“Les macronistes, ces personnes étranges qui veulent des contreparties aux aides sociales, mais qui distribuent
sans condition des subventions aux grosses multinationales !"

La dépêche

DE L’AUBE

L’ H U M EU R

GUY CURE

Il y a peut-être une certaine jubilation à voir l’Église catholique
embourbée dans ses scandales. Et on relit Tartuffe. On pense
aux vies brisées par les commandos pro-vie. On pense à Vincent Lambert qui agonise depuis plus de dix ans et aux souffrances imposées à ceux qui l’aimaient. On pense aux faveurs
dont bénéficie l’enseignement catholique. On pense à Mgr Barbarin en tête de la Manif pour tous, exemple d’intolérance,
considérant de fait les homosexuels comme des humains ratés.
La prétention de l’Église à transformer les plaisirs en péchés
et à régenter nos vies y compris dans ce que nous avons de
plus intime est insupportable.
Mais si l’Église ne méritait pas les excès d’honneurs dans les
siècles passés, les chrétiens aujourd’hui ne méritent pas cette
indignité qui les meurtrit. Ils sont une multitude à se dévouer
pour soulager la misère et qui relient leur foi à leur générosité.
La honte n’est pas pour eux et qu’ils continuent à transmettre
le message d’un Dieu-Amour ! La franchise avec laquelle
l’évêque de Troyes affronte la réalité est admirable.
Étonnant pape François ! Il signe l’encyclique laudate si, bel
exemple de clairvoyance et d’audace. Et il est incapable de
reconnaitre qu’un viol n’est pas un péché mais un crime, que
l’absolution ne remplace pas le châtiment.
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École - Loi Blanquer

une pâte à modeler les inégalités
Le projet de loi proposé par
M. Blanquer, s’inscrit dans
le flot des contre-réformes
qui dessinent l’architecture
du “nouveau monde”
macronien ; inégalitaire et
autoritaire. Un texte dicté
par le Medef et le Conseil
européen.

PAR

DE

crime et châtiment

www.ladepechedelaube.org

Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français

Ian Brossat
Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent

RECONSTRUIRE NOTRE-DAME-DE-PARIS

LDA

Les contre-réformes de l’école préfigurent toujours le projet de société des tenants du pouvoir. La République produit aujourd’hui
une instruction parmi les plus inégalitaires d’Europe, qui trahit sa
promesse d’émancipation. Les efforts, le dévouement, la conscience
professionnelle des équipes pédagogiques, qui sont les premières à
en souffrir, n’y changent rien. La procédure accélérée pour limiter
les débats, était le plus sûr moyen de soulever la défiance de onze
syndicats et des parents d’élèves largement mobilisés contre un
projet bien mal-nommé de «confiance» alors que la demande de démocratie parcourt toute la société. Ainsi, M. Blanquer a fait grand
bruit de la scolarisation obligatoire des enfants dès 3 ans... alors que
97,3% d’entre eux le sont déjà. La mesure gouvernementale va surtout se traduire par un chèque de 150 millions d’€ à l’enseignement
maternel privé, que les municipalités auront désormais l’obligation
de financer. Leur remboursement, promis par l’État, va encore aggraver la mise sous tutelle des communes. Et comment être dupe
du fait que cette obligation va liquider la possibilité offerte aux parents de pouvoir scolariser les enfants dès 2 ans ? De nombreuses
municipalités de gauche, notamment communistes, s’y sont depuis
longtemps engagées au grand bénéfice des familles et des enfants
les plus en difficultés. Voici aussi que le ministre veut dissocier l’acquisition des savoirs fondamentaux de l’excellence. Des «établissement publics de savoirs fondamentaux» uniront sous une même
tutelle administrative écoles primaires et collèges, éloignant les directions d’établissements de la population, notamment en territoire
rural, quand, à l’autre bout de la chaine éducative, la sélection se
fait plus drastique avec des dispositifs tels que «Parcoursup» ou de

coûteux et élitistes «établissements publics locaux internationaux»
à destination des enfants des cadres des entreprises multinationales. On retrouve là une des caractéristiques de la macronie : le
mépris des classes populaires.
Dans la littérature du Medef et du Conseil européen

On trouve la source de ces contre-réformes dans la littérature du
Medef et dans celle du Conseil européen, cosignée donc par notre
gouvernement. Dans une recommandation du Conseil européen,
publiée récemment, on peut ainsi lire : «le système actuel d’enseignement et de formation initiaux ne favorise pas suffisamment l’intégration sur le marché du travail» ! Tel est le sens de ces choix :
fournir de la main d’œuvre adaptable au marché du travail. Loin
d’un projet d’émancipation. La tendance à modeler l’école aux inégalités et à faire entrer les élèves dans les cases d’un marché du
travail sclérosé s’accompagne d’une mise au pas sans précédent du
personnel enseignant. La majorité macroniste revendique le retour
de l’État dans la formation des enseignants à travers la nomination des directeurs par les recteurs. Un retour de l’État, observable
dans différents aspects de la politique macronienne, qui s’effectue
pour briser les résistances du modèle français à l’intégration capitaliste et imposer les politiques d’austérité. On peut donc légitimement s’interroger : vise-t-il à faire rentrer la réforme de l’éducation
dans les clous budgétaires imposés par les traités européens ? Viset-il aussi à préparer la «réforme» de la fonction publique, la suppression de 120 000 postes et la casse du statut des agents au nom,
là encore, de l’application des traités européens ?

mille milliards d’euros dans le baba
C'est un problème qui se chiffre en centaines de
milliards. Chaque année, l’évasion fiscale et
“l’évitement fiscal” coûtent à l’Union européenne
mille milliards d’euros, soit environ 2 000 euros
par citoyen. Pour le PCF et Ian Brossat, lutter
contre les magouilles fiscales est une priorité.

Réaction de Pierre Dharréville, député, responsable à la
culture du Parti communiste français :

“

Hier encore, Notre-Dame-de-Paris se dressait superbement
sur les bords de la Seine, au cœur de Paris. Son grand chantier fut
une oeuvre collective persévérante, réunissant architectes, ouvriers, artisans, bâtisseurs, pour ciseler un joyau. Héritée du temps
des cathédrales, elle constitue un lieu important pour les chrétiens.
Plus généralement, elle occupe une place singulière dans nos imaginaires, magnifiée par Victor Hugo, qui en faisait un lieu d’asile
au centre d’un Paris populaire. Elle fut le témoin emblématique de
longs siècles d’histoire. Aujourd’hui, la voici dévastée par les
flammes, nous laissant profondément tristes et affligés.
Si son incendie provoque autant d’émotion dans le monde entier,
c’est parce qu’elle émargeait au patrimoine de toute l’humanité. De
nombreuses questions demeurent posées. Ce drame vient rappeler
l’importance de protéger notre patrimoine, qui constitue une part
de nous-mêmes, en tant que personnes comme en tant que peuple
et en tant qu’humanité. Sans tarder, il faut mettre à l’ordre du jour
la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. Des appels aux dons se
manifestent. Ils seront nécessaires à s’en donner les moyens. Quelle
que soit leur obole, il y aura des donatrices et des donateurs nombreuses et nombreux. Aujourd’hui comme hier, ce chantier sera une
œuvre collective, sous la responsabilité de l’État et des collectivités.
Car il s’agit d’une propriété publique inaliénable.”

Une plaie purulente que le président luxembourgeois de l’UE fait semblant de
vouloir guérir... par l’imposition de compresses d’eau bénite. Pour la France,
on va vers les 100 milliards d’euros annuels de dissimulation fiscale, un “sport”
en vogue chez les multinationales, aidées par les cabinets d’audit et les banques.
C’est quatre à cinq fois le montant du CICE, la politique publique la plus coûteuse, censée créer des emplois ; deux fois le montant des intérêts de la dette ;
ou encore 25% de plus que le premier budget de la nation, celui de l’Éducation
nationale. Pourtant, des solutions concrètes existent pour récupérer cet argent,
comme le proposent le PCF et la liste conduite par Ian Brossat :
g Mettre en place la territorialisation de l’impôt et le prélèvement à la
source pour les entreprises.
g Lutter contre les paradis fiscaux internes à l’Union européenne.

INTERMARCHÉ EN GUERRE
CONTRE LA VIE CHÈRE
23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'une délibération en date du 5
avril 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société JBD
CONSEIL, SARL au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 18 bis rue des Hauts
Clos, 10000 TROYES, RCS TROYES 793
620 048, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
La Gérance
CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal DUBOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le
1er avril 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Jacques Victor PINCHON, retraité, et Madame Marie-France Huguette
Alphonsine FORT, retraité, son épouse, demeurant ensemble à SAINTE-SAVINE
(10300) 8 rue Louis-Blanc.
Monsieur est né à MAILLY-LE-CAMP
(10230) le 22 janvier 1939,
Madame est née à TROYES (10000) le 28
avril 1941.
Mariés à la mairie de TROYES (10000) le 6
janvier 1962 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut 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 ce changement partiel, 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
THIERY INVESTMENT TRADE
& TRAINING
SAS au capital de 3.000 euros
2 Bis, Rue Veuve Bénard Bodié
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
RCS TROYES 490 339 215
Aux termes du PV de l’AGE du 11/03/2019,
il a été décidé d'étendre, à compter du de
ce jour, l'objet social aux activités de prises
et gestion de participation dans toutes sociétés, soutien aux filiales. L'article «Objet»
des statuts a été modifié en conséquence.
Le reste est sans changement. Mention
sera faite au RCS de TROYES.
Pour avis,
L’AGE réunie le 28/02/19 de la SCI LESEUR
DEGARDIN, au capital de 1 000 €, ayant
son siège social 110 rue Nationale 10200
BAR SUR AUBE, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°491 429 478, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/02/19, 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. Michel
DEGARDIN, demeurant 4D rue Largentier
10000 TROYES, 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 opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4D rue
Largentier 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 liquidation
seront déposés au RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur
L’AGO réunie le 28/02/19 de la SCI en liquidation LESEUR DEGARDIN, au capital de
1 000 €, ayant son siège social 110 rue Nationale 10200 BAR SUR AUBE et son siège
de liquidation 4D rue Largentier 10000
TROYES, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°491 429 478, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Michel DEGARDIN, demeurant
4D rue Largentier 10000 TROYES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur
Aux termes d'une délibération du 01/04/19,
les associés du Groupement Foncier Agricole GFA LE CHEMIN PERDU, au capital
de 110 373,09 €, ayant son siège social 1
Grande Rue 10380 VIAPRES LE PETIT, immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°391 790 946, ont nommé en qualité de
cogérante Mme Léopoldine GOMBAULT,
demeurant 1 Grande Rue 10380 VIAPRES
LE PETIT pour une durée illimitée à compter du 01/04/19.
Modification sera faite au RCS de TROYES.
Pour avis, La Gérance
MATRISS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 34 rue du Moulinet
10450 BREVIANDES
835 281 080 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du 08
Avril 2019, l'AGE des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS, Le Président
ARTEC DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 141 000 euros
Siège social : 34 rue du Moulinet
10450 BREVIANDES
534 095 534 RCS TROYES
Aux termes d'une décision de la Présidente
en date du 21 Janvier 2019, il résulte que M
Pascal COQUE, demeurant 20 rue Beaugendre, 78400 CHATOU, a été nommé en
qualité de Directeur Général.
Pour Avis
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MUSSY SUR SEINE du
09/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée –
Dénomination : MOBIL'AFFUTAGE Siège : 6 Rue Charles Lambert, 10250
MUSSY SUR SEINE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Capital : 1 500 euros –
Objet : Affûtage, remoulage - Fabrication et
vente de couteaux - Fabrication et vente de
machines d'affûtage –
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions 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 légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Xavier PIGNALET, demeurant 6 Rue Charles Lambert - 10250
MUSSY SUR SEINE –
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
POUR AVIS – Le Président
Aux termes des délibérations de l'Associée
Unique de la SAS MANUFACTURE DES
PISCINES, au capital de 100 000 euros, immatriculée numéro 751 047 218 au RCS de
Troyes et dont le siège social est fixé au 3
rue du Labourat à Troyes (10000); il a été
1) constaté l'augmentation de capital d'une
somme de 21 921 euros par création et
émission de 21 921 actions nouvelles.
2) constaté la réduction du capital d'une
somme de 101 921 par annulation de 101
921 actions de la Société. Les statuts de la
Société ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention: le capital social est fixé
à la somme de 100 000 euros.
Nouvelle mention: le capital social est fixé à
la somme de 20 000 euros.
Pour avis.
Aux termes d'un acte ssp en date à NOGENT SUR SEINE du 04/04/19, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : S.E.A.
Siège social : 2 Bis rue de l'Arbalète 10400
NOGENT SUR SEINE.
Objet social : L'acquisition, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et
de tous biens et droits immobiliers, de tous
droits et biens pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES.
Capital social : 300 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire.
Gérance : M. Ersin KURT, demeurant 2 Bis
rue de l’Arbalète 10400 NOGENT SUR
SEINE ; M. Adem KURT, demeurant 4 Bis
rue Morot 10450 BREVIANDES ; M. Sahin
KURT, demeurant 6 rue de l’Orée 10440 LA
RIVIERE DE CORPS.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les cessions de parts, à l’exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital social.
Par acte SSP du 05/02/2019 il a été constitué une SAS dénommée : EPA FORMATION
Siège social : 44 RUE DU GENERAL
SAUSSIER 10000 TROYES.
Capital : 1.000 €.
Objet : L'enseignement, la formation professionnelle sous toutes ses formes et sur tous
supports à destination de tout public y compris les administrations collectivités territoriales.
Président : M HARBI Ramzi, 47 rue Marcel
Defrance 10600 LA CHAPELLE ST LUC.
Directeur Général : M SYDOR David, 15c
rue de Chaillouet 10000 TROYES.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
SCI ANIJO
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €

Siège social: 18 rue des Filles Dieu
10000 TROYES
RCS TROYES: 380.397.240
Suivant acte reçu par Me BERARDO notaire à MALIGNY le 26 novembre 2018 et
procès-verbal du même jour, les associés
ont:
- décidé de la dissolution anticipée de la société SCI ANIJO à compter du 26 novembre
2018,
- nommé en qualité de liquidateur Mme
Anita ADRIANT veuve BRUEDER, demeurant à MACEY (10300) 1 Chemin de trainel
Grange l'Evêque,
- fixé le siège de la liquidation et l'adresse
de correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant la
liquidation au 18 rue des Filles Dieu 10000
TROYES.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de TROYES.
Le liquidateur.
EARL CHAMP MOFROY
Exploitation agricole à responsabilité
limitée au capital de 49 545,93 euros
Siège social : 4 rue du Relais
Les Bordes Aumont
10800 ST JULIEN LES VILLAS
415 054 998 RCS TROYES
Aux termes d’une délibération en date du
1er Avril 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Sylvain JOUVENET, demeurant 18 Chemin
de la Montée du Bois 10260 RUMILLY LES
VAUDES, pour une durée illimitée, à compter de cette même date.
POUR AVIS, La gérance
Aux termes d'une délibération en date du
11/04/2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SARL LAVOCAT-DOZIERES, société à responsabilité limitée au
capital de 30 500 euros ayant son siège social 20 rue Denfert Rochereau 10130 ERVY
LE CHATEL, immatriculée sous le n°428
248 546 RCS TROYES, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
Sa dénomination sociale devient « LAVOCAT DOZIERES ».
Son objet, sa durée, son capital, son siège
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Admission aux assemblées et droit de vote
: Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession d'actions, à l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée par la collectivité
des associés.
M. Didier DOZIERES, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la Société est dirigée par M. Didier DOZIERES
demeurant 20 route de Turgy 10210 CUSSANGY, nommé Président.
Aux termes des décisions unanimes prises
le 06/04/2019 par les associés de la société
BG LINE, Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros ayant son siège social 51 rue Louis Pasteur 10130 ERVY LE
CHATEL, immatriculée sous le numéro 837
874 825 RCS TROYES :
- M. Nicolas BARTEZAK, demeurant 51 rue
Louis Pasteur 10130 ERVY LE CHATEL a
été nommé à compter du 06/04/2019 en
qualité de Président en remplacement de M.
Michel GODIN, démissionnaire.
- Mme Eloïse GODIN, demeurant 51 rue
Louis Pasteur 10130 ERVY LE CHATEL a
été nommée à compter du 06/04/2019 en
qualité de Directrice Générale en remplacement de M. Nicolas BARTEZAK, démissionnaire.
L'article 37 des statuts a été modifié en
conséquence, les noms des premiers dirigeants ont été supprimés des statuts sans
qu'il y ait lieu de les remplacer par ceux des
nouveaux.
SCEV VILLARDIN,
capital social: 45.600 euros,
siège social: Avirey Lingey (10340),
RCS TROYES 394 762 421
Par AGE du 01/04/2019, il a été décidé de
proroger la durée de la société de 25 ans,
soit jusqu'au 19 avril 2044 et de préciser le
siège social qui sera au 21 rue de l'Eglise
10340 Avirey Lingey.
Par acte SSP du 01/03/2019 il a été constitué une SAS à capital variable dénommée:
NOECO
Siège social : 7 Avenue du Maréchal Leclerc
10120 ST ANDRE LES VERGERS.
Capital minimum : 300 €.
Capital initial : 3.000 €.
Capital maximum : 10.000.000 €.
Objet : Pose d'isolation, travaux d'amélioration de l'habitat.
Président : M CURE Noé, 7 Avenue du Maréchal Leclerc 10120 ST ANDRE LES VERGERS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.

EARL MARYSE FEVRE,
capital social: 10.000 euros
siège social: 3, Grande Rue
10210 VILLIERS LE BOIS
RCS TROYES 499 231 033.
Par AGE en date du 08/04/2019, les associés ont transformé l'EARL en SCEV, et accepté la démission de la gérance de Mme
Maryse FEVRE et désigné Mme Clémence
FEVRE.
Nouvelles caractéristiques de la société:
Forme: Société Civile d'Exploitation Viticole,
Dénomination: SCEV MARYSE FEVRE,
Objet: viticulture,
Capital social: 10.000 euros,
siège: 3, Grande Rue 10210 Villiers le Bois,
Gérance: Clémence FEVRE - 3, Grande
Rue 10210 Villiers le Bois.
Par acte SSP du 29/03/2019 il a été constitué une SAS dénommée: MS FOOD
Siège social : 20 Boulevard Danton 10000
TROYES.
Capital : 1.000 €.
Objet : Ventes de sandwich Tacos, Pizza,
Hamburger, emporté et livraison.
Président : M TABATOUCHE Merzak, 20
Boulevard Danton 10000 TROYES.
Directeur Général : Mme FRANCE Sarah,
20 Boulevard Danton 10000 TROYES.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
Par acte SSP du 02/04/2019 il a été constitué une SASU dénommée: LCL EMBALLAGES
Siège social : Zone industrielle, rue Jean
Colas 10440 TORVILLIERS.
Capital : 500 €.
Objet : Achats, ventes de tous produits
d'emballages.
Président : M NACIRI Youness, 13 rue
Louis Riglet 89400 MIGENNES.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
L'AGE réunie le 30/03/19 de la SCI GBCB,
au capital de 500 €, ayant son siège social
rue de la Verrerie 10200 BLIGNY, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°497
596 437, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du
31/03/19 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. Gérald
BILLEBAUT, demeurant rue de la Verrerie
10200 BLIGNY, 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 opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé rue de
la Verrerie 10200 BLIGNY. 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.
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
09/04/19, l’associée unique de la SAS
ALLIANCE PEINTURE, au capital de 500
euros et immatriculée au RCS de TROYES
n°843 882 911, a décidé :
- de transférer le siège social du 14 rue de
la Trinité 10000 TROYES au 4 rue Raymond Poincaré 10300 SAINTE SAVINE et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts;
- d'étendre l'objet social à l'activité de nettoyage industriel et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Présidente
EARL DU VAL DE CHAUMERONDE
EARL DU VAL DE CHAUMERONDE
EARL en liquidation
au capital de 58 561,35 euros
Siège social : 6 rue du Moulin à Vent
10340 BAGNEUX LA FOSSE
399 693 233 RCS TROYES
Liquidateur : Mme Yvette KLABALZAN
demeurant à NEUVILLE SUR SEINE
(10250) 86 Grande rue,
M. Jean-François FRILEUX demeurant
à BAGNEUX LA FOSSE (10340),
6 rue du Moulin à Vent.
Avis de clôture de liquidation
Aux termes d’une décision en date du 28 février 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation de la société, ont
prononcé la clôture de la liquidation, donné
quitus aux liquidateurs et les ont déchargé
de leur mandat. Le dépôt des comptes définitifs de liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de TROYES
(Aube).
Pour avis, les liquidateurs.

Suivant acte reçu par Me Nicolas BRUNEAU, Notaire à BAR SUR SEINE, le 05
Avril 2019, a été constituée une S.N.C. dénommée "SNC MONDIAL T" en abrégé
"SNC MONDIAL T".
Siège social : TROYES (10000), 53 Rue Tu-

renne.
Capital : 1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de 10,00 € chacune.
Objet social : La société a pour objet en
France et à l'étranger: L'acquisition, la mise
en valeur, l'administration, l'exploitation, la
location, la vente en totalité ou par parties,
et l'échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières.
Toutes divisions et appropriations desdits
terrains et immeubles ainsi que l'édification
de toutes constructions sur ces terrains.
La promotion immobilière,
La vente en état futur d'achèvement,
La construction après démolition de bâtiments existants s'il y a lieu et l'aménagement sur ces terrains d'immeubles
individuels ou collectifs.
L'entreprise de tous équipements, travaux
de voirie, canalisations d'eau, d'égouts, de
gaz et d'installations d'éclairage.
L'aménagement, la rénovation, la restauration de tous immeubles, maisons de rapport, hôtels ou maisons meublées, leur
location ou leur vente.
En général, toutes opérations de marchands de biens et de lotisseurs.
La gestion et l'entretien de ces biens meubles ou immeubles et la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration et
installation nouvelle.
Toutes prestations de service se rapportant

à la vente, l'achat, la location, l'échange de
tous droits immobiliers ou droits sociaux de
sociétés immobilières, l'évaluation, l'expertise de ces biens à quelque fin que ce soit,
l'étude et la réalisation de toutes opérations
hypothécaires et toutes opérations liées à
l'activité d'agent immobilier.
La constitution de tous syndicats, participations ou sociétés sous toute forme, la prise
d'intérêts sous quelque forme que ce soit,
notamment par voie d'apport, participation,
souscription ou achat d'actions, d'obligations ou de tous titres quelconques, ou encore sous la forme de commandite dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet principal ou secondaire se rattachant
directement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser le
développement de ses affaires.
Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou destinées à en permettre la réalisation.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de : TROYES.
Gérance : La société dénommée "RESIDENTIAL INVEST", Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège social est à PARIS 09 (75009), 21
Boulevard Haussmann.

Coup de cœur pour l’UPOP Aube
L’Université populaire de l’Aube fait maintenant partie du “paysage culturel” et réunit à chaque conférence un public assidu.
D’ici fin juin, trois conférences à ne pas manquer : les femmes
dans la préhistoire (Cf. page 3), le 16 mai ; puis, le 23 mai, une
chronique de «Clairvaux en guerre» et le 18 juin, «L’Appel» de
Françoise Vergès pour un «Féminisme décolonial».

n On peut adhérer à l’association : upopaube.com/contact

EC OU TE Z- VO IR

Élections européennes

“chaque voix comptera”

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Les militants communistes
seraient-ils dans le collimateur
de la préfecture de l’Aube ?
Le Conseil constitutionnel vient de censurer l'article 3 de la loi
dite «anti-casseurs» qui aurait permis à l’autorité administrative, via le préfet, d’empêcher une personne d'aller manifester.
C'est un désaveu de l'exécutif et une victoire importante pour
les droits et libertés face à une disposition qui les menaçaient.
Cependant, les consignes autoritaires et sécuritaires comme
réponse au mouvement social et au mouvement des gilets
jaunes semblent être une option d’actualité dans le département de l’Aube. Depuis quelques jours, plusieurs militants du
Parti communiste Français et de Lutte Ouvrière en ont fait
l’amère expérience.
Début avril, des militants de LO, qui distribuaient un tract aux
ouvrier-es de l’usine Lacoste à 7 h le matin ont été amendés
de 130 euros parce qu’ils empiétaient sur la voie publique. La
semaine dernière, ce sont des militants du PCF qui ont été
sommés par la police de remballer leur trépied alors qu’ils
étaient comme de coutume en train de distribuer sur le marché
des Chartreux. Cette semaine, c’est a nouveau une militante
communiste qui a été suspectée de... «démarchage abusif»
alors qu’elle distribuait dans les boîtes à lettres, notre journal
de La Dépêche de l’Aube. C’est, cette fois, la police municipale
de St-André-Les-Vergers qui a fait du zèle, lui demandant de
présenter sa carte du PCF : du jamais vu ! Faudrait il être membre d’un parti politique aujourd’hui pour distribuer un journal ?
Quoi qu’il en soit, malgré que le Conseil constitutionnel ai rejeté une douzaine d’articles de cette fameuse loi, on voit bien
comment, dans le climat ambiant, les libertés individuelles
peuvent être remises en cause par la simple interprétation de
tel ou tel agent des forces de l’ordre, ou d’un préfet plus ou
moins zélé. On imagine aussi les facilités répressives que de
telles dispositions impliqueraient, si un gouvernement moins
attaché aux libertés individuelles devait accéder un jour au
pouvoir. Toutes les lois qui étendent le pouvoir administratif
vis-à-vis des libertés fondamentales, doivent être combattues
de haute lutte.

PASSY CONNH

la “Taxicule”
On apprenait en fin de semaine dernière que le gouvernement
Hollande a effacé l’ardoise de 143,7 millions d’euros du redressement fiscal d’un affairiste proche du Premier ministre indien.
Passage d’éponge concomitant à la vente de 36 Rafales à
l’Inde. Ceci expliquerait cela. Le Drian et Macron étaient alors
ministres ; aux affaires étrangères et à l’économie.
Lorsqu’il s’agit de vendre des engins de morts, les yeux se closent et les dossiers se classent. Pour donner le change à des
gens, de plus en plus nombreux, qui commencent à renauder
sur les 100 milliards d’euros par an de fraude fiscale qui leur
passent sous le nez, alors qu’on les essore tant que ça peut
pour boucher les “trous”, le gouvernement vient de sortir une
“taxicule” sur les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft). Un filet à grosses mailles qui ne retient que 13% de
leur activité pour 160 millions d’impôt (au lieu de 620 millions),
et qui nous vaut une saynète où Juncker, Merkel et Cie roulent
de gros yeux à Macron... en riant sous cape, évidemment.
Hors pantomimes et effets de manche dont on nous abreuve à
chaque “révélation”, un chiffre : 1 733 emplois ont été supprimés dans le contrôle fiscal entre 2012 et 2016. Des emplois
qui seraient pourtant “rentables” pour l’État. Un État qui, vienton aussi d’apprendre d’un récent livre, a fourré le nez de la
DGSE dans les gamelles des fraudeurs. Sauf que... nous dit
Maxime Renahy, l’auteur de «Là où est l’argent», le pouvoir
utilise les informations de son service de renseignement pour
protéger les sociétés du CAC40 plutôt que pour contrer leurs
magouilles. Et fait mousser une “taxicule” de faux-cul.

LE CAPITAINE TRICASSE

Mémoire

l’histoire pour soigner
notre citoyenneté
PAR JEAN LEFÈVRE

À gauche, la donne en vue du scrutin européen de mai est
plus mouvante que jamais.

Après le débat sur France 2, qui a sonné l’entrée “médiatique” en
campagne, le paysage est loin d’être figé. Parmi ceux qui se sont
fait remarquer à cette occasion, la tête de liste communiste, Ian
Brossat, longtemps donné à 2% des intentions de vote par l’Ifop,
atteint désormais 3,5%. «On sent, à travers l’affluence dans nos
meetings et le frémissement positif dans les sondages, qu’il se passe
quelque chose, estime Fabien Roussel. Les idées que nous mettons
en avant depuis dix mois portent leurs fruits. Une dynamique se
met en place tout doucement.»
Dernièrement, Ian Brossat fustigeait la proposition d’un ‘Smic à
900 euros’ de la candidate LaREM, défendant une version européenne «à au moins 60% du salaire moyen», soit en France 1 400
euros net. La liste mise aussi, outre des «meetings quasi quotidiens», sur des initiatives qui frappent les esprits. Étape suivante,
après la présentation de son programme dans les prochains jours,
à la frontière franco-belge, le 4 mai, avec le PTB (Parti du travail
de Belgique) pour dénoncer l’évasion fiscale. «Les prochaines semaines vont être déterminantes [...] Il nous faut convaincre les abstentionnistes de gauche [...] chaque voix comptera, pas seulement
pour gagner un député, mais quatre», rappelle Fabien Roussel.
Dans l’Aube, après la venue de Marie-Hélène Bourlard à Troyes,
le temps fort sera celle de Ian Brossat, le 28 avril (Cf. page 4).

La boutique de la Fédé
L’«Europe» a mauvaise
presse, et pour cause...

Que d’injustices sociales,
de coercitions, voire d’humiliations sont infligées
aux populations en son
nom ! Mais il n’est écrit
nulle part que «l’Union
européenne» doive rester
«ad vitam aeternam» la
caricature d’Europe
qu’elle est devenue. Ce
petit recueil de chroniques hebdomadaires
parues depuis 2006 dans
l’Humanité Dimanche
règle leur compte à un
certain nombre d’idées
reçues à ce propos, invite à ouvrir des brèches dans ce qui passe
à tort pour une «muraille de Chine» et dessine les contours
d’une autre Europe, à construire dans l’esprit de «l’expérience de
démocratie citoyenne exemplaire» de 2005 pour le «NON de
gauche» au traité constitutionnel européen.
Ancien député communiste au Parlement européen, Francis Wurtz
préside désormais l’Institut d’études européennes de l’université de
Paris VIII et enseigne les enjeux européens à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).
n

En vente à la fédération du PCF 144 pages - 6 euros

Université populaire de l’Aube

J’ai travaillé dernièrement sur l’histoire des Hauts-Clos, cet
hôpital utilisé à contre-emploi entre 1938 et 1960. Ce travail
m’a permis de revivre surtout la période de la guerre et de
l’avant-guerre, quand les Hauts-Clos furent utilisés pour y
recevoir les immigrés espagnols (1939), puis les prisonniers
de guerre (1940), et enfin les prisonniers condamnés par
Vichy et les tribunaux allemands (1941-1944), la plupart en
attente d’être déportés ou fusillés.

À travers ce travail apparaît toute une époque qui ressemble un
peu à la nôtre. L’histoire ne repasse pas les mêmes plats, mais on
sent quand même les mêmes odeurs. Les sociétés sont totalement
différentes, mais il y a quelques idées-forces qui flottent dans l’air
comme aujourd’hui : renforcement de l’extrême droite, défoulement des idées racistes avec le rejet de l’autre, naissance de dictatures un peu partout dans le monde, et un autre phénomène très
inquiétant qui est le laisser-faire des démocraties. Sans doute pas
par acceptation, plutôt par prudence ou pire, par calcul. N’en a-ton pas l’impression quand on étudie l’élection présidentielle française depuis 1980 ?
S’il n’y a pas copie, il y a des similitudes avec notre époque ; on tolère les dictatures ; on abandonne les Palestiniens à leur sort ; on
laisse les murs se construire en dur ou en barbelés aux USA, en
Hongrie, en Russie, en Israël. 70 murs ou plus sont construits dans
le monde, soit 40 0000 km. C’est le tour de la terre. Mais ces murs
ne sont que la conséquence de murs plus sournois, érigés depuis
longtemps, que sont racisme, sexisme, homophobie ; tout ce qui
nous empêche de vivre ensemble et faire humanité avec l’autre.
Ce travail sur les Hauts-Clos était nécessaire comme était celui
de nos amis Romillons (1) qui ont édité un livre sur La Résistance
dans l’Ouest aubois (2). Ils viennent d’éditer, avec l’aide de la ville
de Romilly, un complément à cet ouvrage, les Lettres de Résistants
internés. J’en reparlerai plus avant, mais il faut préciser ici qu’il
est d’une lecture d’autant plus brûlante que tous ces Résistants
qui ont écrit ces messages, ont été fusillés ou sont morts dans les
camps.
Tous ces travaux, de même que l’existence et le travail des associations mémorielles (FNDIRP, ANACR...) servent sans doute à
rappeler ce qui s’est passé dans son horreur, mais elles instruisent sur ce qui peut se reproduire. La renaissance aujourd’hui des
partis nationalistes, nostalgiques des dictatures, est un signe
avant-coureur de ce qui peut arriver. Il suffit de méditer sur cet
exemple : une résolution antifasciste avait été adoptée en 1993
par le Parlement européen par 2 voix contre et 4 abstentions.
Celle de 2018 l’a été avec 90 contre et 39 abstentions. À Troyes,
je m’étais efforcé de soigner la mémoire des Hauts-Clos au passé
quelque peu méconnu. Tous ces travaux d’histoire sont des hôpitaux pour soigner et ragaillardir la citoyenneté.
1 - Collectif Romilly 39/45 - l’impossible oubli, dirigé par Claude Macé et
Daniel Jourdain.
2 - 13 euros : nous le réclamer

L’ABONNEMENT, VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom :
«L’expérience montre à cet égard que, même
minoritaires, des parlementaires déterminés à prendre
appui sur des mobilisations populaires suffisantes,
peuvent remporter des victoires spectaculaires.»

Adresse :

Code postal :

Francis Wurtz, député européen honoraire

Ville :

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros)
Je soutiens la Dépêche, je fais un don de
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES



Brochure de 32 pages sur le bilan des député.e.s européens
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat et Marie-Pierre
Vieu. Disponible (gratuitement) à la FD du PCF
ou en téléchargement sur le site internet du PCF :
www.pcf.fr/bilan_des_elus_europeens_front_de_gauche
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DernièrePOsUeR
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Appel aux lecteurs de La Dépêche de l’Aube

!

tout le monde sur le pont

Mobilisation générale, la
semaine dernière dans
les locaux de La Dépêche,
pour l’envoi de notre
supplément de 4 pages
consacré aux élections
européennes.
Tiré à 30 000 exemplaires,
il permet notamment de
faire connaître les propositions portées par Ian
Brossat et Marie-Hélène
Bourlard, et par l’ensemble de nos candidat.e.s de la liste du PCF “Pour l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent”. La diffusion dans les boîtes à lettres et lors d’initiatives dans tout
le département va déjà bon train. Toutes les bonnes volontés, toutes les disponibilités
(distributions dans une commune rurale, un quartier... ou autres) seront les bienvenues.
Le bon résultat de la liste de Ian Brossat, qui doit être la première étape d’une remontée de l’influence du PCF, dépendra de chacun de nous ; “À cœur vaillant rien d’impossible”.
n Contacter la fédération (03 25 73 43 40) ou les responsables des sections
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