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Rentrée politique 

ET MAINTENANT TOUS ENSEMBLE à la fête de l’huma 

LIBERTÉ !  
Si l'on comprend les protestations contre la brutalité du traitement 
du personnel soignant non vacciné, la pancarte « Liberté ! », sans 
autre complément, une des plus utilisées lors des manifestations 
anti passe sanitaire, pose question.  De quelle liberté s'agit-il ici ? 
De ne pas se faire inoculer un vaccin dans lequel on n'a pas 
confiance, en espérant toutefois que les autres se fassent vacciner 
suffisamment nombreux pour créer une immunité collective et être 
ainsi protégé en retour dans l'attente d'un vaccin plus sûr ? De vouloir 
fréquenter tous les lieux ouverts au public et de vivre sans entrave 
et sans avoir à justifier du risque que l'on fait courir aux autres en 
période de pandémie ?  
Il faut se rappeler, en 2020, quand il n'y avait pas encore de vaccin, 
les insultes voire les violences essuyées par des personnes qui,  
françaises ou non, étaient simplement d'apparence asiatique :  
réaction médiévale de certains à une pandémie sans traitement ni 
vaccin ; pas question de liberté à cette époque.  
L'existence du vaccin change évidemment la donne et permet une 
prise de position individuelle que les centaines de morts, dans des 
conditions inhumaines, ne permettaient pas en 2020. Mais la question 
de la liberté doit toujours être universalisable : que devient la liberté 
que je revendique si tous la revendiquent ? En d'autres termes, si 
plus personne ne veut se faire vacciner, l'immunité collective ne 
sera pas assurée et les plus faibles mourront. Est-ce bien ce que 
j'accepterais ?   
Boris Johnson avait envisagé froidement au début de l'épidémie 
de laisser faire les contaminations pour arriver à l'immunité collective ; 
il s'était ravisé assez vite devant le désastre en vies humaines et les 
risques qu'il faisait ainsi courir à son poste et à son parti politique. 
En l'occurrence l'intérêt individuel avait servi l'intérêt collectif.  
On attend avec impatience la pancarte « Fraternité ! ». 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Après une année éprouvante pour chacune et chacun, le besoin de 
nous retrouver les 10, 11 et 12 septembre pour faire vivre la       
fraternité, l’échange, le débat d’idées, et plus simplement pour 
faire la fête, sera sans nul doute immense. Nous retrouver aussi 
pour adresser un immense merci aux soignants comme aux agents 
de la propreté, aux ouvriers livreurs comme à celles et ceux qui 
ont continué à faire tourner les usines pendant les confinements. 
 
Affronter les défis à venir 
Nous avons aussi besoin de nous retrouver pour poser les pierres 
d’une union populaire de nature à contraindre le pouvoir et le 
grand patronat à respecter enfin les premiers de corvée, en       
augmentant leurs rémunérations, en garantissant leurs emplois et 
en assurant les formations indispensables pour affronter les défis 
à venir. 
 Une union populaire pour réindustrialiser la France et impulser 
une   agriculture nouvelle, respectueuse de l’environnement et 
rémunératrice du travail paysan ; pour moderniser et élargir le 
champ des services et des entreprises publics ; pour offrir, enfin, 
un nouvel avenir à la jeunesse. 

Nous avons besoin de nous retrouver avec le monde de la culture 
et de la création, si malmené et pourtant indispensable à notre 
émancipation individuelle et collective. 

40 000 festivaliers par jour 

C’est en ce sens que nous invitons largement à préparer une Fête 
de l’Humanité que les événements obligent à construire en format 
plus réduit, sur une partie de l'Aire des Vents, terrain habituel de 
la Fête, et sur un espace adjacent du Bourget. 
 
Nous devrons évidemment respecter les mesures sanitaires de       
protection en vigueur au mois de septembre avec le passe           
sanitaire et nous en tenir à un nombre de participants fixé à         
40 000 par jour. 

Un rendez-vous culturel et politique
 

 
Ce format n’empêchera pas la Fête de continuer à être ce lieu 
unique de rencontres culturelles, de convivialité, d’échanges    
politiques, de solidarité et de citoyenneté, avec l’essentiel des 
lieux de rencontre qu’elle met habituellement à votre disposition : 

l’Agora de l’Humanité, le Village du livre, le Village du monde, 
les Amis de l’Humanité, le Forum social, le Village de l’économie 
sociale et solidaire, l’espace du Secours populaire français, le 
stand du Conseil national du Parti Communiste Français et ceux 
d’autres organisations politiques progressistes. 
 
Un modèle repensé, une fête modernisée 

Compte tenu de la surface plus limitée, la Fête ne pourra se       
déployer que sur seize hectares, contre les cinquante qu’elle      
occupe habituellement. La Fête sera donc contrainte d’accueillir 
moins de stands que d’ordinaire. Mais cette Fête sera aussi un 
moment nouveau d’expérimentation d’un modèle repensé, d’une 
fête modernisée, plus en phase encore avec l’époque et ses        
enjeux. 
 
En effet, en 2022, la Fête prendra possession d’un nouveau lieu, 
au cœur de l’Essonne, sur la base dite 217 au Plessis-Pâté qui, 
hier, voyait décoller les premiers Concorde et devient aujourd’hui 
un lieu innovant, mêlant des projets d’agrobiologie, une cité du 
cinéma et des initiatives culturelles et écologiques. 
 
Une rentrée qui s’annonce cruciale 

Nous mettons également à votre disposition le bon de soutien, à    
proposer et diffuser autour de vous. 
 
Malgré ces contraintes, construisons dès maintenant l’événement  
social, politique et culturel d’une rentrée qui s’annonce cruciale, 
tant les conditions sociales se sont aggravées et alors que se     
profile l’élection présidentielle de 2022.

 
 

PAR LDA 

À la manif anti-pass 
troyenne

qui s’est ébranlée dans les rues avec au cœur de son cortège 
une pancarte qui en dit long sur les fins politiques de certains 
manifestants : « Notre terre, l’humanité et notre France sont 
en danger. Qui protège le peuple ? Ceci est un appel pacifique 
à l’armée. Aidez-nous. » No comment.

L’AUBERGE  
CHAMPENOISE  

sera présente sur  
la Fête  

Les 10, 11 et 12 septembre, nous ferons vivre la fraternité, l’échange, le débat d’idées. L’événement se 
déroulera dans un format plus réduit, sur une partie de l'Aire des Vents, terrain habituel, et sur un espace 
adjacent du Bourget. En 2022, la Fête prendra possession d’un nouveau lieu, au cœur de l’Essonne.

URGENT 
La fédération du PCF recherche encore  pour son stand divers 
matériels en bon état de marche : 

Réfrigérateurs, lave-vaisselle 

    
Tél. : 03 25 73 43 40 

La fédération du PCF recherche des bénévoles pour 
participer à l’animation de L’Auberge Champenoise    
les 10, 11 et 12 septembre 

Tél. : 03 25 73 43 40

LE BON DE SOUTIEN EST    
DISPONIBLE AU PRIX  

DE 30 €  
 
Vous pouvez vous le procurer à la fédération de l’Aube du PCF, 
la semaine de 10 h à 17 h, ou auprès des militants communistes.  
Votre participation de 30 € règlée par chèque au profit du               
“ Fonds de dotation L’Humanité en partage ” vous donne droit 
à une défiscalisation ou un crédit d’impôt à hauteur de 66 %. 
Ce bon vous permettra également de recevoir un Hors-série 
de L’Humanité comprenant notamment le plan et le             
programme   complet de la Fête. 
Grâce au code unique présent sur votre bon de soutien, vous 
pourrez  demander votre invitation à la Fête de l’Humanité 
2021 en allant sur :  

FETE.HUMANITE.FR/SOUTIEN
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ANNONCES LÉGALES 
Etude de Maître Caroline COURAILLON-
ROUETTE, Notaire à LES RICEYS (Aube), 

26 Rue Saint Robert 
 

Avis de dissolution anticipée 
 
Suivant acte reçu par Maître Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire sus-nom-
mée, le 28 juillet 2021 contenant Assemble 
Générale Extraordinaire a été décidé la dis-
solution anticipée à compter du 28 juillet 
2021 de la société dénommée LMSA, So-
ciété civile immobilière au capital de 200 €, 
dont le siège est à LES RICEYS (10340) 8 
Grande rue de l’Ecole, identifiée au Réper-
toire National des Entreprises sous le          
n° SIREN 537923898 et la nomination de 
Mr Anthony SPECHT en qualité de liquida-
teur, demeurant à LES RICEYS (10340) 8 
Grande rue de l’Ecole pour toute la durée de 
la liquidation, pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la liquidation de la-
dite SCI. 
Le liquidateur qui représente la société pen-
dant le cours de la liquidation est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour procéder à la 
liquidation de la société, la représente en 
justice, achever les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif, même à l’amiable, 
payer le passif, et répartir le solde disponible 
entre les associés proportionnellement à 
leurs droits respectifs. 
Le siège de la liquidation est fixé à LES RI-
CEYS (10340) 8 Grande rue de l’Ecole 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES (10). 

Pour avis, Le Notaire. 
 
Etude de Maître Caroline COURAILLON-
ROUETTE, Notaire à LES RICEYS (Aube), 

26 Rue Saint Robert 
 
Suivant acte reçu par Me Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire sus-nom-
mée, le 28 juillet 2021, contenant 
Assemblée Générale Extraordinaire, il a été 
approuvé le compte définitif arrêté au 28 juil-
let 2021, de liquidation de la société dé-
nommé LMSA, Société civile immobilière au 
capital de 200 €, dont le siège est à LES RI-
CEYS (10340) 8 Grande rue de l’Ecole, 
identifiée au Répertoire National des Entre-
prises sous le n° SIREN 537923898 et im-
matriculée au RCS de TROYES, donné 
quitus au liquidateur de sa gestion et dé-
charge de son mandat et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du même jour. 
Le dépôt des comptes de la liquidation se-
ra effectué au greffe du tribunal de com-
merce de TROYES (10). 

Pour avis, Le Notaire. 
 

Dissolution anticipée 
SCI MF 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 500 euros 

Siège social : 140 Route d'Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

Siège de liquidation : 9 rue des Pituites 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

532 121 209 RCS TROYES 
 
L'AGE réunie le 31 Juillet 2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de cette date et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. José 
DOS SANTOS AMARAL MARINHO, de-
meurant 9 rue des Pituites 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 9 rue des 
Pituites 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 3 
mai 2014, 
Mademoiselle Marie-Thérèse Lucie Agnès 
LEHMANN, en son vivant Retraitée, de-
meurant à TROYES (10000) 2 Bis rue Val-
tat. 
Née à TROYES (10000), le 11 janvier 1929. 
Célibataire. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à TROYES (10000) (FRANCE) 
en son domicile, le 2 mai 2021. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
4 août 2021, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Pascal DUBOST, notaire à TROYES 48/50 
boulevard du 14 juillet, référence CRPCEN : 
10006, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de Troyes de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du 

testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

MATONDO HOLDING 
Société de participations financières 

de professions libérales 
SAS au capital de 196 000 euros 
9 rue Brûlard -  10000 TROYES 

830 941 365 RCS TROYES 
 
Aux termes d'un PV des décisions de l'as-
socié unique en date du 30/06/2021, il ré-
sulte que AUDIT EXPERTISE ASSOCIES, 
domiciliée 24 rue des compagnons - 51350 
CORMONTREUIL, a été nommée en qua-
lité de Commissaire aux Comptes suppléant 
en remplacement de Gilles CASAUBON, 
pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur.  

POUR AVIS 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PONT STE MARIE du 
28/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SCI HUGO 
SOARES  
Siège social : 3 Ruelle des Guilles, 10150 
PONT STE MARIE  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers - la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : Mme Aurélia VOURIOT épouse 
SOARES, demeurant 3 ruelle des Guilles 
10150 PONT SAINTE MARIE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf ces-
sion 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 
 

PASSERAT 
SCI au capital de 1.000€. 

Siège social : 46, bis rue de Beauregard 
10000 TROYES. 

RCS 500 309 521 TROYES. 
 
L'AGO du 06/08/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 11, rue Raymond Poin-
caré, Ste Savine 10000 TROYES, à 
compter du 06/08/2021.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SCI EPEE DE BOIS 
SCI au capital de 1.000€. 

Siège social : 46 bis rue de Beauregard 
10000 TROYES. 

RCS 830 486 148 TROYES. 
 
L'AGE du 06/08/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 11, rue Raymond Poin-
caré 10300 STE SAVINE, à compter du 
06/08/2021.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SPALL 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
23 rue du Pilori,  

10260 VIREY SOUS BAR 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VIREY SOUS BAR du 01 juillet 
2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SPALL 
Siège : 23 rue du Pilori, 10260 VIREY 
SOUS BAR  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : la prise de tous intérêts et participa-
tions par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats . d'actions, d'obligations et de 
tous droits sociaux, de fusions, de sociétés 
en participation, et autre, dans toutes socié-
tés, affaires ou entreprises. L'administration, 
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations, la prestation de tous ser-
vices rentrant dans le présent objet, 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication 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'autant 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'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Monsieur Stéphane PRUNIER, 
demeurant 16 Grande Rue de la Résis-
tance, 10110 BAR SUR SEINE 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
28/07/21, l'associé unique de la SARL     
RENOVA 3 COURTAGE, au capital de 
3000€, dont le siège social est 10 rue du 
Buisson Renard 10220 GERAUDOT et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 834 116 
147, a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31/07/21 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 

conventionnel. M. Frédéric COQUARD, de-
meurant 10 rue du Buisson Renard 10220 
GERAUDOT, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 10 rue du Buisson Renard 10220 GE-
RAUDOT. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

AMBULANCES SAINT LUC 
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
société par actions simplifiée 

Au capital de 30.000 euros 
Siège social : 4 rue Jean Baptiste Colbert 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
813 505 740 RCS TROYES 

 
AVIS DE TRANSFORMATION 

 
Aux termes d'une délibération en date du 20 
juillet 2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions sim-
plifiée 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 de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de   
30 000 euros. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession d'ac-
tions, à l'exception de la cession aux asso-
ciés, doit être autorisée par la Société. 
Monsieur Philippe GREVILLOT, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transforma-
tion de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur 
Philippe GREVILLOT, demeurant 27 rue 
Parmentier 10430 ROSIERES PRES 
TROYES. 

Pour avis, le Président 
 

SCEA "VALFRAN" 
Capital social : 85 000 € 

Siège social : 21 rue de Châlons – 
10700 TROUANS 

RCS TROYES 422 593 863 
 
Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 06/08/2021, les associés ont 
décidé des points suivants, à compter de 
cette même date : 
• Retrait de Monsieur Valéry SEURAT, de la 
gérance. 
• Nomination de Madame Estelle ROYER 
née PINSON, demeurant 5 rue Sainte Croix 
– 51320 SOUDE, en qualité de gérante. 
• Transfert du siège social au 5 rue Sainte 
Croix – 51320 SOUDE. 
En conséquence, la société sera immatri-
culée au Greffe du Tribunal de Commerce 
de CHALONS EN CHAMPAGNE (Marne). 

Pour avis, La gérance. 
 

SCI BATIRAS 
SCI au capital de 100 euros – 

16 Grande Rue de la Résistance – 
10110 BAR-SUR-SEINE – 
797 867 611 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
11/08/2021, l'AGE a décidé de transférer le 
siège social du 16 Grande Rue de la Résis-
tance, 10110 BAR-SUR-SEINE au 23 rue 
du Pilori 10260 VIREY SOUS BAR à comp-
ter du 11/08/2021, et de modifier en consé-

quence l'article 5 des statuts. 
Modification sera faite au GTC de 
TROYES.  

Pour avis 
 

EURL GREVILLOT 
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
société par actions simplifiée 
Au capital de 7.622,45 euros 

Siège social : 4 rue Jean Baptiste Colbert 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

382 600 336 RCS TROYES 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 
Aux termes d'une délibération en date du 23 
juillet 2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions sim-
plifiée 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 de la Société est modifiée 
et devient GREVILLOT au lieu de EURL 
GREVILLOT. 
Son objet, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
7.622,45 euros. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession d'ac-
tions, à l'exception de la cession aux asso-
ciés, doit être autorisée par la Société. 
Monsieur Philippe GREVILLOT, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transforma-
tion de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur 
Philippe GREVILLOT demeurant 27 rue 
Parmentier 10430 ROSIERES PRES 
TROYES. 

Pour avis, le Président 
 
Par acte SSP du 09/08/2021 il a été cons-
titué une SAS dénommée : L'INSOLITE 
Siège social : 14 rue Georges Clémenceau 
10000 TROYES 
Capital : 1.000€ 
Objet : Poulet Braizé, restauration rapide sur 
place, emporté et livraison. 
Président : M SIDIBE Souleymane, 04 Im-
passe Renée Kunst 10000 TROYES. 
Directeur Général : M KHELLAF Sofiane, 
12 B Chaussée du Vouldy 10000 TROYES. 
Directeur Général : Mme BAH ÉPOUSE 
KEÏTA Hawa, 03 rue Abbé de l'Epée 10000 
TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
 
Avis est donné de la constitution en date du 
5 août 2021 par acte sous seing privé, pour 
une durée de 99 années, d'une Société par 
Actions Simplifiée qui sera immatriculée au 
RCS de TROYES, dénommée "SOLER 
FOX", au capital de 1 €, ayant pour objet la 
prise de participations dans toutes entités. 
Siège social : Lieudit Cordélon – 10250 
GYE SUR SEINE, 
Président : SOLER, SAS au capital de 10 
951 240 euros, ayant son siège social lieudit 
Cordelon, 10250 GYE SUR SEINE, imma-
triculée au registre du commerce et des so-
ciétés de TROYES sous le numéro 831 034 
657, représentée par Monsieur Pierre 
SOLER-MY. 
Tout associé a droit de participer aux déci-
sions collectives du moment que ses ac-
tions sont inscrites en compte au jour de 
l'assemblée. Chaque action donne droit à 
une voix. Tout transfert de titre est soumis à 
l’agrément des associés. 

Pour Avis, Le Président   
 

International 

C’EST DANS L’URGENCE QUE LA  
FRANCE DOIT AGIR POUR AIDER  

LA POPULATION AFGHANE ! 

Le chef de l'Etat, lundi soir, s'est fait l'écho des inquiétudes profondes 
que provoquent, chez nos concitoyennes et concitoyens, l'offensive 
militaire et la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, et de 
la sympathie qu’ils éprouvent pour la population afghane. Des dizaines 
de milliers de femmes et d'hommes, souvent jeunes, sont             
directement menacés de mort par l’instauration d’une féroce dictature 
théocratique. Nous leur devons solidarité et soutien. 

Depuis ce week-end, les autorités françaises finissent d'évacuer nos          
ressortissant·e·s et évoquent le nombre de 600 Afghan·e·s accueillis dans 
notre pays. Nous ne pouvons que nous en féliciter, mais c'est bien à toutes 
celles et tous ceux qui chercheront asile dans un pays de l'Union européenne 
et en France que ce droit devra être garanti, en application des conventions 
internationales, à commencer par la Convention de Genève. C’est ce que la 
France doit affirmer solennellement, plutôt que de brandir, comme vient 
de le faire le président de la République, le spectre des « flux migratoires ». 
Il n’est, de ce point de vue, pas admissible que le gouvernement souscrive 
au projet d'inclure les réfugié·e·s afghan·e·s dans l'odieux accord UE-Turquie 
sur les réfugiés syriens dont il bafoue déjà les droits fondamentaux. 

Notre devoir est d'accueillir toutes celles et tous ceux qui le souhaitent.
 

 
Cinquante ans de guerre et d'interventions militaires étrangères, auxquels 
les gouvernements français successifs ont participé, ont fait de l'Afghanistan 
un pays ruiné et dépendant. En laissant ce dernier aux mains d’élites        
corrompues, plutôt que d’aider la population à construire une véritable    
démocratie, ils ont poussé 2,6 millions d'Afghan·e·s à se réfugier dans les 
pires conditions hors des frontières, le plus souvent en Iran, en Turquie ou 
en Asie centrale. La prise de pouvoir des Talibans chasse de nouveau des 
dizaines de milliers d'entre eux. Notre devoir est, sans hésiter, d'accueillir 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. 
C'est dans l'urgence qu'il faut agir pour sauver des vies !

 
 
Aujourd’hui les États-Unis abandonnent cyniquement l’Afghanistan aux    
Talibans, organisant le chaos dans toute cette région, au mépris des conséquences 
que cette attitude ne manquera pas d’avoir sur la sécurité et la paix du 
monde. L’heure n’est pas aux discours convenus, aux promesses de circonstances, 
aux exercices d’autosatisfaction. C'est dans l'urgence qu'il faut agir pour 
sauver des vies ! L'accord signé entre le président Trump et les Talibans, 
sans la participation aux discussions d'aucun autre représentant afghan, 
date de février 2020 et c'est en avril de cette année que son successeur, 
Joe Biden, a annoncé le retrait des troupes étasuniennes et de l'Otan pour 
cet été. Que de temps perdu, depuis 2020, à observer sans agir les Talibans 
fouler aux pieds le prétendu « accord de paix » et, depuis plusieurs mois, 
engager leurs troupes dans la reconquête militaire du pays. 
 Quelles ont été, et quelles seront, les initiatives diplomatiques de la France 
pour empêcher la violence revancharde des Talibans de se déployer ? 
Quelles actions notre pays compte-t-il proposer pour isoler un régime aux 
prétentions tyranniques de la communauté internationale, en s’attaquant 
notamment à ses sources de financement et à ses trafics ? Comment, au-delà 
des déclarations d’intention, seront appuyées les forces démocratiques afghanes ? 
Quelle attitude, et quelles sanctions, notre diplomatie compte-t-elle proposer 
vis-à-vis du Pakistan et des États soutenant de près ou de loin les Talibans ?

 C'est avec l'ONU, son Conseil de sécurité et son Assemblée générale, son 
Comité des droits de l'homme, son Haut commissariat aux réfugiés, que 
toutes ces questions doivent être traitées sans plus tarder en présence de 
représentant-e-s des forces démocratiques et de la société civile afghanes. 
Tout doit être fait pour aider les Afghan-e-s à reprendre le contrôle de 
leur destinée, à vivre en pays et en sécurité, dans une société pluraliste 
et démocratique.

 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

exemplaire (s) Total €


