
  

LE FRIC OSE TOUT 
 

Ça chauffe à la clinique de Champagne. Des stratégies      
s’affrontent. Public contre privé. Le privé se permet tout. Il a 
le vent en poupe. L’hôpital public, lui, s’essouffle. Les praticiens 
préfèrent filer vers le privé où ils sont mieux payés et où ils 
peuvent pratiquer les dépassements d’honoraire. Certains n’y 
vont pas avec le dos de la cuiller. Ils justifient par des        
investissements coûteux et des compétences techniques et 
même artistiques. Il y a des paysagistes pour les visages, des 
virtuoses du genou et de la hanche. Ils vont se payer un       
impresario. Y aura bientôt un Top 50 du bistouri.  
L’ARS dit s’inquiéter de ce déséquilibre immoral, et décide de 
favoriser des partenariats public-privé. C’est pour améliorer la 
santé des Français, dit Véran. Ça a la couleur de la santé, ça 
a le goût de la santé, mais ce n’est qu’un léger courant d’air. 
Le public finance ce qui ne rapporte pas, la recherche par 
exemple : risque pour le public, bénef pour le privé. A l’hôpital, 
c’est le déclin progressif : une diminution inquiétante des actes 
chirurgicaux et des postes non pourvus. On attend les lits en 
réa ou ailleurs.  
Ce partenariat n’était sans doute pas assez pour le fameux 
GCS(1) que les médecins minoritaires ont très illégalement 
cassé à la clinique de Champagne.  
Du coup, en pleine pandémie, ce sont des malades en souffrance, 
des opérations remises et des salaires non payés.  Le tribunal 
a sanctionné les fautifs, mais, les actionnaires où qu’ils soient, 
continueront (ils font appel) à renifler toujours du côté où ça 
sent le fric. Le fric ose tout je vous dis.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 208, route d’Auxerre - ROSIERES 
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

Romilly sur Seine - So fast So good 

LA GESTION VUILLEMIN ÉPINGLÉE  

Comme plus de 100 lieux de culture, le théâtre de La Madeleine à 
Troyes est occupé, depuis vendredi, par des artistes ; comédiens, 
musiciens, technos, dans un respect (très) strict des gestes          
barrières.  
« Enfin quoi ? la culture non essentielle ? » nous dit un membre du 
collectif, 
« laissez nous bosser en sécurité avec le public, dans le respect des 
jauges, on sait le faire » « c’est un combat citoyen » « le théâtre, la 
peinture, la musique… sont tous lieux d’expressions citoyennes. » 
Il faut une date de réouverture des salles, dire en mai, c’est ne pas 
comprendre qu’un spectacle se prépare ; ouvrir en mai ce n’est pas 
avoir de spectacle avant septembre…. 

Le Théâtre de La Madeleine est un lieu occupé par un collectif  
d’artistes indépendants, pour des initiatives communes que nous 
soutiendrons bien sûr, à La Dépêche de l’Aube 
Les revendications ? réouverture des lieux culturels au plus vite, 
soutien financier de tous les acteurs de la culture, reconduction de 
l’année blanche pour les intermittents, abandon de la réforme       
assurance chômage. 
 
Une manifestation est prévue samedi 10 avril place de la 
Bourse à Troyes, (avec des surprises artistiques…) 
 
Pour rester au courant : www.occupationodeon.com 

La Chambre Régionale des Comptes 
vient de passer au crible les comptes   
de la Communauté de Communes      
LES PORTES DE ROMILLY, après un 
diagnostic sévère de la gestion du 
CCAS présidé par le Maire de Romilly.

La Chambre Régionale des Comptes récidive en dressant un constat 
tout aussi sévère concernant les conditions financières de la réalisation 
de l’entreprise SO FAST SO GOOD installée sur la Zone d’Activité 
Économique AÉROMIA. À cette époque E. Vuillemin avait qualifié 
cette réalisation comme « étant le dossier économique de l’année 
dans la région. » 150 créations d’emplois avaient été promises et 
annoncées au moins une dizaine de fois par la presse locale qui        
aujourd’hui semble moins loquace pour traiter du rapport de la CRC 
sur cette entreprise. Actuellement il y en a une petite cinquantaine. 

De 2,9 millions d’Euros à 5 millions 
Le coût initial de cette usine à vocation agroalimentaire avait été estimé à 
2,9 millions d’euros HT. Or à l’arrivée, comme le note la CRC, le coût 
final a été augmenté de près du double pour atteindre 5 millions d’euros. 

Baisses des loyers 
En avril 2016 un protocole d’accord a été signé entre la Communauté 
de Communes et l’entreprise pour la signature d’un contrat de location-
vente de douze ans et d’un loyer annuel de 255 000 € mais cinq mois 
à peine après cette signature en septembre 2016, un nouveau bail 
étant conclu ramenant le loyer à 198 000 € soit moins 57 000 €. De 
plus comme le note la Chambre Régionale des Comptes, les surcoûts 
de 2 millions d’euros, plus de 70 % du montant initial n’ont pas été 
répercutés sur le montant des loyers. 
Le 1er loyer a été perçu par la CCPRS en mars 2018, mais en octobre 
des malfaçons importantes ont été constatées, conduisant le chef 
d’entreprise à demander une réduction de 50 % des loyers à compter 
d’avril 2018 ce qui fut accepté pour la Communauté de Communes 
présidée par E. Vuillemin. 

 Loyers impayés puis annulés 
Comme l’indique le rapport de la CRC, à la clôture de l’exercice 2018 
le montant des loyers impayés s’élevait à 128 000 €, pour attendre 
241 000€ en décembre 2019. 
Décidemment, de cadeau en cadeau, E. Vuillemin n’est vraiment pas 
radin. Le dernier en date a été l’annulation du paiement de loyer pour 
cause de Covid-19. Facile avec l’argent des contribuables de faire la 
distribution pour le patronat local. Après Le Coq Sportif, So fast So 
good. Avec le Président de la Communauté de Commune et sa majorité, 
les mauvais payeurs se trouvent récompensés avec 86 000 € d’annulation 
de loyers. Un seul refus, Fethi Cheikh qui, conscient de la situation       
actuelle liée à la pandémie a proposé un report du paiement des 
loyers avec par la suite un étalement de la somme non perçue. 

Un risque pour la Communauté de Communes 
La modification du contrat initial de location-vente en bail commercial 
fait dire à la CRC que « le montage juridique finalement retenu, est 
plus risqué pour la Communauté de Commune que le montage initial (…) 
la CCRPS s’expose au risque de demeurer propriétaire, in fine, d’un 
bien immobilier spécialement conçu pour les besoins de l’entreprise 
preneuse », en clair de se retrouver avec un bâtiment inutilisable 
pour d’autres activités, sauf à y réaliser des travaux importants, donc 
financièrement couteux. Alors qu’Éric Vuillemin fait preuve de très 
grande générosité à l’égard du patronat local, on apprend dans le 
même temps que le CCAS vient de réaliser un excédent financier de 
541 276.86 € à un moment ou la précarité et les difficultés s’accroissent 
avec la Covid-19. Mais le Maire de Romilly avec sa majorité sont restés 
sourds aux propositions formulées par Fethi Cheikh.
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LA MADELEINE AUSSI… 
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PAR WORTEGEM

PAR JOË TRICHÉ

ÉRIC VUILLEMIN

Pour l’ensemble de son œuvre. Spécialiste 
des effets d’annonces il est confronté pour 

le coup à des affaires concrètes qui le placent systématiquement en      
contradiction avec l’intérêt général.  
Ses atermoiements, voire ses compromis avec le monde économique, 
n’ont d’égal que la fermeté qu’il affiche pour les familles romillonnes, 
comme le souligne le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
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ANNONCES LÉGALES 
Changement de gérant 

MARBRE DECORS 
SARL au capital de 124 000 euros 

Siège social : 
Zone Industrielle des Ecrevolles 

10 rue Amand Poron   
10000 TROYES 

351 374 913 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
04/12/2020, l'associée unique a 
nommé M.Pierre-François GAURIER, 
demeurant 21 B Grande Rue 10190 
MESSON, en qualité de gérant à 
compter du 01/01/2021 pour une 
durée illimitée, en remplacement de 
Mme Véronique THILLEROT, démis-
sionnaire.  

Pour avis-La Gérance 
 

Par décisions unanimes du 28/01/21, 
les associés de la société NM, SARL 
au capital de 2500 € immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°831 507 
611, ont décidé de :  
- modifier la dénomination sociale qui 
devient M MENUISERIE, à compter 
du 28/01/21 et de modifier en consé-
quence l'article 3 des statuts ; 
- transférer le siège social du 6 rue du 
Clos des Vergers 10600 PAYNS au 2 
Allée des Caves – Grange L’évêque – 
10180 ST LYE à compter du 28/01/21 
et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts. 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte sous signature 

privée en date à VILLELOUP du 
18/03/2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobi-
lière  
Dénomination sociale : VALVICANT –  
Siège social : 8 Rue Baltet Petit 10350 
VILLELOUP –  
Objet social : L'acquisition, la cession, 
la gestion, l'exploitation par bail ou 
autrement de tous droits ou biens im-
mobiliers. La mise en valeur de ces 
immeubles, notamment par l'édifica-
tion de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous 
travaux y compris de construction. Le 
recours à l'emprunt ou à toute autre 
forme de financement (crédit-bail, ...), 
ainsi que la prise de toute garantie hy-
pothécaire ou non, pour la réalisation 
de l'objet social.  
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS -  
Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire –  
Gérance : Fabrice PESENTI, demeu-
rant 2 Bis Chemin des Champs 10180 
ST LYE –   
Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d'agrément pour ces-
sions entre associés, agrément des 
associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales - 
Immatriculation de la Société au RCS 
de TROYES.  

pour avis - La Gérance 
 

 
Avis de constitution 

 
Suivant acte sous seing privé en date 
du 16/03/2021 à LES BORDES AU-
MONT, il a été constitué une Société 
à Responsabilité Limitée dénommée 
JPR au capital social de 2 000 euros, 
ayant son siège social sis 35 Rue du 
Lavoir (10800) LES BORDES AU-
MONT et dont l'objet est : 
- l'acquisition, la prise à bail sous toute 
forme, la propriété ou la copropriété 
de terrains, d'immeubles construits ou 
en cours construction, ou à rénover, à 
usage d'habitation, professionnel, 
commercial ou industriel, de tous 
autres biens meubles ou immeubles, 
qui seront apportés à la société ou ac-
quis par elle, - par tous moyens, di-
rects ou indirects, la mise en valeur, 
l'administration, la gestion et l'exploi-
tation, par bail, location ou autrement, 
de tous immeubles ainsi acquis ou 
édifiés, dont elle aura la propriété ou 
la jouissance, - l'attribution gratuite en 
jouissance aux associés des locaux 
occupés par eux-mêmes, 
- la prise de tous intérêts et participa-
tions dans toutes sociétés, 
- l'obtention de toute ouverture de cré-
dits et facilités de caisse en vue de la 
réalisation de l'objet social, ainsi que 
conférer toutes garanties, cautions, 
hypothèques liées à ces finance-
ments, 
- éventuellement et exceptionnelle-
ment l'aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au 
moyen de vente, échange ou apport 
en société, pour une durée de 99 an-
nées à compter de son immatricula-
tion au RCS. 
GÉRANT : Monsieur Joaquin RU-
BINO demeurant 35 Rue du Lavoir 
(10800) LES BORDES AUMONT 
La Société sera immatriculée au RCS 
de TROYES. 
 

 
AUBE ELECTROMENAGER 
SARL au capital de 7500 € 

Siège social :  
170-174 route d'Auxerre 

10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 
RCS TROYES 488837931 

 
Par décision Assemblée Générale Or-
dinaire du 01/02/2021 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de 
la liquidation; de donner quitus au li-
quidateur, Mme NICOSIA Delphine 
demeurant 55 rue de vendôme 69006 
LYON pour sa gestion et décharge de 
son mandat; de prononcer la clôture 
des opérations de liquidation à 
compter du 01/02/2021 .  
Radiation au RCS de TROYES. 
 
 
Aux termes de décisions constatées 
le 15/03/21, l'associé unique de la so-
ciété HOLDING SKP, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 50 
000 € ayant son siège social 4 rue des 
Epingliers 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 523 295 
954, a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. 
La dénomination devient « C.L.D. ». 
Son objet est modifié : 
Ancienne mention : « La prise de 
participations ou d'intérêts dans 
toutes sociétés françaises ou étran-
gères, civiles ou commerciales. 
Toutes prestations de services en ma-
tière de gestion notamment dans les 
domaines administratif, financier, in-
formatique, commercial, au profit des 
sociétés dans lesquelles la société 
détient une participation. » 
Nouvelle mention : « La prise de parti-
cipations ou d'intérêts dans toutes so-
ciétés françaises ou étrangères, 

civiles ou commerciales. Toutes pres-
tations de services en matière de ges-
tion notamment dans les domaines 
administratif, financier, informatique, 
commercial, au profit des sociétés 
dans lesquelles la société détient une 
participation. L’acquisition, la vente et 
la location de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers ainsi 
que la mise en valeur et la gestion des 
biens dont la société a la propriété. La 
réalisation de tous placements de ca-
pitaux sous toutes formes. La société 
pourra recourir à toutes opérations 
d'emprunt de fonds nécessaires ou de 
constitution de garantie. » 
Son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme 
de 50 000 €. 
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collec-
tive. 
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l'associé unique est 
libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux asso-
ciés, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par M. 
David HOBENICHE. 
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est diri-
gée par M. David HOBENICHE de-
meurant 2bis rue des Epingliers 
10120 ST ANDRE LES VERGERS, 
en qualité de Président. 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 23 Mars 2021, il a été 
constitué une société par actions sim-
plifiée au capital de 30 000 euros, dé-
nommée : PMP INVEST 
Siège : 46 rue de la Paix, 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
Objet : l'acquisition par tous moyens, 
la création, la détention et la gestion 
de toutes participations au sein de 
toutes sociétés ; l'animation de 
groupe, la réalisation de toutes pres-
tations de services, en particulier de 
prestations d'assistance en matière 
de management, ainsi que dans les 
domaines commercial, technique, ju-
ridique, financier, informatique ou ad-
ministratif, en ce compris l'assistance 
financière, l'octroi de prêts, de finan-
cements, de garanties au bénéfice de 
ses filiales et des sociétés dans les-
quelles elle détient une participation 
directe ou indirecte, 
Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. 
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : M. Mathieu PARISOT, de-
meurant 9 rue Henri Barbusse, 10440 
LA RIVIERE DE CORPS 
Directeur général : Mme Pauline 
PARISOT, demeurant 12 rue George 
Sand 89140 CUY 
 

 
CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE 
 
Par acte reçu par Maître RAOUL, no-
taire à Quimper (29000) 17 rue Laën-
nec, le 10 mars 2021, enregistré 
SPFE de Quimper1 le 19 mars 2021, 
sous le numéro de 2021 N 321, l'as-
sociaton ESCAPIA, siège social 2B 
rue des Bruyères, 29710 Plogastel-
Saint-Germain, déclarée à la sous-
préfecture du Finistère, identifiée sous 
le numéro SIREN 450420047 
A vendu à la société ALBA HOTEL 
CLUB, société par actions simplifiées, 
au capital social de 10.000,00€, siège 
social à Cannes (06400) 140 rue 
d'Antibes, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
Cannes sous le numéro 893003525, 
le fonds commercial de Héberge-
ments à usage de village de va-
cances, exploité à Mesnil Saint Père 
(10140) 5 rue du Lac, connu sous le 
nom commercial Hôtel Club du Lac 
d'Orient, avec entrée en jouissance 
rétroactive le 21/12/2020, moyennant 
le prix de 205.000,00€.  
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues au siège du liquidateur-judiciaire 
la SARL FIDES, 6 rue Saint Marc 
29000 Quimper, au plus tard dans les 
10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à 
cet effet. 

Pour avis, 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée: TROYES ALI-
MENTATION 

Siège social : 309 rue DU FAU-
BOURG CRONCELS 10000 TROYES 
Capital : 5 00,00 € 
Objet : ALIMENTATION GENERALE, 
BOISSONS ALCOOLISEES, VENTES 
DE TOUS PRODUITS MANUFAC-
TURES ET NON MANUFACTURES. 
Président : VANAJEEVAN Sivarajah 
demeurant, 3 Chaussée du VOULDY 
10 000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de TROYES 
 
 
Par ordonnance en date du 25 janvier 
2021, Monsieur le Président Tribunal 
judiciaire de Troyes, a désigné la SE-
LARL CARDON – BORTOLUS, prise 
en la personne de Maître Alexandre 
BORTOLUS, dont le siège social se 
situe 49 avenue Salvador Allende- 
77100 MEAUX et l’établissement se-
condaire 7 rue Pithou - 10002 
TROYES, en qualité d’administrateur 
provisoire de la SCEA LES JO-
GNELLES immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 341 106 
912, dont le siège social est sis 4 rue 
Léon Beaugrand 10300 MONT-
GUEUX.  

L’Administrateur Provisoire 
 

 
SARL DIOT 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 8 000 euros 
Siège social : 54 Rue Hugues de 

Payns 10600 PAYNS 
490 827 102 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
01/03/2021, l'associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquida-
teur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Alain DIOT, de-
meurant 54 Rue Hugues de Payns 
10600 PAYNS, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa 
gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation avec effet rétroactif au 
31/12/2020. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribu-
nal de Commerce de TROYES, en 
annexe au RCS. 

Pour avis - Le Liquidateur 
 

 
SCI CLAM 

Société Civile Immobilière 
Siège social : Route de Montreuil 

ZAC 
10270 LUSIGNY SUR BARSE 

RCS Troyes 449 188 572 
 
Suivant délibération en date du 31 
Décembre 2020, l’assemblée géné-
rale des associés réunie au siège de 
la liquidation situé Domaine de Pe-
nester – 10 rue de Sarrasin – 56410 
ETEL, a approuvé les comptes de clô-
ture de la liquidation arrêtés au 
31/12/2020 constatant une perte nette 
de liquidation et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. 
Les documents de clôture de liquida-
tion seront déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de Troyes. 

Pour avis et mention, Le liquidateur 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 mars 
2021, à CRENEY-PRES-TROYES. 
Dénomination : FMJ. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 35 Ter Rue de la Répu-
blique, 10150 CRENEY-PRES-
TROYES. 
Objet : acquisition et location de biens 
immobiliers.  
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 600,00 euros Mon-
tant des apports en numéraire : 
600,00 euros. 
Cession de parts et agrément : Les 
parts sont librement cessibles au pro-
fit d'un ou plusieurs associés, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l'agrément préalable à l'unanimité des 
associés. 
Gérant : Madame Francine CHRE-
TIEN, demeurant 35 Ter Rue de la 
République, 10150 Creney Pres 
Troyes 
Gérant : Monsieur Jean-Michel AU-
BERT, demeurant 35 Ter Rue de la 
République, 10150 Creney Pres 
Troyes 
La société sera immatriculée au RCS 
de Troyes. 
Pour avis. Monsieur Jean-Michel AUBERT 
 

 
AVIS 
CMC 

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 20 000,00 € 

Siège social : rue Alphonse Daudet 
10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE 

852 198 977 RCS TROYES 
 
L'associée unique, statuant dans le 
cadre des dispositions de l'article 
L.223-42 du Code de commerce, a 
décidé par décision du 15 mars 2021 
de ne pas dissoudre la société.  
Dépôt légal au RCS de TROYES. 
 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
SAINT PARRES AUX TERTRES (10) 
du 25/03/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 

Dénomination sociale : AUBE BERGES 
DE TROYES. 
Siège social : 10 rue Jean Jaurès 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES. 
Objet social : L'acquisition, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la gestion et l'exploi-
tation par bail commercial ou d’habi-
tation, location ou autrement de tous 
immeubles et de tous biens et droits 
immobiliers, de tous droits et biens 
pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES. 
Capital social : 200€, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Sébastien JAMET et 
Mme Stéphanie CAROUGEAT, de-
meurant ensemble 10 rue Jean Jau-
rès 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES. 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les 
cas sauf pour les cessions entre as-
sociés ; agrément des associés repré-
sentant au moins les 3/4 des parts 
sociales. 
 

 
DISSOLUTION ANTICIPEE 

SCI LA MERYCIENNE 
SCI en liquidation   

au capital de 200 euros 
Siège social :   

48 rue du Général Leclerc 
10170 MERY SUR SEINE 

Siège de liquidation :  
18 Impasse des Carmélites 

10000 TROYES 
437 566 094 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
  
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 6 février 2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Mr JAC-
QUIER Jean-Paul, demeurant 18 Im-
passe des Carmélites 10000 
TROYES, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 18 Impasse des 
Carmélites 10000 TROYES. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

 
Avis 

ARMURERIE DE CHAMPAGNE, 
SARL au capital de 50 000 euros, 
9 rue de la Liberté, 10190 Messon, 

851 667 998 RCS Troyes. 
 
L'AGE a décidé, le 24/03/2021 :  
- de modifier l'objet social de la so-
ciété qui devient « La création, la fa-
brication, l'achat, la vente, le 
dépôt-vente, la location, la réparation 
et la rénovation de maroquinerie, 
d'armes, munitions, articles de tir, de 
chasse, de sport, de vêtements ainsi 
que tous articles, accessoires ou 
pièces détachées s'y rapportant en 
vente direct ou e-commerce. La ges-
tion de tous stands de tir et l'organi-
sation de chasse. Créer, produire, 
organiser et réaliser des événements 
de toute nature. Vendre tous produits 
et services fournis ou non à l'occasion 
des événements organisés et notam-
ment l'édition sur tous supports maté-
riels et immatériels de vidéos, de 
photos, de discours et d'objets de 
toute sorte. La vente de tous produits, 
objets, matériels se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'animale-
rie. La création, l'acquisition, de tous 
établissements commerciaux et in-
dustriels relatifs aux objets ci-dessus. 
L'acquisition, la prise à bail, la vente, 
la location, l'exploitation de tous ter-
rains et immeubles, bâtis ou non 
bâtis, l'édification de toutes construc-
tions. L'acquisition, l'obtention, la ces-
sion, l'exploitation sous toutes ses 
formes de tous brevets, licences et 
procédés, modèles, marque de fa-
brique, se rattachant d'une manière 
quelconque à l'un des objets exploités 
par la société ».  
- de changer la dénomination sociale 
qui devient ARMURERIE DE CHAM-
PAGNE – AUTREMENT CHASSE.  
- de transférer le siège social au 225 
Chemin du Pont de l'Arche, 10120 
Saint-Germain.  
Mention au RCS de Troyes 
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sur l’actualité du départementUn œil

Ce sera moins de moyens pour les Romillons aux faibles revenus 
ou touchés par un accident de la vie. 
Pourtant, les subventions de l’Etat, telle la Dotation de Solidarité 
Urbaine, justifiée en faveur des besoins sociaux, ne cessent de 
croître chaque année. 76000 € pour 2021. 
La population de Romilly est très touchée par les difficultés financières, 
phénomène amplifiée avec la crise sanitaire. 
Les associations caritatives tirent la sonnette d’alarme mais      
paradoxalement, le conseil d’administration du C.C.A.S reste muet 
face aux choix du Maire de Romilly. 
541 276.86 Euros n’ont pas été utilisés en 2020, alors que le bon 
sens aurait été de leur affecter aux Romillons en difficulté. 
 Des orientations pas à la hauteur des besoins 
Mais le Maire « Les Républicains » de la ville préfère organiser la 
fermeture ou la réduction de prestations, d’aides et de services rendus 
à la population comme en témoignent la suspension de l’attribution 
de l’aide alimentaire par le C.C.A.S, la fermeture du service           
de l’aide à domicile pour nos aînés, les tarifs pratiqués pour la      

restauration collective pour les enfants et les personnes âgées,    
l’insuffisance d’informations des usagers pour les aides légales ou 
facultatives. 
Les Romillons sont invités à passer d’abord par les associations   
caritatives, dont les subventions ont baissé d’un tiers de 2014 à 2020. 
Selon un rapport de la Chambre Régionale des Comptes en 2020, 
le nombre de bénéficiaires des services du C.C.A.S est faible au    
regard de la population pouvant en bénéficier.  
Pour toutes ces raisons, le Conseiller Municipal Fethi Cheikh a  
proposé au conseil d’administration de rejeter le rapport d’orientation 
budgétaire lors d’une session le 22 février et a voté contre le budget 
2021. 
« Les orientations occultent la réalité de terrain, elles ne sont pas à 
la hauteur des besoins de la population ni des possibilités financières 
mises à disposition par l’Etat ». 
Il est temps de réfléchir pour inventer de nouvelles formes          
d’interventions sociales et aides en direction de la population. C’est 
une vision de progrès solidaire au service des Romillons, l’opposé 
des choix d’Eric Vuillemin. 

Romilly sur Seine - Piste d'athlétisme 

UNE PISTE SANS NOM MAIS PAS SANS TACHE POUR  
LE MAIRE éric VUILLEMIN

Auguste Triché fait l'unanimité pour reconnaitre qu'il a beaucoup 
donné pour le sport, l'athlétisme, pour la jeunesse et qu'il a fait 
rayonner avec ses athlètes la ville de Romilly. C'est un homme qui 
mérite le respect. 
Pourtant, du début jusqu'à ce jour, le Maire Éric Vuillemin, tergiverse, 
manœuvre, accuse, s'obstine. 
Le 25 juillet 2019 en réponse au courrier de Dany Bouteiller proposant 
le nom de Auguste Triché, il écrit « la proposition d'Auguste Triché ... 
va être examinée... la piste sera probablement inaugurée en Septembre 
2019. » Le 6 décembre 2019, concernant cette dénomination, il       
répond « ne pas souhaiter prendre cette décision à ce jour » et renvoie 
cette question après les élections.           
Ensuite vient « son coup d'éclat » lors du conseil du 13 mars 2021 
au cours duquel il renonce à la dénomination de Christine Arron 
et décrète d'autorité que cette piste n'aura aucun nom. 
Suite à cela, dans une lettre du 20 mars 2021, Fethi Cheikh, président 
du groupe d'opposition de gauche, dans un souci d'apaisement,     
demande au Maire que soit retravaillée cette question afin de trouver 
un consensus dans le respect de tous. 
Le 25 mars 2021, dans une lettre hallucinante en réponse à cette 
sollicitation, le maire évoque « son devoir de se consacrer à d'autres 
dossiers d'importance, son temps étant totalement accaparé par de 

nombreuses problématiques bien plus importantes... »  Méprisant 
au passage les membres de la commission des dénominations habilités 
pour faire ce travail. Oubliant aussi qu'il a eu le temps de donner, 
par l'intermédiaire de la communauté de communes qu'il préside, 
le nom de Pierre Guillaumot à la médiathèque ...Dénomination par 
ailleurs votée par l'opposition. 
Et en conclusion de cette lettre, le maire renvoie cette question à 
la prochaine mandature. 
Voilà c'est clair : Depuis 2019, E. Vuillemin refuse que la piste 
porte le nom d'Auguste Triché, il en fait une question personnelle. 
Alors pourquoi cet ostracisme envers cet homme reconnu de tous ? 
Pourquoi cette discrimination flagrante ? 
En attendant, c'est une insulte envers la mémoire d'Auguste Triché, 
de sa famille. 
C'est du mépris envers toutes celles et ceux, sportifs, citoyens qui 
se sont exprimés pour le droit à la reconnaissance et à la justice. 
C'est une tache dans l'histoire du mouvement sportif romillon. 
Cette insulte, ce mépris, cette tache, ça ne passera pas.

 
 
Merci à tous de vos messages de soutien, de votre engagement. 
La piste doit porter le nom d'Auguste Triché.  
Nous ne renoncerons pas. 

Cette piste d'athlétisme va-t-elle être  
le seul équipement sportif public qui ne 
portera pas le  nom d'une  personnalité  
locale ?                    
Beaucoup a été dit, écrit à ce sujet.

Romilly sur Seine - CCAS 

LA POLITIQUE ANTISOCIALE DE LA droite romillonne 

Après avoir baissé de 956 000 euros la 
subvention du Centre Communal d’Action 
Sociale de 2014 à 2020, Eric Vuillemin 
préconise une nouvelle saignée de         
200 000 euros sur les 3 prochaines années.

PAR DANY BOUTEILLER

PAR GINETTE TRICHÉ

Au dernier Conseil municipal, le 
groupe d’opposition Divers Gauche 
Ensemble pour Romilly a présenté un 
vœu « appelant le gouvernement à 
abandonner le projet Hercule de    
démantèlement d’EDF ». 

Le maire de Romilly dégaine toujours plus vite que son ombre pour 
canarder la politique de ses frères ennemis du gouvernement. 
Quand ce dernier fait la poche droite, Éric Vuillemin ratisse la 
gauche en poussant des cris d’orfraie contre un pouvoir qui n’est 
pas de son camp tout en faisant ce que son parti, Les Républicains, 
annonçaient vouloir faire lors de la campagne des présidentielles. 
On se souvient des dires des Fillon et autres Baroin, l’homme des 
39 heures payées 35. 
« Hercule », c’est l’atomisation finale du service public de l’énergie. 
Les retombées seront nombreuses et durables. On sait aujourd’hui 

ce que vaut la morale de la fable des premières privatisations larvées : 
Une baisse des tarifs. Fethi Cheikh faisant remarquer que, dans 
une ville où les failles sociales s’élargissent, l’aboutissement du  
projet gouvernemental aurait des conséquences catastrophiques. 
En bons soldats du libéralisme, le maire de Romilly et sa majorité, 
faisant contre mauvaise fortune - des usagers ! -, bon cœur             
(et bonne paye pour les actionnaires) ont reculé en repoussant le 
vœu défendant l’intérêt général, rejoints par l’extrême droite.  
Cherchez l’anti-social, vous trouverez la droite et l’extrême droite.  
Culs et chemises ! 

Conseil municipal de Troyes du 1/04/2021 
Interventions d’Anna Zajac 

PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE 
Les vaccins et les traitements anti-pandémiques doivent 
être un bien public mondial, librement accessible à tous. 
 
Depuis un an La COVID-19 et les variants se propagent comme 
un feu de forêt.  L’espoir de pouvoir en finir avec cette pandémie 
se dessine avec l’arrivée des vaccins.  Jamais un vaccin n’aura 
été trouvé si vite pourtant les gros laboratoires ont traîné les 
pieds avant de se lancer, une fois les fonds publics garantis. Pour 
information l’Union européenne a conclu, dans le plus grand secret, 
des contrats avec les entreprises pharmaceutiques pour financer 
la recherche et les capacités de production pour un montant      
estimé à 2,1 milliards d’euros.  
Aujourd’hui ces labos s’accaparent la recherche, refusent de 
partager le savoir et font monter les prix.  
Un autre virus très dangereux menace la solidarité internationale : la 
finance et sa très influente branche des Big Pharma qui a décidé 
de faire de l’argent sur la pandémie. 
En France et en Europe, l’Initiative Citoyenne Européenne 
(ICE) lancée le 30 novembre 2020 fait campagne afin que la 
Commission européenne légifère pour une levée des brevets, 
qu’elle prenne des mesures pour faire des vaccins et des traitements 
anti-pandémiques un bien public mondial, librement accessible à tous. 
Je propose que la ville de Troyes s’engage en soutien à cette campagne 
d’initiative citoyenne Européenne. De nombreuses communes 
ont déjà décidé de communiquer très largement sur cette initiative. 
François Baroin n’a pas répondu à cette demande 

l’actu de nos elu.e.s 

Ville de Troyes - budget 2021   Anna zajac s’oppose au BUDGET 
Explication de vote : 

« L’augmentation des charges de gestion a été limitée, elle était     
inférieure à celle des produits de gestion. 
Avec une capacité d’autofinancement élevée et un encours de 
dette réduit de plus de 25 % la commune présentait un niveau de 
solvabilité financière élevé à la clôture de l’exercice 2018.  
Des bons points ? Oui et non, la Cour observe que cette situation 
résultait à la fois d’un recul des dépenses d’équipement et 
d’une mobilisation d’emprunts au-delà du besoin de      
financement.  
La commune a donc fait ce choix plutôt que de mobiliser son fond 
de roulement. Par ce choix elle a augmenté ses réserves de 4,4 M € 
en 6 ans pour atteindre 14,7 M € fin 2018. 
En ce qui concerne les ressources fiscales propres qui se composent 
à 91 % des produits de la fiscalité appliquée aux ménages elles 
ont augmenté de 3,5% pour atteindre 32,5 M € en 2018 pour      
atteindre 44,23 M en 2021. Cette augmentation s’explique, entre 
autres par l’évolution des bases décidées par les lois de finances 
même si comme vous le rappelez régulièrement vous maintenez 
les taux depuis votre élection à la tête de la ville. 
Les dotations et participations restent stables en 2021 malgré 
la suppression progressive de la taxe d’habitation. La dotation 
globale de fonctionnement (DGF) a augmenté régulièrement depuis 
2013 dont la dotation de solidarité urbaine qui est passée de près 
de 5 M € en 2013 à plus de 9 M € en 2018. 
 En résumé une stabilité des recettes de fonctionnement malgré 
des pertes de recettes et des dépenses exceptionnelles en raison 
de la pandémie. 
En conséquences au regard de la réalité de la situation sociale 
de la population troyenne, de la nécessité de travailler plus           
énergiquement à des actions indispensables contre le réchauffement 
climatique, vos choix politiques  ne sont pas à la hauteur des   
décisions locales qui s’imposent dans ce contexte  particulier de 
notre ville.  
Pour exemple vos refus  obstinés de travailler sur une tarification 
sociale pour les services publics, le développement de mode 
de déplacement alternatif à la voiture dont le vélo etc... 
Depuis des années vous faites le choix d’une gestion dite de bon 
père de famille mais surtout austéritaire qui ne se justifie absolument 
pas et qui nous prive des moyens nécessaires pour faire face aux 
besoins réels de la population de notre ville, qui nous prive des 
moyens indispensables à mettre en place tant sur les mobilités 
dans nos rues troyennes, pour la protection de l’ensemble de la     
population contre le réchauffement climatique ce n’est pas le        
déploiement des caméras dites de protection qui vont apporter 
des réponses à ce danger .  
Il y a matière à faire des choix budgétaires de fonctionnement 
et d’investissements pour répondre au mieux  aux besoins de la 
population, aux enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques.   
Pour tous ces motifs je voterai contre le budget qui nous est         
présenté. » 

Romilly sur Seine - Conseil municipal 

LA DROITE ET LE RN RECULEnt, « HERCULE » AVANCE 

PAR LDA
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d'existence de ce parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

ANNONCES LÉGALES 
SCI LOJ 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte SSP à POLISOT du 
08.03.2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination : SCI LOJ 
Siège social : 6 Rue de Tonnerre 
10110 POLISOT 
Objet social : Acquisition et gestion, 
par location ou autrement, de tout 
bien immobilier bâti ou non bâti  
Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1 000 € 
Gérance : M. Philippe FONTAINE de-
meurant 6 Rue de Tonnerre 10110 
POLISOT et Mme Salomé FON-
TAINE-GARCIA demeurant Ferme du 
Levant 10110 POLISOT 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : 
agrément requis en cas de cession à  
des tiers 
agrément des associés représentant 
au moins les 2/3 du capital 
Immatriculation de la Société au RCS 
de TROYES 

Pour avis 
 

NOMINATION COGÉRANT 
 
Aux termes d’une délibération en date 
du 19/02/2021, l'Assemblée Générale 
Ordinaire de la SCI DES ECRE-
VOLLES, société civile immobilière au 
capital de 7 774,90 €, dont le siège 
est 3 place du Professeur Langevin – 
10000 TROYES, RCS TROYES 330 
285 040, a décidé de nommer en co-
gérant Monsieur Joffrey JUDÉ, de-
meurant Le Langeais – 50 boulevard 
Paul Doumer – 06110 LE  CANNET, à 
compter de ce jour.  
Mention sera faite au RCS de 
TROYES.  

Pour avis le Gérant. 
 

ECA CONSEIL  
SOCIETE D'EXPERTISE 

COMPTABLE 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 29 mars 2021, l'assemblée géné-
rale ordinaire de la société ECA 
CONSEIL Société d’Expertise 
Comptable, société par actions simpli-
fiée au capital de 145 000 €, dont le 
siège social est 1, rue Louis Mony, 
10000 TROYES, RCS TROYES 381 
708 932, après avoir pris acte que les 
mandats de Monsieur Philippe LE-
CAUDE, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de Monsieur Serge LE-
CAUDE, Commissaire aux Comptes 
suppléant, étaient arrivés à expiration, 
a décidé de ne pas les renouveler et 
de ne pas désigner de nouveaux 
Commissaire aux Comptes.  

Pour avis, le Président 
 

AVTM 
SARL au capital de 500€. 

Siège social :  
Route départementale 677  

10150 LAVAU. 
RCS 843 094 962 TROYES 

 
L'AGE du 15/02/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de liqui-
dation, à compter du 15/02/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

CHRISTIANE CHEURLIN 
Société civile d'exploitation agricole 

au capital de 1 824 000,00 euros 
Siège social 100 Grande Rue  
10110 CELLES SUR OURCE 
799 087 424 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter 31/12/2020 et sa mise en 
liquidation amiable sous  le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateurs Monsieur 
Alain CHEURLIN demeurant 100 
Grande Rue 10110 CELLE SUR 
OURCE et Monsieur Richard 
CHEURLIN demeurant 16 rue des 
Huguenots 10110 CELLE SUR 
OURCE, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 100 Grande rue 
10110 CELLE SUR OURCE. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. RCS TROYES 

Pour avis Les Liquidateurs 
 
Aux termes d'une AGE du 
23/03/2021, les associés du Groupe-
ment Forestier JMR, SC au capital de 
255000€, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°817487309, ont 
décidé de transférer le siège social du 
24 Rue Albert Caquot 10000 
TROYES au 7 rue du Parc 10800 
ROUILLY SAINT LOUP à compter du 
01/04/2021. 
 

SCEA DU VERGER 
Société civile d'exploitation agricole 

Société civile 
au capital de 248 217,46 euros 

Siège social : 20 rue Baltet Petit  
10350 VILLELOUP 

405198508 RCS TROYES 
 
La collectivité des associés de la 
"SCEA DU VERGER" réunis en as-
semblée générale extraordinaire le 
26/03/2021, a décidé de modifier l’ob-
jet social par adjonction de l’activité    
« exploitation d’une installation de 

production d’électricité utilisant l’éner-
gie radiative du soleil, en vue de la 
vente d’électricité ».  

La gérance 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION 
SCI LA MERYCIENNE 

SCI en liquidation  
au capital de 200 euros 

Siège social : 10170 MERY SUR SEINE 
48 rue du Général Leclerc 

Siège de liquidation :  
18 Impasse des Carmélites 

10000 TROYES 
437 566 094 RCS TROYES 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
  
L'Assemblée Générale réunie le 28 
février 2021 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Jean-
Paul JACQUIER, demeurant 18 
Impasse des Carmélites 10000 
TROYES, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES, en 
annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

BEAULANT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social :  

46 rue du 27 Août 1944 
10270 MONTREUIL SUR BARSE 

RCS TROYES 388 658 569 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 12 janvier 2021, l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, 
statuant en application de l'article      
L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso-
lution de la Société. 

Pour avis, La Gérance 
 
Par acte SSP du 29/03/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée : 
RBOIDRON PRO SAS 
Siège social : 48 RUE DES NOES 
10000 TROYES 
Sigle : RPS 
Capital : 1.500€ 
Objet : Assistance, Conseil et Forma-
tion Informatique 
Président : M BOIDRON Romain, 48 
rue des noes 10000 TROYES. 
Admission aux assemblées et droits 
de vote : Tout actionnaire est convo-
qué aux assemblées. Chaque action 
donne un droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Actions libre-
ment cessibles entre les associés uni-
quement. 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
 
Par décision de l’Associée Unique de 

la société VILLA DU TERTRE, SAS 
au capital de 60 000 € dont le siège 
social se situe 2 Mail Paul Gauguin, 
10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, 
RCS Troyes 528 677 693, en date du 
23/03/2021, le siège social a été 
transféré au 7-9 allées Haussmann 
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex 
et les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 
Mention en sera faite au RCS de 
Troyes. 
 
Annonce de transfert du siège social 
d'une SARL dénommée: AL- KARAMA 
Capital Social : 7 500,00 €  
R.C.S TROYES 487 818 080 
Par AGE du 30 décembre 2020, les 
associés ont décidé à compter du 
03/01/2021 de transférer le siège so-
cial au : 
BOITE 143. 31 RUE ANDRE BEURY 
10000 TROYES 

 
MALTERIES SOUFFLET 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 6.525.000 . 
Quai du Général Sarrail  

10400 NOGENT SUR SEINE 
562 880 195 RCS TROYES 

 
AVIS DE FUSION 

 
L'assemblée Générale Extraordinaire 
des Associés de MALTERIES SOUF-
FLET du 01/04/2021 a approuvé le 
pro-jet de fusion par voie d'absorption 
de la société SOCIETE DES MALTE-
RIES D'ALSACE, SA au capital de 
6.434.044 , dont le siège social est à 
STRASBOURG (67000) 7 rue du port 
du Rhin, immatriculée sous le numéro 
348 350 257 au RCS de STRAS-
BOURG Le boni de fusion est de 
2.664.862,21. MALTERIES SOUF-
FLET détenant la totalité des actions 
de la société absorbée, il n'y a pas eu 
d'augmentation de capital et la socié-
té absorbée a, du seul fait de la réali-
sation définitive de ladite fusion, été 
immédiatement dissoute, sans liqui-
dation.  

Pour avis. 
 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
SAS KÖRBER SUPPLY CHAIN  

STE SAVINE 
au capital de 50000 euros 

Siège social : 7 Avenue Gallieni 
10300 SAINT SAVINE 

RCS TROYES - N° 398 238 832 
 
Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale Extraordinaire du 
25 février 2021, M. Anton DU PREEZ 
demeurant à Little Acre, Burtons Lane 
Chalfont St Giles BUCKINGHAMS-
HIRE, HP8 4BA (Royaume Uni), a été 
nommé Président en remplacement 
de M. David STANHOPE demeurant 
The Hollies 30 Headroomgate Road 
Lytham St Annes Lancashire FY8 
3BD (Royaume Uni), à compter du 
1er janvier 2021. Il en sera fait men-
tion au RCS de TROYES 

Pour avis. 

La situation politique est compliquée pour les communistes, 
alors que des élections importantes approchent, et ce pour 
une raison de fond, à la fois historique et médiatique.  
 
Car ce qui pèse sur la conscience collective est le discrédit de l’idée 
communiste, dont l’origine se trouve dans ce qui s’est fait en son 
nom dans l’Union soviétique, qui n’était pas du communisme. Je 
rappelle que Marx assignait, pour le passage à celui-ci, des conditions 
matérielles et sociales liées au capitalisme développé, sans quoi on 
virait à l’utopie et son échec inévitable, ce qui s’est révélé exact. 
D’où une identification erronée de l’expérience soviétique avec le 
projet marxien, qui est entretenue scandaleusement par les médias 
et qui empêche de souhaiter un dépassement du capitalisme. 
 
Il n’empêche que ce qu’il se passe aujourd’hui dans le monde 
le rend impératif :  
 
Un capitalisme transnational s’impose aux peuples dans tous les 
domaines, les appauvrit, creuse les inégalités, crée du chômage, 
attaque les services publics, nous impose une « civilisation » du fric 
et de la consommation marchande, pollue la culture et abîme les 
rapports interhumains en fractionnant la société et en générant 
une violence inédite, y compris interreligieuse.  
À quoi s’ajoute une crise écologique planétaire dont tous les scientifiques 
affirment qu’elle menace à terme notre vie et dont la source ne se 
trouve pas dans les seuls comportements de consommation, mais 
dans la logique libérale du profit qui, par un productivisme        
mercantile, abîme la nature et donc l’homme qui en est une partie.  

Face à cela, que devient la gauche non communiste ?  
 
Une partie s’est convertie au libéralisme économique, perdant tout 
ce qui pouvait lui rester d’identité progressiste. Quant aux insoumis, 
ils surfent sur un populisme peu clair dans divers domaines.  
C’est pourquoi, face à ce délabrement idéologique de la scène politique, 
il nous faut revenir à l’inspiration communiste, quitte à l’enrichir, 
la moderniser ou même la rectifier, mais sans modifier ses         
principes directeurs.  
Je pense en priorité à la propriété collective d’une grande partie 
de la production, parce que c’est le seul moyen de maîtriser notre 
économie, de l’orienter vers des fins utiles à tous et de garantir à 
ses agents des conditions de travail gratifiantes et qui n’aliènent 
pas leur personnalité : car il ne suffit pas de supprimer l’exploitation, 
il faut aussi abolir l’aliénation qui les mutile.  
 
D’où le rôle que peut jouer la culture pour tirer les êtres humains 
vers une vie riche en besoins de qualité. Mais aussi l’éducation : il 
s’agit de transmettre des valeurs centrées sur l’universel, le bien 
de tous et le vivre-ensemble harmonieux, et, comme l’entendait 
Gramsci, de constituer un nouveau « sens commun » à teneur 
éthique. 
 Dans cette perspective exigeante, quelle stratégie électorale les 
communistes doivent-ils adopter ? L’union « à gauche » me paraît 
indispensable dans les élections locales et, s’agissant de la            
présidentielle, faute malheureusement d’une unité face à la droite, 
il faudra voter pour un candidat communiste, en pensant à       
l’avenir. 

COUP D’OEIL 

PERSÉVÉRANCE : ROMILLY, 1895 
 

Alors que notre système de santé souffre, que la vaccination 
pour tous nous est promise, promise mais sans vaccin, on 
apprend que ce manque, cette lenteur, n’est due qu’aux 
firmes pharmaceutiques qui espèrent tirer un profit      
considérable de cette pandémie.  
Nos dirigeants les accompagnent en n’ayant aucune       
vision mondialiste et préférant les vaccins occidentaux. 
Les communistes font une proposition qui devrait être 
partagée par tous et qui consiste à réclamer en quelque 
sorte des vaccins universels et « apolitiques ».  
Les vaccins doivent être un bien commun de l’humanité. 
Il faut extraire vaccins et médicaments des appétits       
financiers. Pas de propriété privée sur les brevets ! 

En 1895 à Romilly sur Seine eut lieu le Congrès national 
du POF (Parti Ouvrier Français). Jules Guesde, Etienne 
Pédron et Paul Lafargue y lancèrent un pavé dans la  
mare capitaliste réclamant « la monopolisation des      
médicaments par l’État ». 
Ce qui indique bien que, si l’idée est vieille, l’exigence est 
actuelle.

 
 

Jean Lefèvre 

 

L’INDISPENSABLE AFFIRMATION DU COMMUNISME 

                                   passeurs d’idees 

25€

SUR LA CRISE SANITAIREPAR  YVON QUINIOU, PHILOSOPHE


