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Européennes

un comité de soutien... taille XXL

LASSANA

BATHILY

Président du Comité de soutien

Costa Gavras, Mordillat, Robin Renucci, Bernard Thibault, les
Pinçon-Charlot, Lassana Bathily figurent, comme nombre de
syndicalistes, d’intellectuels, d’artistes, d’associatifs, au comité
de soutien de la liste conduite par Ian Brossat, que les
communistes ont présenté lundi dernier.

qui prête sa voix au clip
officiel de la campagne

«Il commence à se dire ici ou là, dans les milieux autorisés, que notre
campagne frémit. Il est vrai que quand je vois cette assistance, sa diversité, ça me conforte dans l’idée qu’il se passe quelque chose.» Ian
Brossat était entouré du comité de soutien à la liste qu’il conduit
pour les européennes. Sous la coupole Niemeyer, les communistes
ont accueilli syndicalistes, artistes, associatifs, intellectuels… Le
Président de ce Comité de soutien, le héros de l’Hyper cacher, Lassana Bathily, a dit sa fierté et sa confiance en Ian Brossat.
Le réalisateur Alain Guiraudie, l’écrivaine lauréate du Prix Goncourt
2014 Lydie Salvayre, le plasticien Ernest Pignon-Ernest… Les militants syndicaux ont eux aussi répondu présents. Outre des noms
connus comme l’urgentiste Patrick Pelloux ou des syndicalistes
comme Marie-Claire Cailletaud, les soutiens comptent «plus de 300
responsables syndicalistes cheminots, plus de 150 métallurgistes, plus
de 200 responsables départementaux de différents syndicats, des responsables nationaux», a annoncé Pierre Laurent, maître d’œuvre
d’une soirée sous le signe de la culture et de l’Europe, avec des interventions du Belge Nico Cué, l’ancien secrétaire général de la FGTB
Métallos et candidat du Parti de la gauche européenne à la présidence de la Commission européenne, de l’Espagnole Sira Rego, numéro 2 de la liste Unidas Podemos, et d’Attila Vajnaï, président du
Parti des travailleurs de Hongrie. À quelques jours maintenant du
scrutin, nul doute que cette belle soirée aura mis du baume au cœur
et redonné de l’élan à toutes celles et ceux qui soutiennent notre liste.

“Réforme” de la fonction publique

Le gouvernement refait le coup du “coût”
Face au projet de réforme qui
ouvre la voie à de nouvelles
privatisations et à la casse du
statut des fonctionnaires, les
agents se sont mobilisés le 9 mai.
La vulgate libérale ne cesse de
les réduire à un coût, stigmatise
leur “inefficacité”... quand ils
sont un placement d’avenir.
PAR

LDA

Depuis que les politiques néolibérales sont appliquées sans discontinuité, les fonctionnaires sont régulièrement la cible de campagnes dénigrant leur travail. Tous les gouvernements de droite les ont attaqués,
remettant en cause - ou tentant de le faire - leurs acquis sociaux, leur
utilité dans la vie sociale et économique du pays. Avec sa réforme de la
fonction publique, le gouvernement s’attaque aux conditions de travail
des fonctionnaires, comme il s’est attaqué auparavant au Code du travail dès le début du quinquennat. Pour ce faire, il utilise des campagnes
de dénigrement de leur travail, déjà utilisées par le passé, chaque fois
qu’un exécutif a voulu démanteler ou privatiser un service public. Travaillant moins et mieux payés que dans le privé, tel est le ver que les
pouvoirs successifs s’acharnent à faire pénétrer dans l’opinion publique.
Discours repris par Emmanuel Macron et Édouard Philippe : les fonctionnaires coûtent cher, ne travaillent pas assez et s’absentent trop souvent. Ajoutez-y, pour faire bonne mesure, des services publics qui ne
«fonctionneraient pas bien» et donc, financés par nos impôts, qui seraient la cause d’une trop grande pression fiscale sur les ménages. La
réforme du gouvernement promet ainsi de «rationaliser» la fonction publique et de la rendre «plus réactive et plus attractive»… en lui appliquant des règles calquées sur celles du secteur privé. Davantage de
recours aux contractuels (qui sont déjà 20%), détachement d’office vers
des entreprises privées gérant des missions de service public, instauration de la rupture conventionnelle, etc.

Les “coûts” que l’on n’annonce pas aux usagers
L’objectif de «rationalisation» est en réalité un objectif de ‘rentabilisation’ des activités relevant de la fonction publique. Et derrière, c’est la
privatisation qui se profile. Les postiers, agents d’EDF et de GDF ont
été attaqués sur les mêmes bases en leur temps. En cassant des services
publics par réformes successives, les gouvernements ouvrent des activités économiques entières qui échappaient aux lois du marché : énergie,
autoroutes, aéroports, santé, enseignement (notamment supérieur), etc.
Ce sont ainsi des milliards d’euros qui se retrouvent à disposition de
firmes privées qui pourront réaliser des bénéfices dessus. Et ces bénéfices, ce sont les coûts que l’on n’annonce pas aux usagers. Pour répondre aux lois du marché, il faut dégager des marges qui vont dans les
poches des actionnaires. Autant d’argent qui n’est plus réinvesti pour
le bon fonctionnement du service public ainsi privatisé. Et qui reste financé par l’impôt ; par le truchement des aides publiques et autres Cice,
tandis que l’usager peut être amené à payer plus cher un service autrefois public (voir les autoroutes, entre autre). Pour l’ancien ministre Anicet Le Pors. «Le projet de loi est également contraire à la rationalité
d’une action publique finalisée par l’intérêt général.» Du grand débat,
Emmanuel Macron n’a rien voulu retenir (sinon demander en préambule aux français quels services publics supprimer !), alors qu’il faudrait
au contraire insuffler une nouvelle dynamique pour les services publics
pour garantir l’égalité de tous les territoires et de tous les citoyens.

L’ H U M EU R

DE

MALICETTE

DANGER, MANIP’ !
Aragon, journaliste à Ce soir en 1938*, explique d’une plume magnifique la trahison de la France vis-à-vis de l’Espagne républicaine, trahison qui s’appelle «non-intervention», «ce mot mensonger,
destiné à couvrir un crime.» Cette politique honteuse n’était que
la continuation des accords de Munich, cause première de la
guerre, ce que Churchill avait aussi fort bien ciblé.
La Tribune de l’Aube, journal dirigé par la droite auboise, vante à
cette époque les mérites de tous les dictateurs au pouvoir ou en
puissance. Elle titre chaque jour «Mon ami Franco» et désigne un
nouvel ennemi qui vient «d’envahir» la France ; l’Espagnol rouge,
chassé de son pays par le coup d’état, qui apporte avec lui «les
maladies et les idées dangereuses.» Le capitalisme à force de
jouer avec le feu fasciste lui a laissé partout le pouvoir.
Aujourd’hui, l’Europe et nos sociétés sont bien différentes. Certes,
le fascisme se nourrit encore de l’immigration et l’extrême-droite
gangrène les consciences. Mais on voit bien qui, par derrière, manipule son audience et tient haut le curseur. C’est le capitalisme le
véritable danger, son fonctionnement, ses ravages, ses représentants au pouvoir en Europe. Dans les élections, il n’y a pas compétition entre Macron et Le Pen, comme on veut nous le faire croire,
mais entre ceux qui souffrent de leurs maigres ressources et les
forces du capital qui veulent les soumettre davantage à leurs lois.
Oui, il faut combattre le racisme, maladie terrible des démocraties,
mais aujourd’hui, surtout ceux qui s’en accommodent et s’en servent.
* Les Annales n° 20 de la Sté des Amis d’Aragon et d’Elsa Triolet

EC OU TE Z- VO IR !

Mémoire

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

PAR JEAN LEFÈVRE

l’algorithme d’attali
Jacques Attali, entre autre éminence grise pour pousser Mitterrand
à droite et le faire «se garder à gauche», mentor de Macron, au
pedigree libéral «long comme un jour sans pain» pour ceux qui
pâtissent des idées politiques qu’il sème à tous vents pour mouvoir
les meules abrasives de droits et d’acquis sociaux de ceux qui pètent dans la soie et se calent les joues à la brioche, Jacques Attali,
donc, a des idées sur tout. Même sur les mathématiques.
Il a peur et s’alarmait dernièrement dans un hebdomadaire du niveau en baisse des petits français en maths. Un problème, en effet.
L’intellectuel, coureur de jupons médiatiques, énumérait donc les
qualités que stimule cette matière, notamment : «la concentration,
l’entêtement, la répétition, le par-cœur». Soit. Mais ce n’est que la
première partie de l’opération. La seconde, selon lui : rassembler
cet ensemble sous la dénomination surprenante d’«investissement
mental» qui fleure déjà mauvais le jargon boursier.
Une troisième partie de la manœuvre consisterait, poursuit-il, a expliquer que c’est «aussi» dans la «valorisation» de ce type d’investissement - mental - que se trouverait la «réponse» pour bâtir une
«meilleure société, plus juste et plus durable» et non «pas seulement dans des réformes fiscales ou institutionnelles». Il n’a pas dit
de gauche, mais ça clignotait grave entre les lignes de son article.
Bref, prône Attali, cessons de revendiquer une autre redistribution
de la richesse, l’augmentation du pouvoir d’achat et tout le saintfrusquin social et démocratique. Assez de tintouin, investissons dans
le mental. Ça coûte rien et ça «valoriserait» gros... mais pas pour
tout le monde. Le problème, c’est avant tout que le protéiforme Attali
fonctionne avec un algorithme vieux de deux siècles : le ‘capital’.

LE CAPITAINE TRICASSE

travail de mémoire
Le 28 avril était célébrée la journée de la déportation.

Outre les commémorations officielles qui sont utiles comme un rappel
malheureusement fêté une seule fois par an, il existe des initiatives individuelles ou associatives et des travaux à caractère historique. Le
Concours national de la Résistance et de la Déportation est également
un moyen d’initier collégiens et lycéens à comprendre cette période tragique de l‘histoire. Le nombre de participants est hélas limité. La correction des devoirs montre aussi que l’Éducation nationale ne joue pas
pleinement son rôle mobilisateur.

LETTRES de RÉSISTANTS INTERNÉS
Dans les travaux associatifs, il faut saluer la
réalisation par un
collectif romillon* d’une
brochure : “Lettres de
Résistants internés”.

C’est parti pour la Fête de L’Humanité ! Les vignettes-bons de soutien
sont arrivés à la fédération et seront bientôt dans les sections.

n Toutes les infos sur le site : fete.humanite.fr
ou sur Facebook : Fête de l'Humanité

ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'un acte ssp en date à LA RIVIERE DE CORPS du 04/04/19, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : POISSONNERIE DE LA
RIVIERE.
Siège : 47 Rue Jean Jaurès, 10440 LA RIVIERE DE CORPS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
Capital : 1 000 €.
Objet : Vente au détail de poissons, de crustacés, de fruits de mer, de plats préparés et
de tous produits afférents ; Traiteur produits
de la mer.
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.
Présidente : Mme Sylvie QUILLIER, demeurant 25 Rue Edouard Baudiot 10440
TORVILLIERS.
CHAMPAGNE ISOLATION
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 30 000 euros
Siège : ZA Les Mercières
rue des Vignes
10410 VILLECHETIF
Siège de liquidation : ZA Les Mercières
rue des Vignes
10410 VILLECHETIF
RCS TROYES B 435 091 764
L'Assemblée Générale réunie le 19 Avril
2019 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Emilio ANTUNEZ 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 as-semblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
Aux termes d'un acte ssp en date à SAINT
ANDRE LES VERGERS du 26/04/19, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : SCI LUCIE.
Siège social : 1 rue du Moulièvre 10120 ST
ANDRE LES VERGERS.
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 : 1 000 €, constitué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Jean-Claude MARCHAND
demeurant 1 rue du Moulièvre 10120 ST
ANDRE LES VERGERS.
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.
VARENNES POIDS LOURDS
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, Rue des Varennes
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
811 714 401 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 29

avril 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de tous
travaux de maintenance de bâtiment dans
le domaine de l'électricité, et de modifier en
conséquence l'article 2 « OBJET » des
statuts.
Pour avis, la Gérance.
RINKU
Société par actions simplifiée
au capital de 33 400 euros
Siège social : 33 rue Saint André des
Arts 75006 PARIS
RCS 838 373 322 PARIS
Aux termes d'une délibération en date du
1er avril 2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée Rinku a décidé de transférer
le siège social du 33 rue Saint André des
Arts 75006 PARIS au 2 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIERES PRES TROYES à
compter du 1er avril 2019.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro 838 373 322 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de TROYES.
Président : Madame Sophie BARBIER SAINT
HILAIRE demeurant 33 rue Saint André des
Arts, 75006 PARIS
Directeur général : Madame Marie-Odile
ROUSSEL demeurant 12 chemin des graviers 78600 LE MESNIL LE ROI
POUR AVIS, Le Président
OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
05/04/19, l'associée unique de la SARL
NAEVA, au capital de 60 000 euros, ayant
son siège social 13 rue Antoine Lumière
10600 LA CHAPELLE ST LUC et immatriculée au RCS de TROYES n° 538 532 060,
a décidé d'étendre l'objet social aux activités
de transports public routier de marchandises
et/ou loueur de véhicules avec chauffeur
destinés au transport de marchandises au
moyen de véhicules d’un poids n’excédant
pas 3,5t ; et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance
Suivant acte SSP du 24/04/2019 enregistré
le 29/04/2019 au SPFE TROYES 1, dossier
2019 00021054 référence 1004P01 2019
01970, M. Patrick TABOURET demeurant à
DROUPT Sainte Marie (10170), 3 chemin
des Avignons, a cédé à TRANSPORTS
STD TABOURET, SARL au capital de
35.000 euros, siège social : 82 Rue du
Champ Doulent (10150) MONTSUZAIN,
RCS TROYES 799 5798 869, son fonds de
commerce de transports routiers et services
de transports routiers de marchandises exploité 3 Chemin des Avignons à DROUPT
Sainte Marie.
Cette vente a été consentie au prix de 98
500 euros, avec entrée en jouissance au
01/01/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les formes légales dans les dix jours
de la publication au BODACC, par Me
Jean-Loup LEFEVRE, avocat, 4 Rue Aristide BRIAND (10000) TROYES.
Le contrat de location-gérance conclu le
31/12/2013 se trouve éteint par confusion en
application de l'article 1349 du Code civil.
Pour avis.
Aux termes de décisions unanimes en date
du 30/04/2019, les associés de la société
LAVOCAT-DOZIERES, Société par actions
simplifiée au capital de 30 500 euros, immatriculée sous le n°428 248 546 R C S
T R O Y E S , ont décidé avec effet au
01/05/2019 de :
- nommer en qualité de nouveau Président,
M. Ludovic DOZIERES demeurant 30
route de Turgy 10210 CUSSANGY, en
remplacement de M. Didier DOZIERES,
démissionnaire ;
- transférer le siège social du 20 rue Denfert

C’est la suite logique d’un
premier travail que j’ai
salué ici au nom de la Dépêche, un ouvrage relatant «La Résistance dans
l’Ouest aubois.» La nouveauté de ce livre est remarquable car le travail
de recherche fourni est
important. Il a mis à jour
des faits jusqu’ici inconnus et il a eu comme
conséquence d’inciter les
maires et les populations
à revoir tout un pan de
l’histoire de leurs communes. Des rues et des places porteront le nom
d’un héros ou d’une héroïne retrouvés. C’est le cas à Nogent avec Olivier Ancel, chef de la Résistance FTPF.
Le recueil des Lettres de Résistants** rappelle le fameux «Lettres de
fusillés» édité et réédité par le PCF. Mais ici, il s’agit de lettres de caractère parfois très différent, car nombreuses étaient illégales, écrites
sur des supports hétéroclites (papier à cigarette, tissu, etc.) et cachées
dans des doublures de vêtement ou autres. Les mots retranscrits dans
leur authenticité sont évidemment douloureux et émouvants. On y retrouve aussi les rêves exprimés par ces jeunes gens qui moururent assassinés ou qui disparurent dans les camps. Cette brochure n’est pas
en vente. Elle a été distribuée gratuitement dans les établissements
scolaires.
* - Collectif Romilly 39-45, “L’impossible oubli”. Claude Macé, Daniel Jourdain
assistés de l’ANACR-Romilly et l’ADIRP.
** - Charles Masson, Mary Favin, Jean Alba, Fernand Romanens, Bernard
Grimmer, Roland Vaudez, Hubert Prilleux.
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Rochereau 10130 ERVY LE CHATEL au
59bis rue Louis Pasteur 10130 ERVY LE
CHATEL et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La collectivité des associés de la société
EARL FERME DES NOZATS, société civile au capital de 67 170 euros ayant son
siège social 18 rue du Casino 10440 TORVILLIERS, immatriculée sous le numéro
400 982 591 RCS TROYES, a décidé, par
acte unanime en date du 03/05/2019, de
nommer en qualité de cogérant pour une
durée illimitée à compter du 03/05/2019, M.
Sébastien HUGOT demeurant 18 rue du
Casino, 10440 TORVILLIERS.
Modification sera faite au greffe du Tribunal
de commerce de TROYES.
DISSOLUTION
Protech systems et residentiel AMTI
SARL au capital de 3.000 euros
8 avenue President Coty
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
RCS TROYES 522 963 875
Aux termes du PV de l'AGE du 26/04/2019,
les associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation.
L'AGE susvisée a nommé comme Liquidateur SAMIR Mohamed demeurant 25 rue de
la Tournelle 10600 Barberey-Saint-Sulpice,
avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 avenue
Président Coty - 106000 La Chapelle Saint
Luc, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Troyes
Mention sera faite au RCS TROYES.
Pour avis,
LIQUIDATION
Protech systems et residentiel AMTI
SARL au capital de 3.000 euros
8 avenue President Coty
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
RCS TROYES 522 963 875

Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur SAMIR Mohamed, demeurant 28 rue de la Tournelle
10600 Barberey-Saint-Sulpice et déchargé
ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Troyes.
Mention sera faite au RCS : TROYES.
Pour avis,
JBP
SAS au capital de 1.000 euros
45 rue Chanteloup
10300 Sainte-Savine
RCS TROYES 829 939 057
L’associé unique en date 28/09/2018, statuant conformément à l'article L 225-248 du
Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention sera faite au
RCS Troyes.
Pour avis,

Me Marc GANDRE
Notaire associé,
6 rue Saint-Nicolas 89700 TONNERRE
MODIFICATION DES DIRIGEANTS
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE
D'AVIREY
siège social: AVIREY LINGEY
(10340) Les Riceys
RCS TROYES: 780 300 000
Aux termes d'un acte authentique en date
du 19 avril 2019, reçu par Me Marc GANDRE, Notaire à TONNERRE (89700) contenant cession de parts par Mme Françoise
BEAU au profit de Monsieur Thierry BEAU,
Il a été nommé co-gérant, Monsieur Thierry
BEAU demeurant SAINT OULPH (10170)
4 bis route de Chatres à compter du
19/04/2019
Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de TROYES.
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