“Des gens se mobilisent depuis quatre mois pour plus de justice sociale et la réponse
du gouvernement est de faire raquer les plus pauvres !”
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Grand débat
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L’AVENIR AU CHAUD
Ces jeunes ne manquent pas de toupet : les voilà qui veulent un
avenir ! Reste à savoir à qui s’adresse leur cri de colère. À nous,
sans doute, cette génération qui a fait rimer vie belle et poubelle.
Tous coupables ? c’est un peu facile. C’est la faute à Macron ? un
peu réducteur. Trump et ses émules macroniens qui empoisonnent le monde sont en grande majorité des gens élus ; élus en
grande partie par les parents de ces jeunes qui défilent. Beaucoup
de braves gens ont été et sont encore satisfaits d’un système qui
leur permet de passer Noël à la Réunion, qui leur propose un séjour en hôtel avec piscine au Maroc pour moins cher qu’en gîte
dans le Loir-et-Cher.
Ces jeunes ont compris que nos dirigeants sont prompts à sauver
les banques, et qu’ils leur laissent le déluge en héritage. Normal :
l’avenir n’est pas coté en Bourse. Le dépassement du capitalisme
n’est sans doute pas la condition suffisante à la survie de l’humanité, mais une religion fondée sur l’adoration du fric sera toujours
plus intéressée par les dividendes générés par le glyphosate que
par la beauté des coquelicots.
Malgré les discours de haine qui veulent diriger les colères contre
les plus faibles, malgré tous les Blanquer qui décrètent la confiance,
ces jeunes sont porteurs d’un souffle d’air pur. Que les vents se
déchainent !

Le PCF a présenté, le 16 mars, «10 propositions pour la France». D’abord lors d’un
meeting place Chassaigne-Goyon, à Paris
(8è), puis directement auprès du Premier
ministre, Édouard Philippe, à Matignon.
«Nous avons entendu les revendications
des gilets jaunes, que nous portons depuis
des années, dans la plupart des cas. Nous
ferons tout pour les rendre incontournables
dans le pays», a expliqué le secrétaire
national du PCF, Fabien Roussel.
LDA

Ces «10 propositions» sont aussi le reflet des réponses et des demandes
consignées dans les «Cahiers de l’espoir», ouverts partout en France
par le Parti communiste afin de ne pas laisser à Macron et son gouvernement la lattitude d’orienter à leur guise le grand débat national qui
vient de se terminer et qu’ils ont dû concéder sous la pression, et des gilets jaunes, et des mouvements sociaux (largement mis sous le boisseau
par les médias) qui secouent depuis des mois notre pays.
Ce que veut dire avoir peur du lendemain...

C’est en outre un gilet jaune, Eva Ageorges, qui s’est d’abord exprimé à
la tribune. «Savez-vous ce que veut dire avoir peur du lendemain ?»
lance-t-elle au gouvernement, avant de pousser un cri du cœur pour que
ses enfants puissent «faire des études, manger à leur faim, être soignés»,
et, un jour, avoir un «salaire digne». Le PCF veut justement augmenter
le Smic et les salaires en accompagnant les TPE et les PME ; mesure
numéro un, de pair avec l’égalité professionnelle femmes-hommes et
des retraites à 1 400 euros au minimum. «Les retraités n’en peuvent
plus d’être méprisés par Macron et sa majorité Medef. Ils sont de plus
en plus nombreux à aller aux Restos du cœur, à ne plus se chauffer et à
renoncer aux soins», a témoigné Colette Chastagnol, retraitée et syndicaliste. Le PCF propose donc d’indexer les retraites sur le salaire moyen,
d’organiser un plan de lutte contre la pauvreté et un plan d’urgence
pour les services publics. Les soins seraient remboursés à 100%, alors
même que la ministre de la santé, Agnès Buzyn, «fait fermer des établissements hospitaliers dans tout le pays !» s’indigne Marianne Journiac.
La syndicaliste à l’AP-HP dénonce aussi le plan d’austérité de 1,2 milliard d’euros en cours dont les «conséquences sont catastrophiques» pour
les usagers et les personnels soignants.

qu’est la France des oubliés», selon la maire d’Aubervilliers, Meriem
Derkaoui. Enfin, la lycéenne Lola Reboul, qui a manifesté la veille pour
le climat et la planète, saccagée «pour les profits immédiats de quelquesuns», considère qu’il «n’y aura pas de révolution écologique sans révolution sociale». Reçu à Matignon où ses propositions ont été exposées
au Premier ministre, le PCF n’a évidemment pas été entendu. Seule
la rénovation énergétique d’un million de logements aurait trouvé grâce
aux yeux d’Édouard Philippe. Encore faudra-t-il voir les mesures qu’il
compte prendre... si réelles mesures il y a. Reste que les communistes n’entendent pas en rester à ce stade. Ces «10 propositions pour la France»,
militant.e.s et élu.e.s de notre parti vont s’en emparer dans les semaines et les mois à venir, et multiplier les initiatives pour les populariser. Fin du grand débat macronien, mais les luttes continuent...
AFPA - Romilly-sur-Seine

fabien gay interpelle le ministre
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On applaudit les communistes

Alors que la manifestation des gilets jaunes débouche place ChassaigneGoyon, des poings se lèvent et l’on applaudit les communistes. À la tribune, André Chassaigne salue «ce mouvement inédit» qu’il faut écouter,
quand l’exécutif préfère les «réponses autoritaires et judiciaires», et
les «intimidations et les LBD», s’alarme l’avocate Annie Levi-Cyferman.
Le Parti communiste, qui appelle à mettre fin à la monarchie présidentielle par la voix de la sénatrice Éliane Assassi (RIC et proportionnelle
intégrale sont promus), dénonce une Marine Le Pen qui «ne sait pas ce

n le détail des propositions sur

www.pcf.fr

À l’invitation des élus et de la section PCF de Romilly, le sénateur
de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, était venu rencontrer, le 21
février, les syndicalistes et les salariés de l’AFPA. Suite à cette
visite, il a interpelé le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire.

Une venue dont notre hebdomadaire s’est fait l’écho (Cf. n°1536) ainsi
que des différentes initiatives prises par la CGT locale et, au Conseil
municipal, par les élus communistes. Comme il l’avait annoncé lors de
la réunion publique qui s’était tenue ce même jour en début de soirée,
Fabien Gay a adressé une question à Bruno Le Maire sur la «fermeture
de trente-huit centres AFPA sur le territoire». Rappelant «la qualité des
formations proposées et [...] le taux d’insertion qui en résulte» (71%),
Fabien Gay plaide en rappelant au ministre que «les propositions d’embauches en CDI sont de 54% pour ceux issus d’un stage AFPA, contre
17% pour ceux issus du privé». Il lui signale aussi que les organismes
de formation privés pratiquent «pour certains, des tarifs peu élevés et
concurrencent [...] l’AFPA, la mettant dans une situation difficile,
puisque, depuis 2012, elle se trouve en déficit [...]».
Estimant que «les besoins en formation ou en reconversion vont continuer à croître décennie [et qu’] il apparaît donc contradictoire de supprimer la formation publique», le sénateur demande donc au ministre
«un moratoire sur la fermeture des trente-huit centres [ainsi que] l’organisation de tables rondes réunissant toutes les parties concernées».
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L’actu du PCF de l’Aube

Écoutez-voir
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

de vilains petits canards

Troyes, Bar-sur-Aube, Romilly-sur-Seine : «Privé, public, tous
ensemble», tel était le mot d’ordre du 19 mars.

Dans toute la France, mardi, salariés, chômeurs, retraités, syndiqués
et gilets jaunes, à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, la FSU, l’Unef et
l’UNL, ont tenu à porter le débat dans la rue pour influer sur les décisions politiques à venir. Alors que le grand débat national est, semble-t-il, terminé, les vraies questions sont toujours sur la table. Il faut
des réponses sur les salaires, la justice fiscale, les services publics...
Présents dans les rassemblements, les communistes aubois entendent
aussi peser et populariser les “10 propositions pour la France”.

ANNONCES LÉGALES
Les communistes aubois à la Marche du Siècle à Troyes.
Aux termes d'une décision unanime en date
du 15/02/2019, les associés de la société
SCI DE MAUGALEY, Société civile immobilière au capital de 3 000 € ayant son siège
social 10 route de Piney 10140 VENDEUVRE SUR BARSE, immatriculée sous le
n°793 505 322 RCS TROYES, ont nommé
à compter du 15/02/2019, M. Loïc RENAUT,
demeurant 5 rue du Pont 10110 CELLES
SUR OURCE, en qualité de gérant, en remplacement de M. Jean-François RENAUT,
démissionnaire.
Aux termes des décisions du 25/02/19, l'associé unique de la société P.A.C. TECHNOLOGIE, SARL au capital de 8 000 €, ayant
son siège social au 3 rue de l’Eglise 10410
R U V I G N Y, immatriculée au R C S de
TROYES sous le n°801 230 780, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 25/02/19 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Franck LEDUC, demeurant 3 rue de
l'Eglise 10410 RUVIGNY, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 3 rue de
l’Eglise 10410 RUVIGNY. 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 RCS de TROYES.
Aux termes des décisions du 25/02/19 l'associé unique de la SARL P.A.C. TECHNOLOGIE en liquidation, au capital de 8 000 €,
ayant son siège social et son siège de liquidation au 3 rue de l’Eglise 10410 RUVIGNY,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°801 230 780, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de TROYES.
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans la DEPECHE DE L’AUBE du 04 Mai 2018 concernant la dissolution anticipée de la SARL M.M.
COIFFURE dont le siège social est situé à
PONT SAINTE MARIE (10150) 21 avenue
Jules Guesde.
Il fallait lire la société est dissoute à compter
du 16 mars 2018 pour cause de dissolution
anticipée volontaire.
GAEC LECOMTE
CAPITAL SOCIAL : 157.600,00 euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Stade
10380 PLANCY L'ABBAYE
RCS TROYES 411 979 685
Par AGE en date du 07/03/2019 avec effet
au même jour, les associés ont transformé
le GAEC en Société Civile d'Exploitation
Agri-cole et augmenté le capital social par
apport de numéraire.
Les nouvelles caractéristiques de la société
sont les suivantes :
Dénomination sociale : LECOMTE
Forme : Société Civile d'Exploitation Agricole
Objet : exploitation agricole
Capital social : 225.140,00 euros
Siège social : 1 rue du Stade 10380
PLANCY L'ABBAYE
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Michaël LECOMTE
demeurant 40 bis rue Riverelle 10380 PLANCY
L'ABBAYE et Madame Annie LECOMTE
demeurant 1 rue du Stade 10380 PLANCY
L'ABBAYE
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés lorsque la société n'est composée que
de deux associés.
Pour insertion, la gérance.
AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dénomination sociale :
SCI LES REINES BLANCHES

Forme : SCI EN LIQUIDATION
Siège social : ST PARRES AUX TERTRES (aube) 11 bis rue Edmé Denizot
Capital social : 1524,49 euros
RCS TROYES 950 602 359 00024
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28
Février 2019 la collectivité des associés a :
– approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Madame
Graupner, pour sa gestion et le décharge de
son mandat,
– prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Troyes.
Pour avis et mention
GEOTHERMIE PERFORMANCES
SAS au capital de 5.000 euros
2 Place des Anciens Combattants
10150 VOUÉ
RCS TROYES 823 208 228
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 12/03/2019, il résulte que: le siège
social a été transféré de 2 Place des Anciens Combattants 10150 VOUE à 17 rue
Alphonse Lamartine 10450 BREVIANDES,
à compter du ce jour. L'article «Siège social»
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Troyes.
Pour avis,
Suivant acte reçu par Me B.MANDRON, notaire à TROYES (10000), 15 Quai Lafontaine, le 12 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Gilbert Marcel Georges VI GNEAU, Retraité, et Madame Ginette Paulette Germaine COURÇON, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à PRUNAYBELLEVILLE (10350) 15 rue du Moulin.
Monsieur est né à MARÇON (72340) le 2
août 1935,
Madame est née à BEAUMONT-SURDÊME (72340) le 4 juin 1936.
Mariés à la mairie de BEAUMONT-SURDÊME (72340) le 11 juillet 1959 sous le régime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement, 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
FINOT
Société à Responsabilité Limitée
Capital social : 7.650,00 euros
Siège social : 8 rue de l'Eglise
10800 SAINT THIBAULT
RCS TROYES 418 250 718
Par AGE en date du 08/03/2019, les associés augmenté le capital social par apport en
numéraire et étendu l'objet social
Ancienne mention :
Objet social : la réalisation de tous travaux
agricoles, la location de matériel agricole,
l'achat et revente de paille et fourrages
Capital : 7.650,00 euros
Nouvelle mention :
Objet social : la réalisation de tous travaux
agricoles, la location de matériel agricole,
l'achat et revente de paille et fourrages ainsi
que de tous produits agricoles, la production
et l'exploitation d'énergies renouvelables
Capital : 11.628,00 euros
Pour insertion, la gérance.
Par acte SSP du 15/03/2019 il a été constitué une SASU dénommée : HAUSSMANEO.
Siège social : 53 rue de la Paix 10000
TROYES.
Capital : 10.000 €.
Objet : Conseil et services aux entreprises,
autres organisations et particuliers, incluant
notamment la fourniture d'évaluations spécifiques.
Président : M MOYA Thomas, 16 rue Pierre
Auguste Renoir 10410 ST PARRES AUX
TERTRES.

«Plus de 350 000 personnes dans 220 villes de France se sont rassemblées pour dénoncer l’inaction du gouvernement français face à la crise
climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale», ont affirmé les
organisateurs. À Troyes, samedi 16 mars, ils étaient près d’un millier
à La Marche du Siècle ; les communistes en étaient. Cette manifestation s’est déroulée le lendemain de celle qui avait vu défiler plus de
mille lycéens et étudiants aubois, mobilisés pour leur rendez-vous hebdomadaire afin de dénoncer l’inaction de l’Europe et du gouvernement
français.
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Les Colverts.fr sont une association basée dans le Calvados. Elle
a pour passe-temps la reconstitution historique. Pas n’importe laquelle. Il s’agit, dit-elle, «de reconstituer de manière la plus crédible
possible la vie quotidienne de soldats allemands appartenant aux
unités de Panzer Grenadiers de la Heer durant le second conflit
mondial». De la Heer ! Entendez de l’armée. Soyons allemand «bitte»
(S’il-vous plaît). Chaque année, l’association est invitée au château
de Vaux (près de Fouchères) qui a besoin d’argent pour redonner
vie aux bâtiments. C’est là qu’elle exerce ses talents en tenue de
combat, avec les armes appropriées, mitrailleuses comprises, qu’on
espère neutralisées. Les Colverts «s’affirment apolitiques et écrivent
qu’ils n’ont aucune sympathie pour les idées nazies ou tout autres
idées extrémistes !» Certes, mais la lecture attentive de leur blog
montre qu’ils n’ont pas que des soucis historiques et qu’ils mettent
leur équipe dans les conditions même d’une troupe en action, et
que chaque «réussite» des figurants, devenus soldats de la Panzer
Grenadier, est payée d’une croix, d’une médaille ou d’un diplôme
avec montée en grade pour les meilleurs «Soldaten».
Toutes les divisions de Panzer Grenadier n’étaient pas membres
de la SS, comme cette SS Panzer Grenadier-Brigade 51, qui est
intervenue à Buchères pour y massacrer 67 personnes. Les Colverts disent reconstituer des divisions de l’armée «régulière», mais,
à l’époque, la Heer était du côté de Hitler et les soldats allemands,
tout réguliers qu’ils étaient, commettaient des représailles et des
crimes de guerre. Les Colverts ont tout du vilain petit canard. Ils ont
le col vert-de-gris. La nostalgie pour l’époque de l’occupation perce
derrière ces reconstitutions qui n’apportent rien à l’histoire. Ce qui
est de surcroît intolérable, c’est que les manœuvres militaires des
Colverts ont lieu dans un endroit où des Résistants avaient un maquis commandé par Pierre Chuchu et J.-M. Reynaud (Francœur),
secondés par le «Père Colin», Roger Gallery et Bernard Luthy, Bernard qui mourut fusillé à Châlons-sur-Marne. Voilà pourquoi leur
présence est répréhensible et choquante.
JEAN LEFÈVRE

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
TROYES.
Aux termes d'une décision en date du
15/03/2019, l'associé unique de la SAS
AUTO ECOLE DES 3 SEINE, au capital de
10 000 €, ayant son siège social 3 boulevard
du 14 Juillet 10000 TROYES, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°832 838
536, a décidé d'étendre l'objet social à l’activité de location de véhicule à double commande et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS, Le Président
T&BS CONSULTING
SARL au capital de 5 000 euros, 10 rue
Neuve de la République, 10300 Sainte-Savine, 828 144 469 RCS Troyes. Le gérant
a décidé, le 15.3.2019, de modifier la dénomination de la société qui devient, au
20.3.2019, ITBS CONSULTING. Mention
au RCS de Troyes.
SOCIETE VEGETABLE INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.905.612 euros
Siège social : Chemin de Crève-Cœur
Zone Industrielle
10380 PLANCY-L’ABBAYE
391 928 835 RCS TROYES
Aux termes d’une décision en date du 26 décembre 2018, l’associé unique prenant acte
de la démission de Madame Monique THIBAULT, de ses fonctions de Commissaire
aux Comptes suppléant, a décidé de nommer, en remplacement, la Société DELOITTE & ASSOCIES sise 1091 Chemin
de Clères à BOIS GUILLAUME (76230),
pour la durée du mandat restant à courir.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de TROYES.
Pour avis.
GFA DES ECLARIS
Au capital de 171.413,67 EUR
dont le siège social est à MAISON DES
CHAMPS (10140), à la Mairie
Identifié au R.C.S de TROYES
sous le N° 354 034 985
Modification statutaire :
Aux termes d’un procès-verbal dressé suite
à une consultation écrite des associés, le 11
mars 2019, enregistré au SPFE de TROYES
1 le 12/03/2019 volume 2019N n°329
La durée de TRENTE ANS pour laquelle la
société a été constituée, arrivant à expiration
le 13 mars 2020, a été prorogée pour une
nouvelle durée de TRENTE ANS, soit le 13

mars 2050.
L’article CINQ des statuts a été corrélativement modifié.
Une inscription modificative sera effectuée
auprès du registre du commerce et des sociétés de TROYES.
Pour avis, La gérance

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de la société SAS
LTT, société par actions simplifiée au capital
de 185.000 €, ayant son siège social sis ZI
Route de Verrières 10800 BUCHERES, immatriculée sous le numéro 449 473-206
RCS TROYES, en date du 11 mars 2019 :
- que le capital social a été augmenté d'un
montant de 100.750 €, ainsi qu’il ressort du
certificat de dépôt des fonds établi le 8 mars
2019 par la banque CIC ENTREPRISE
TROYES, par émission de 20 150 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
185.000 € à 285.750 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 185.000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 285.750 €.
- que la société PRIM@EVER SERVICES,
société par actions simplifiée au capital de
1 006.400 €, ayant son siège social sis marché d'intérêt national 47000 AGEN, immatriculée sous le numéro 612 750 117 RCS
AGEN, a été nommée en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Olivier
CHARLES, démissionnaire.
L'article 17.1 des statuts a été modifié en
con-séquence et le nom de Monsieur Olivier
CHARLES a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer.
Par ailleurs, aux termes d'une décision du
Président en date du 11 mars 2019, il résulte
que Monsieur Rui ALVES DOS SANTOS,
demeurant 24, avenue des longs réages
77950 RUBELLES a été nommé en qualité
de Directeur Général.
Pour avis, Le Président
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