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“Pour détruire les racines du racisme, il faut renverser tout le système capitaliste.” Angela Davis

Mobilisation pour L’Humanité 

continuons la bataille pour l’avenir de notre journal

PAR LDA 

L’Humanité est bien plus qu’un journal : c’est une matière politique 
incandescente ; un lieu sensible où se tissent des solidarités et des com-
bats, des savoirs, des doutes, des convictions et toute une culture. Le 
22 février, à la halle Marcel-Dufriche à Montreuil, cette alchimie s’est 
manifestée de la plus belle des façons, lors de la soirée de soutien au 
journal. Olivier Besancenot, Benoît Hamon, Fabien Roussel, David Cor-
mand, Philippe Martinez... tous étaient venus dire à quel point ce jour-
nal est indispensable aux luttes, à la pensée critique, à l’invention d’une 
politique d’émancipation. La détermination à mettre l’Humanité sous 
protection populaire et citoyenne se joue même des frontières politiques.  
D’improbables rencontres s’y sont produites : il fallait voir le mathéma-
ticien et député LaREM, Cédric Villani, engagé pour la reconnaissance 
de l’assassinat de Maurice Audin comme un crime d’État, en grande 
conversation avec un gilet jaune. Des artistes y ont côtoyé des salariés 
en lutte ; des sportifs s’entretenaient avec des historiens ou des philo-
sophes ; des dessinateurs, des plasticiens, des journalistes, des humo-
ristes ou des musiciens croisaient des ouvriers ; des cheminotes, des 
infirmières ; des scientifiques échangeaient avec des féministes, des dé-
fenseurs du droit au logement ou des militants engagés contre les vio-
lences policières. «L’Humanité est le lieu par excellence de l’alliance entre 
les intellectuels et le peuple, alliance sans laquelle aucune avancée n’est 
possible», résumait le président des éditions du Seuil, Olivier Bétourné. 

“C’est parfois de l’extrémité du péril que vient le salut” 
Impossible de résumer ici la teneur de cette soirée dense et enthousias-
mante. De virgules littéraires en intermèdes musicaux, la soirée s’ache-
vant, le comédien Yvan Le Bolloc’h faisait entendre les mots d’alarme 
de Jean Jaurès, redoutant en 1906 de devoir mettre un terme à l’aven-
ture de l’Humanité pour des raisons, déjà, d’asphyxie financière, deux ans 
seulement après sa création. Son bouleversant appel aux lecteurs, aux 
amis du journal, s’achèvait ainsi : «C’est parfois de l’extrémité du péril que 
vient le salut.» Nos journaux ne sont pas tirés d’affaire. Mais l’extraor-
dinaire solidarité qui se manifeste autour d’eux insuffle à ceux qui font 
l’Humanité, comme à ceux qui la lisent, un puissant élan de vie. Pré-
sentant une nouvelle formule, Roland Leroy, alors directeur du journal 
et qui vient de nous quitter, expliquait - déjà à l’époque - que la richesse 
de L’Humanité, c’était d’abord ses lecteurs. La vague de solidarité de 
tous bords est un signe encourageant. Continuons la bataille !

Près de 4 000 
personnes de 
tous horizons  
ont participé  
aux six heures  
de mobilisation  
pour mettre  
l’Humanité  
sous protection  
populaire. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

En marche 
Le jour de la Saint-Valentin, le directeur d’une petite entreprise a 
reçu ce message de sa banque à qui il demandait des conseils de 
gestion : «À ce jour le système informatique de l’ACPR ne diffé-
rencie pas le caractère “Blocking” ou “Non-Blocking” des contrôles 
publiés par l’EIOPA. Toute  validation rule non respectée génère 
un CRC KO, qu’elle soit de sévérité “Blocking” ou  “Non-Blocking”. 
Les contrôles de sévérité “Non-Blocking” non satisfaits, ne néces-
sitent pas l’envoi d’une remise corrective pour que la déclaration 
soit traitée par l’ACPR et par l’EIOPA.» Etc. C’est la novlangue, 
écran de fumée. On pense à l’argot des malfaiteurs, au jargon des 
métiers, à celui de la justice d’autrefois, aux médecins de Molière. 
La droite a compris qu’il lui fallait, elle aussi un langage assez sou-
ple et attractif pour tromper les électeurs. Elle emploie les mots à 
double sens (la France alliée des E.U. = dépendante), les mots 
charmants (confiance- réforme-progrès), les mots de la gauche 
(mots citoyen, républicain, culture, égalité, fraternité), les mots 
mâles (en marche, à l’assaut des privilèges…). Notons qu’il ne 
s’agit pas ici des privilèges des riches, mais de ceux des fonction-
naires. Et surtout les mots de la démocratie. 
Elle termine souvent par une formule en anglais. Ça fait riche et 
cultivé… Up to date ! On a volé au peuple les mots que la gauche 
avait inventés et que la droite utilise aujourd’hui sans vergogne. 
S’il n’y a plus les mots, restent les actes. S’il n’y a plus la parole, 
reste le mouvement. En marche donc.

Romilly-sur-Seine - AFPA 

“ils veulent tout casser !”

«Ils veulent tout casser...», que ce soit Macron 
où ceux qui l’ont précédé, la logique idéologique 
qui les anime est la même : services publics de 
la santé, des transports, de l’énergie, de la for-
mation professionnelle... tout doit disparaître 
pour laisser, sur le gâchis des décombres, pros-
pérer l’activité privée, marchande et lucrative. 
Invité jeudi 21 février par la section et les élus 
communistes de Romilly-sur-Seine, Fabien Gay, 
sénateur de Seine-Saint-Denis, n’a pas mâché 
ses mots quant à la fermeture annon-
cée, parmi d’autres centres, de celui de 
l’AFPA de Romilly. Mais si la politique 
en œuvre dans ce dossier ne laisse pas 
place au doute, l’irrationnel règne en maître 
dans le choix de fermer le centre de Romilly. 
Contre toute logique 
Fermer le centre de formation de Romilly défie 
toute logique. C’est ce que, depuis l’annonce de 
cette décision, ne cessent de répéter la CGT lo-
cale et les élus du PCF. Alors que d’importants 
besoins se profilent à l’horizon avec les projets 
du Grand Paris et des jeux olympiques qui im-
pacteront son territoire d’implantation, l’AFPA 
de Romilly, spécialisée dans la formation aux 
métiers du BTP - et alors que le maire de la 
ville ne manque aucune occasion de se lamen-

ter sur des emplois dans 
ce secteur qui ne trou-
veraient pas preneurs -, a bel et bien de nom-
breux atouts en main. S’y ajoute le “jocker” de 
l’adaptation des métiers et leur développement 
aux besoins importants liés à la transition éco-
logique. Ce qui n’a pas manqué d’être rappelé 
lors de la réunion par les intervenants, en par-
ticulier Pierre Mathieu, interrogatif sur la co-
hérence, alors que le gouvernement retient la 

communauté de communes au nombre des 124 
«Territoires d’industrie» et annonce mobiliser 
des moyens pour sa réindustrialisation... dans 
le même temps où est décidée la fermeture d’un 
des outils publics de l’ambition affichée.  
Faire bouger les élus locaux et régionaux 
Après avoir écouté les prises de paroles au sein 
de l’assemblée ; les unes pour marquer l’incom-
préhension, d’autres la colère, d’autres encore 
pour porter des propositions ou expliquer l’im-
portance et le rôle dans le paysage économique 
régional du service public de la formation pro-
fessionnelle, Fabien Gay a annoncé qu’il allait 

interpeller les autorités politiques sur ce dos-
sier. Néanmoins, a-t-il insisté, c’est également 
les élus locaux et régionaux qu’il convient, par 
la mobilisation, de faire bouger. En effet, mal-
gré une demande faite, en octobre par la CGT, 
au préfet de Région et au président du Conseil 
régional pour l’organisation d’une table ronde, 
demande confortée, en décembre, dans un vœu 

du Conseil municipal qui avait été porté 
par les élus communistes, l’immobilisme 
de la droite locale et des élus gouverne-
mentaux, reste malheureusement d’ac-

tualité ; attitude éloquente sur l’acceptation et 
la caution par ces derniers au plan de casse du 
service public de l’AFPA. Responsable régional 
de la CGT Grand Est en charge des questions 
de formation professionnelle, Jacques Soudi-
dier, a, pour sa part, insisté sur la nécessité d’un 
service public de formation professionnelle, ses 
bons résultats (70% de retour à l’emploi) et les 
dangers de la mise de ses missions dans le do-
maine marchand et concurrentiel. Une soirée 
riche par son contenu et qui, à n’en pas douter, 
donnera des arguments solides à tous ceux qui 
ne baissent pas les bras et vont poursuivre, par 
des initiatives à venir, la défense de l’AFPA.

Si la politique en oeuvre ne laisse pas place au doute, 
l’irrationnel règne en maître dans ce choix de fermeture.

Personnels du centre,  
syndicalistes, élus et section 
du PCF... s’étaient donné  
rendez-vous le 21 février pour 
un échange sur la fermeture 
annoncée du centre AFPA.  
Fabien Gay, sénateur  
communiste et Jacques  
Soudidier, ont apporté leur 
soutien à une bataille appelée 
à prendre de l’ampleur.

Salle comble, signe de la sensibilisation sur le dossier.  
En médaillon : J. Soudidier, F. Gay, F. Cheikh, P. Mathieu

PAR RÉMI 

18 nouveaux abonnements réalisés dans l’Aube 
Outre les donateurs qui se sont mobilisés dès l’annonce du péril, les 
militant.e.s sont aussi montés sur le pont pour réaliser de nouveaux 
abonnements au journal, seuls gages pérennes pour assurer l’avenir.

7 MARS
À TROYES

LES REVENDICATIONS  

SONT NOMBREUSES

’ le respect de leur corps 
’ l’égalité effective de l’emploi, des salaires… 
’ la suppression de toutes les formes de discrimination  
      et de domination 

DÉBAT À 18 H 30 

À L’AMPHITHÉÂTRE DU PETIT-LOUVRERASSEMBLEMENT À 18 H 00 

DEVANT LA PRÉFECTURE DE L’AUBE

ELLES  VEULENT  
ENTRE AUTRE...

Pour débattre sur tous ces sujets, des solutions possibles...  

À l’initiative d’Anna Zajac et de Gisèle Malaval, citoyennes militantes
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Aux termes d'une décision unanime des as-
sociés de la société JB, SARL au capital de 
351 750 € ayant son siège social 5 Place 
Robert Galley 10000 TROYES, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°378 033 
278, en date du 05/02/2019, la société SO-
FRAC TROYES, domiciliée 7 boulevard du 
1er RAM 10000 TROYES, a été nommée 
en qualité de Commissaire aux Comptes ti-
tulaire pour une période de six exercices. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à VILLA-
CERF du 18/02/19 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : SAS 
Dénomination : TAXI DU MELDA 
Siège : 86 rue du Général Leclert, 10600 
VILLACERF  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS 
Capital : 2 000 euros 
Objet : TAXI 
Sous réserve des dispositions légales, 
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. 
Président :  
Robert FLAMISSET, demeurant 86 rue du 
Général Leclerc, 10600 VILLACERF. 
Immatriculation  au RCS de TROYES 

Le Président 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Suivant acte reçu par Me MAILLARD, No-
taire à TROYES, le 21/01/2019, enregis-
tré au SPF ET ENREGISTREMENT de 
TROYES 1er, le 15/02/2019 Dossier 2019 
00008331 réf. 1004P01 2019 N 00243. 
Monsieur Emmanuel Jany COLIN, Com-
merçant, et Madame Florence Mauricette 
Renée BÉGAUD, Commerçante, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
LEGER-PRES-TROYES (10800), 41 rue 
Pelletier. 
Monsieur est né à TROYES (10000), le 14 
mai 1960, 
Madame est née à TROYES (10000), le 9 
novembre 1963. 
A cédé au profit de : 
La Société dénommée SCHNYDER, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
2 000 €, dont le siège est à TROYES 
(10000), 99 avenue Pierre Brossolette, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 844592824 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES.  
Le fonds de commerce de crèmerie, mar-
chand de volailles et alimentation générale 
sis à TROYES (10000), 99 avenue Pierre 
Brossolette, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial "Royal Gatinais", et pour 
lequel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de TROYES, sous le 
numéro 333 604 429. 
PRIX : 75.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 58.000,00 €, 
- au matériel pour 17.000,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée au jour de 
la signature de l’acte. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en l’Office Notarial dénommé en tête des 
présentes dans les 10 jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et la 
publicité au BODACC. 

Pour insertion, Le Notaire 
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
 DE BRIENNE LE CHATEAU 

 
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus 
qui est 
convoquée par le Conseil d'Administration à 
la date suivante : 

Le 26 avril 2019 à 19h30 
Salle du Foyer rural 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
Ordre du jour de la réunion : 
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
2. Compte rendu d'activité. 
3. Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
4. Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
5. Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. Affectation du résultat. 
6. Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
7. Allocution de l'invité d'honneur. 
8. Clôture de l'Assemblée Générale. 

Le Président du Conseil d'Administration 
 

LA SCI LES ARDILLIERS 
 

société civile immobilière au capital de 3 
048,98 € composé uniquement d’apports en 
numéraire, immatriculée au RCS de 
CANNES sous le n°319 328 837, constituée 
pour une durée de 50 ans à compter du 
17/07/80,  
ayant pour objet social : tout achat d'immeu-
bles, de parties d'immeubles ou de parts de 
sociétés immobilières ; la mise en valeur, l’ex-
ploitation et l’administration desdits biens. 
A décidé par AGM du 31/10/18 : 
-de nommer Mme Cécile DUET demeurant 
42 rue de la Paix 10000 TROYES, en qua-
lité de gérante à compter du 01/11/18 et pour 
une durée illimitée, en remplacement de M. 
Michel DUET, démissionnaire. 
-de transférer le siège social du 162 C Ave-
nue Utrillo 06210 MANDELIEU LA NA-
POULE au 42 rue de la Paix 10000 
TROYES à compter du 01/11/18, et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des statuts. 
En conséquence, la Société, qui était imma-
triculée au RCS de CANNES, fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 

L’AUBE DES CHAMPS 
Société par actions simplifiée  

au capital de 220 000 € 

Siège social : Route d’Ormes  
« Le Chêne » 

10700 ARCIS SUR AUBE 
453 820 532 RCS TROYES 

 
AVIS DE PUBLICITE 

 
Aux termes de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 11/02/2019, l’actionnaire unique 
a nommé en qualité de Directeur Général, 
M. Jean-Pascal FAVRE domicilié 891 route 
de Gratteloup 74520 VALLEIRY. Mention 
sera faite au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

 
Madame Mauricette Henriette MAITRE 
veuve HOUPLON, en son vivant demeurant 
à VENDEUVRE-SUR-BARSE (10140) 1 
rue Les Jardins de Cybèle, Résidence "Le 
Parc du Château", née à THIEFFRAIN (10140), 
le 4 décembre 1921, et décédée à VEN-
DEUVRE-SUR-BARSE (10140), le 25 sep-
tembre 2018. 
A consenti un legs universel aux termes d'un 
testament olographe en date du 1er février 
2006, Le procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament a été reçu par Maî-
tre Michèle DAL FARRA, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle « Eve-
lyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE et 
Michèle DAL FARRA, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à TROYES 
(Aube), 1 rue de la Tour Boileau, le 1er 
février 2019. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. 
 

FL DEVELOPPEMENT FINANCES 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 rue de la Trinité  

10000 TROYES 
829 628 551 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
Décembre 2018, l'associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 2 rue de la 
Trinité 10000 TROYES au 3 Chemin des 
Croix 10430 ROSIERES PRES TROYES 
à compter de cette date et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ORIGNY LE SEC du 21/02/2019, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : GARAGE DES 
DEUX MÂTS –  
Siège social : 61 Rue de la Liberté, 10510 
ORIGNY LE SEC –  
Objet social : Le commerce et la réparation 
automobile, du cycle et du motocycle –  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 5 000 euros –  
Gérance : M. David LIEDOT, demeurant 61 
Rue de la Liberté 10510 ORIGNY LE SEC, 
assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Par acte SSP du 19/02/2019 il a été consti-
tué une SCI dénommée : KARROUBI 
PÈRE ET FILS. 
Siège social : 34 RUE KLÉBER 10000 
TROYES. 
Capital : 1.000 €.  
Objet : Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou. indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d'en respecter le ca-
ractère civil.  
Gérant : Mme KARROUBI Afef, 29 RUE 
CÉLESTIN PHILBOIS 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

EARL GOUSSARD DELAGNEAU 
capital social : 665.000 euros, 

siège social: 10 rue Val d'Avirey  
10340 AVIREY LINGEY 

RCS: 345 018 121 
 

Par AGE du 19/02/2019, les associés ont 
pris acte de la démission de la co-gérance 
de M. Jean-Jacques DELAGNEAU à comp-
ter du 31/12/2018 et de la nomination de 
Mme Angélique DELAGNEAU à compter 
du 01/02/2019 en qualité de co-gérante, de-
meurant à AVIREY LINGEY (10340), 10 rue 
de la mairie. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, notaire associé à TROYES (10000) 
15 quai Lafontaine, le 25 février 2019, a été 
reçu l’aménagement de régime matrimonial 
portant adjonction d’une clause de préciput 
par :  
Monsieur François, Frédéric, Marcel, Ludo-
vic MOLLET, retraité, et Madame Pascale, 
Paule, Jeanne BOUQUEAU, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à TROYES 
(10000) 61 rue de la Paix. 
Monsieur est né à PARIS (75013), le 20 jan-
vier 1952, 
Madame est née à NEVERS (58000), le 11 
avril 1955. 
Mariés à la mairie de SAUVIGNY LES 
BOIS (58160) le 27 septembre 1980 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification.    
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 

Les oppositions des créanciers à cet amé-
nagement, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé en date du 
15/02/2019, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : CROC LEG 
Objet  :  Négoce, condi t ionnement et  
stockage de légumes et de toute production 
agricole. 
Capital : 10.000 euros 
Siège social : 40 bis rue Riverelle 10380 
PLANCY L'ABBAYE 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Michaël LECOMTE de-
meurant 40 bis rue Riverelle 10380 PLANCY 
L'ABBAYE, Monsieur Désiré PLUOT de-
meurant 2 rue de la Saussaie 10190 MESSON 
et Monsieur Ladislas PLUOT demeurant 
42 bis rue Riverelle 10380 PLANCY 
L'ABBAYE. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

MAC CHARLES & CO 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 6 000 euros 

Siège : 25 rue Ambroise Cottet  
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 8 impasse du Parc 
10150 PONT STE MARIE 
532671724 RCS TROYES 

 
L’AGE réunie le 31/01/2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur 
Frédéric MACHIN, demeurant 8 Impasse du 
Parc 10150 PONT STE MARIE, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par la 

loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 8 impasse 
du Parc 10150 PONT STE MARIE. 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 liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur 
 
Suite à la fusion absorption entre les socié-
tés FORGET FORMATION II, SASU au 
capital de 300 000 €, siège social : 4 rue de 
Châtillon – La Rigourdière – 35510 CES-
SON SEVIGNE, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n° 509 432 902 (société 
absorbante) et FORGET FORMATION, 
SASU au capital de 310 000 €, siège social : 
4 rue de Châtillon – La Rigourdière – 35510 
CESSON SEVIGNE, immatriculée au RCS 
de RENNES sous le n° 321 993 792 (so-
ciété absorbée) en date du 31 décembre 2018, 
il a été mis fin à la location gérance à comp-
ter du 31 décembre 2018 pour l’établisse-
ment secondaire sis Route de Culoison 
Fouchy - 10600 LA CHAPELLE-SAINT-
LUC. 

Pour avis 
 

BDC INVESTISSEMENTS 
SAS au capital de 150.000 euros 

14 route de Prunay   
10350 SAINT FLAVY 

RCS TROYES 528 862 063 
 

Aux termes du PV de l'AGE du 12/11/2018, 
il résulte que le siège social a été transféré 
au 2 à 6 rue de Montpellier- Bât C2 – CP 
70353- 94622 RUNGIS Cedex, à compter 
de ce jour. En conséquence, la Société qui 
est immatriculée au RCS de Troyes sous le 
numéro 528 862 063 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de Créteil. L'article 
«Siège social» des statuts a été modifié en 
conséquence. 

Pour avis,

ANNONCES LÉGALES 

disparus ! 
À lire une récente chronique du Monde écrite par un prof à Sciences-
Po, aussi “capital-risqueur”, les ouvriers ne sont plus dans l’industrie 
bien que la «nostalgie des cols bleu [...] continue de dominer notre 
représentation du monde du travail». Et c’est un problème, selon lui, 
qui «nous empêche de comprendre l’économie d’aujourd’hui.» 
En d’autres termes, il n’y aurait plus d’ouvriers au sens strict, quand 
bien même ils (et elles) sont toujours six millions en France. Cette 
thèse, qui a pignon sur rue dans les médias et certains milieux po-
litiques, d’une quasi-disparition de la classe ouvrière, occulte ce que 
sont essentiellement un ouvrier et une ouvrière : quelqu’un qui n’a, 
comme unique ressource pour vivre, que sa force de travail à ven-
dre ; qu’elle soit physique ou intellectuelle. 
L’ouvrier, ce n’est pas forcément un bleu de travail et des mains 
pleines de cambouis. L’ingénieur, qui tutoie son "boss" et joue avec 
lui au ping-pong dans les séminaires, ne se reconnaît peut-être pas 
dans la "classe ouvrière", mais la réalité est que le "boss" en ques-
tion, propriétaire de la "boîte", lui paye sa force de travail et réalise 
ses profits sur le produit de son travail. C’est le cœur même de l’ex-
ploitation capitaliste : le salarié est payé pour sa force de travail et 
le fruit du travail revient au capitaliste. 
La notion de classe ouvrière est-elle vraiment aujourd’hui à redé-
finir ? Au profit d’une «nouvelle classe ouvrière» ; celle des «ser-
vices de proximité», comme le préconise le chroniqueur ? À voir. 
Mais ce que sous-tend cette thèse, c’est l’idée d’une disparition de 
la classe exploitée, et donc de l’exploitation capitaliste tout court. Il 
fallait y penser. Pfuit ! Disparus les centaines de millions d’enfants, 
de femmes et d’hommes au travail sous-payé dans le monde ! 

LE CAPITAINE TRICASSE

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Une date à réserver

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit   euros 

          - 15 ans, soit                    euros 

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

Propositions de lois : en faveur de la transparence sur l'utilisation de 
l'épargne populaire en matière environnementale ; en faveur du rétablis-

sement de l'ISF et d'une plus grande justice fiscale dans l'impôt sur le  
revenu ; visant à exclure les revenus du conjoint du calcul de l'allocation 
adulte handicapé, seront défendues le 7 mars par les député.e.s PCF.


