
directeur de campagne d'Eric Zemmour, qu'une colonelle de la      
réserve opérationnelle, qui fricote aussi avec l'association d'amitié 
franco-russe de l'eurodéputé RN Thierry Mariani, a été la conseillère 
géopolitique du même Zemmour ; qu'un ancien directeur de cours 
au Collège Interarmées de Défense un été un temps conseiller aux 
affaires internationales de Marine Le Pen.  

Le chef de file du RN en Mayenne est, lui, ancien officier de            
gendarmerie. Liste non exhaustive. Ceci, est-il précisé « n’est         
malheureusement que la partie visible d’une confusion des esprits 
plus étendue et plus enracinée qu’on pourrait le croire, même si ceci 
ne concerne qu’une minorité de l’institution militaire. »  
Les loups, ouh, ouh... (Reggiani). 
 

EL CARRETERO 
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Plus de 2 millions de personnes (dont 6000 dans l’Aube) ont déferlé 
dans toute la France le19 janvier, en participant aux manifestations 
contre la réforme des retraites, et des grèves importantes ont débuté 
dans de nombreux secteurs : énergie, transports, éducation... 
 
Cette réforme est brutale et injuste car ce sont les ouvrier.ères, les 
employé.es, celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui 
exercent des métiers pénibles, les plus précaires, les femmes et les 
jeunes qui seront les plus touché.es. Et contrairement à la récente 
déclaration du Président, son élection n'a EN RIEN "validé              
démocratiquement" cette réforme. 
 Soyons toutes et tous mobilisé.es pour gagner 
 Par la grève et toute forme d'action, portons partout dans le pays une 
exigence : le retrait du projet ou l'organisation d'un referendum    
pour que le peuple s'exprime. Et le 31 janvier, soyons encore plus        
nombreuses et nombreux à participer aux grèves et aux manifestations 
pour dire STOP au projet du pouvoir.

https://unebonneretraite.fr/

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

2ème liste des abonnés et donateurs 2023 

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

Corinne MAILLARD, LA CHAPELLE SAINT LUC. Ginette PARISE, 
CHAMBONT SUR VOUEIZE. Anna ZAJAC, TROYES. Jean LEFÈVRE, 
TROYES. Gérald BAZIN, SAINT ANDRE LES VERGERS. Daniele 
BOURBON, SAINT ANDRE LES VERGERS. Laurence CORPEL,   
TORVILLIERS. Danièlle POHU, VALLANT SAINT GEORGES. Monique 
COUTANT, LIREY. Michel GROSSMANN, SOULIGNY. Jean-Claude  
LELONG, DIENVILLE. Philippe MILLOT, MOULINS ENGILBERT.      
Denise FROMONOT, BAR SUR AUBE. Francis PILLOT, CLEREY.     
Monique PLANSON, SAINT JULIEN LES VILLAS. Nicole PLANSON, 
SAINT JULIEN LES VILLAS. Hugues PETITJEAN, TROYES. Roger  
BADUEL, MAROLLES SOUS LIGNIERES. Françoise SPAGNESI, 
SAINTE MAURE. Martine FLORENT, LAVAU. Eliane JOANNY, 
TROYES. Yves LEVEQUE, ROMILLY SUR SEINE. Michel PERNOT, 
ROSIERES PRES TROYES. Jacqueline MILITZER, ROMILLY SUR 
SEINE. Fethi CHEIKH, ROMILLY SUR SEINE. Denis COMMUNAL, 
TROYES. Francis FERREBEUF, BUCHERES. Florian FERREBEUF, 
TROYES.

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 
À CONTRESENS  

Il suffisait d’écouter, mercredi matin, le journaliste Victor Castanet 
pour comprendre à quel point Emmanuel Macron se trompe de réforme. 
Un an après la sortie de son enquête sur les coulisses cauchemardesques 
d’Orpea, leader mondial des maisons de retraite, le lauréat du prix 
Albert-Londres était venu au micro de France Inter présenter la réédition 
de son livre choc. Dix chapitres supplémentaires dans lesquels il   
dévoile, cette fois, les pressions et manipulations qui ont entouré la 
publication des Fossoyeurs. Très instructif. 
On y croise les mastodontes du secteur qui, sentant le vent du boulet, 
ont missionné des sociétés d’intelligence économique pour tenter 
d’étouffer le scandale, allant jusqu’à bidonner un sondage relayé 
complaisamment par Cyril Hanouna - encore lui. Mais on y croise 
également Emmanuel Macron et son entourage, qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts, avant le démarrage de la campagne présidentielle, 
pour atténuer la portée des révélations. Et éviter que la responsabilité 
de l’État dans ce fiasco ne soit trop soulignée. 
Hier comme aujourd’hui, le président de la République le sait bien : 
sur cette question centrale de la dépendance, il n’a aucun bilan. Ses 
promesses d’une loi « grand âge » se sont évaporées au cours du 
premier mandat, laissant en jachère les dérives du secteur, notamment 
celles des Ehpad lucratifs. Ce sujet d’urgence sociale touche de près 
ou de loin chaque famille. Il n’était pas à l’agenda en 2022. Il ne l’est 
pas plus en 2023. Au contraire. Au lieu de faire cette réforme que 
tout le monde attendait, Emmanuel Macron a décidé d’imposer la 
réforme dont personne ne veut, celle des retraites. Au final, la seule 
mesure que les seniors voient venir pour les prochaines années est 
le prolongement de leur vie au travail. Un contresens politique,   
économique et sociétal, au mépris des réalités du pays. 

ils n’ont pas honte !

soit dit en passant


