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Université d’été du PCF

le pcf appelle la gauche à plancher sur un “projet commun”
Les communistes ont tenu, les
23, 24 et 25 août, leur université
d’été. Le secrétaire national du
PCF veut dépasser “les appels
rituels au rassemblement” pour
passer au “concret”, notamment
sur la réforme des retraites. Six
camarades aubois ont participé
à ce rendez-vous de pré-rentrée
sociale.
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Rassemblement, unité... : le PCF veut passer de la parole aux actes.
C’est le message que le secrétaire national a envoyé depuis Aix-en-Provence, où notre formation a réuni quelque 1 000 de ses militant.e.s pour
son université d’été. «On ne pourra pas briser le duo funèbre de Macron
et Le Pen seulement par des appels rituels au rassemblement. Il faut
maintenant être concret. Nous voulons travailler à faire émerger un débouché politique, un espoir de changement, sur la base d’un projet permettant de changer concrètement la vie des gens et de relever les grands
défis du XXIème siècle», a lancé Fabien Roussel lors de son discours. Paix,
climat, urgence sociale : c’est sur ce triptyque que le député du Nord
invite à plancher non seulement les citoyens, mais aussi les autres formations de gauche. «Nous voulons construire une dynamique porteuse
d’espoir, une nouvelle union populaire, un Front populaire du XXIème
siècle», résume-t-il. Il s’agit de «dire, précise-t-il, si demain nous sommes
au pouvoir tous ensemble, voilà ce sur quoi nous nous engageons».

bien Roussel, estimant que s’opposer au projet Macron ne suffit pas,
leur a proposé de formuler ensemble «un contre-projet». Sur la table,
la retraite à 60 ans, avec des pensions à au moins 75% du meilleur salaire, financées notamment par la cotisation des revenus financiers…
Si Génération.s et FI semblent partager l’ambition, Laurence Rossignol s’est montrée plus mesurée, arguant «ne pas avoir mandat» pour
débattre plus avant. Là encore, pas si simple. «Je me souviens avoir fait
grève contre la réforme Hollande des retraites», a rappelé un militant
de Tarbes. Dans un paysage éclaté, Fabien Roussel tend donc une perche
pour tourner la page des renoncements. «Il faut revenir sur les fondamentaux, a-t-il dit en marge des ateliers, reprendre le pouvoir sur l’économie et mettre l’argent au service de l’humain et de la planète. Pour
que la gauche retrouve sa force, il faut qu’elle fasse rêver à nouveau.»
Réaction à chaud d’une participante Auboise

“PCF is back !” : Virginie Saint-Dizier

Urgence environnementale et municipales aussi au programme
L’urgence environnementale a été à Aix une priorité, avec une séance
inaugurale consacrée au défi écologique. L’annonce par Emmanuel
Macron de l’abandon du traité de libre-échange avec le Mercosur venait de tomber. «Il ne faudrait pas qu’ils agitent l’abandon du Mercosur d’un côté pour, de l’autre, nous faire avaler le Ceta, contre lequel le
combat continue puisqu’il repassera au Sénat à l’automne», a réagi Fabien Roussel à la tribune.
Pour les prochaines municipales, le PCF entend conserver son réseau de
«plus de 660 maires et 7 000 élus» : «Le débat national est compliqué,
mais, dans les municipalités, on peut réussir à le conduire sur la base
de projets», affirme Pierre Lacaze, chargé des élections au PCF. Pour
Ian Brossat, deux conditions au rassemblement à gauche : «Mettre de
côté toute tentation hégémonique [...] et éviter l’écueil du flou sur le contenu».
Une clarté espérée aussi dans la riposte à Macron. Déjà engagé contre
la privatisation d’Aéroports de Paris, un front commun contre la réforme des retraites pourrait voir le jour. PS, FI, Génération.s et GRS
s’y sont tous dits favorables lors d’une première rencontre à Aix. Fa-

“

Ces quelques lignes pour vous
parler de ma première expérience
à l’Université d'été. Trois jours
intenses de rencontres, de culture
et de découverte. J’ai appris énormément durant ce week-end ; des
ateliers très utiles, des conférences
marquantes, et surtout de la
motivation pour l’avenir. Je tiens
à remercier Jean-Pierre Cornevin
de m’avoir permis de découvrir
l’Université d'été, ainsi que mes
camarades présents pour ces trois
jours de fraternité. Je rentre
encore plus motivée dans mon
engagement et une chose est sûre :
PCF is back !

”

G7

le conclave des pompiers pyromanes
Emmanuel Macron espérait, à
Biarritz, apparaître en grand
ordonnateur des puissants de
la planète. De ce G7, il reste une
pincée de piment d’Espelette
offert à des femmes de
présidents, quelques vagues
déclarations d’intention et
l’image d’un sommet bunkerisé
face aux indignations du monde.
PAR
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Les inégalités sociales n’en seront pas écornées et aucun virage écologique n’a été amorcé. Les ravages de l’Amazonie, conduits par Jair Bolsonaro, ne seront pas stoppés. Le chef d’État brésilien a même raflé des
aides pour lutter contre les incendies ! Le dossier iranien ne semble pas
avoir avancé en dépit de la venue «surprise» du ministre des Affaires
étrangères, la taxe sur les Gafa sera diluée dans le cadre de l’OCDE et
Donald Trump s’est mis de côté, pour le prochain G7 qu’il présidera,
à quelques semaines de la présidentielle américaine, la possibilité d’une
normalisation des relations avec la Russie. Rentrant enchanté du Pays
Basque, il n’a rien lâché et compte bien en récolter les fruits électoraux.
Quant à l’économie mondiale, elle continuera à glisser vers la crise et
certains pays vers la récession. Les motifs d’espérer étaient dans les
rangs des contestataires du G7 ; les plus de 15 000 manifestants réunis,
le samedi avec les “décrocheurs” de portraits de Macron, rappelant que
sa politique ignore le risque climatique et fait régresser la justice sociale.
Leur contre-sommet a évité les pièges du dispositif policier et donné à
voir au pays l’image d’une contestation pacifique qui crédibilise leur
mobilisation. Celle-ci constitue un ferment de politiques alternatives,
combattant les logiques capitalistes, alliant le progrès social et l’exi-

gence écologique, la solidarité entre les peuples du monde et le combat
pour la paix. La gauche de transformation peut y puiser un renouveau.
Le discours a sonné faux
Les dirigeants du G7 ont été bien loin d’être à la hauteur de l’urgence
climatique. Le président français, apôtre d’un libre-échangisme destructeur pour les écosystèmes et l’atmosphère, s’était costumé en défenseur de l’environnement et opposant au dirigeant d’extrême droite
brésilien, avec son annonce de blocage du Mercosur. Cette menace est
dans la «ligne Macron» en matière de politique extérieure, qui prétend
démontrer que, face aux peurs qui nourrissent les replis nationalistes,
les démocraties libérales ne seraient pas impuissantes et inactives. Mais
les dirigeants du G7 ont surtout voulu donner des gages à leurs opinions
publiques respectives. Et le discours a sonné faux. Donald Trump a annoncé la conclusion en septembre d’un accord avec le Japon. Macron, en
réalité, ne rejette pas le contenu du Mercosur, se contentant de suspendre sa ratification à des fins de diplomatie et, d’abord, de communication. En terme de bilan du sommet, «le G7 et son monde, c’est celui de
ceux qui prétendent résoudre les problèmes qu’ils contribuent à générer
et amplifier», a fort justement résumé l’économiste Maxime Combes.

Les cérémonies du souvenir sont assez suivies dans le département qui a connu ses pires moments fin août 44, à Creney ou Buchères en particulier. Buchères eut droit à une couverture sur FR3
et Canal 32, l’accent étant mis, cette année, sur les témoignages
de survivants. La presse a suivi. À FR3, l’émission sur Buchères
était fort brève (à mes yeux), et suivie de trois autres très festives
et longuement animées. La vie continue, semble dire ce montage
frivole du journal télévisé.
Faire parler les survivants provoque l’émotion à défaut d’explications utiles au citoyen d’aujourd’hui. Ce n’est pas le cas des media
nationaux. Chaque jour, nous avons droit à d’innombrables discours qui nous révèlent le monde. On a l’impression quand on
ouvre radio et télé d’assister à notre gentille leçon de morale
comme à l’école autrefois. Les chiens de garde de la société capitaliste veillent. Ils nous désignent nos ennemis et nos amis. Il y a
des amis turbulents comme Trump, des amis rigides comme Netanyahou, mais Israël et les EU restent des démocraties, voyons !
Il faut penser droit ! Sur RMC, la Libération de Paris, c’était De
Gaulle et Leclerc. Rol-Tanguy ? - inconnu au bataillon ! Sur la 2, pendant la messe du 20 heures, de Gaulle, comme le Christ, arriva juste
au moment voulu pour empêcher les communistes d’installer les soviets à Paris. Ouf ! Qui a parlé d’une guerre contre le nazisme ?

EC OU TE Z- VO IR !

Mémoire

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Tant qu’on y est...
Une sénatrice “socialiste” (auto-appellation d’origine non contrôlée,
car en rupture de ban du PS) demandait la semaine dernière de
«vérifier à quoi sert l’argent » de l’allocation de rentrée scolaire.
Cette carriériste en politique, qui se prédit «incontournable à la mairie de Marseille», dont le patrimoine a beaucoup intéressé la justice
en 2016 et 2017, entre autres embrouilles financières collatérales,
a donc toute autorité pour attiser l’opprobre et le soupçon sur les
familles modestes et se faire le chantre des ceci et des cela portés
par les vents démagogues de gogues droitiers et d’extrême.
Le débat sur «les droits et les devoirs» en matière d’aides sociales
revient régulièrement sur le tapis. En début d’année, Édouard Philippe relançait encore l’idée de demander des «contreparties» en
échange du versement d’aides sociales. Portant l’estocade de sa
philippique - «Aujourd'hui, on distribue de l’argent et on ne demande
rien en contrepartie» -, la sénatrice s’est montrée fort aventureuse.
Chiche, vérifions donc. L’allocation de rentrée scolaire coûte dans
les deux milliards, chiffres 2017. Cette même année, les allégements de cotisations patronales et le CICE représentaient 51,9 milliards (chiffre supérieur à l'argent public investi dans l'école cette
année-là). Sans «contreparties», l’argent alloué aux patrons a valsé
en deux temps. Premier temps sur la musique du «Million d’emplois» de Gattaz. Second temps : «pour restaurer les marges».
La sénatrice voudrait que soient faits des «signalements» de parents.
Pourquoi ne pas faire du même coup des signalements de gavage
d’actionnaires et de patrons licencieurs ? Tant qu’on y est...

LE CAPITAINE TRICASSE

Université Populaire de l’Aube

URGENT

Fusillés de Creney

La fédération du PCF
recherche encore quelques
bénévoles pour participer à
l’animation de L’Auberge
Champenoise les 13, 14 et 15/09

“UN CRIME DE GUERRE QUI RESTERA
à TOUT JAMAIS IMPUNI.”

Tél. : 03 25 73 43 40

ANNONCES LÉGALES
SYNDESIS SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 2.931.900,00 euros
Siège social : Route de Viélaines
10120 ST POUANGE
443 817 762 RCS TROYES

Discours de Rolande Barthélemy (Présidente de l'ANACR de
Romilly) prononcé le jeudi 22 août lors de la commémoration des
quinze fusillés romillons à Creney.

“

L’objectif de cette cérémonie annuelle est de rendre hommage aux
15 victimes des nazis fusillées au champ de tir de Creney le 22 août
1944. Victimes identifiées et honorées, dans toutes leurs diversités,
d’âges, d’origines géographiques, professionnelles, idéologiques, d’engagements et d’actions dans la Résistance face à l’envahisseur et au
gouvernement collaborationniste de Vichy. Oui, cela fait 75 ans aujourd’hui que ces jeunes Résistants Romillons furent massacrés par la
bête immonde qu’est le fascisme et ses bras armés. Ce 22 août 1944, à
l’heure où de nombreuses villes et villages de notre pays étaient libérés
par les troupes alliées et les Résistants, 49 jeunes maquisards incarcérés à la prison Hennequin de Troyes, furent extraits de leurs geôles
par une horde de SS avec la complicité de sept autonomistes bretons
du Bezen Perrot et emmenés dans le village de Creney pour y être lâchement assassinés à la veille de la libération. Un crime de guerre qui
restera à tout jamais impuni.
Depuis des décennies, année après année, des hommes et des femmes
viennent rendre hommage aux fusillés et nous sommes fiers d’être de
ceux-là. Cet hommage n’est pas seulement celui rendu à des morts
même si c’est important. C’est un hommage à leur combat, à une idée
du genre humain, à une certaine idée de la France. Nous n’avons de
cesse de répéter, que c’est parce que ces hommes et ces femmes, dans
toute leur diversité idéologique et sociale, ont su dire non à l’inacceptable, au péril de leur vie, que notre pays a pu se libérer et trouver le chemin de la reconstruction avec la mise en œuvre du programme du CNR.
Et la question aujourd’hui n’est pas de savoir ce que chacun d’entre
nous aurait fait, cela nul ne le sait, mais de savoir à notre tour, s’il le
faut, ne pas renoncer, et agir pour un monde meilleur. Mais, en ce jour
particulier, nous nous inclinons devant nos martyrs massacrés à Creney, auxquels nous unissons nos fusillés à Montgueux en 1942 et 1944,
tous ces noms gravés aux côtés de leurs frères eux aussi victimes de la
barbarie nazie qui ont connu l’esclavage concentrationnaire et qui ne
sont jamais revenu de cet enfer. Leur souvenir ne doit pas disparaître
car ça serait occulter une page oh combien tragique de notre histoire
et laisser la place aux idées révisionnistes et populistes.
Aujourd’hui, dans cette époque caractérisée par la montée des extrêmes
droites en Europe, avec comme fonds de commerce le racisme et l’antisémitisme, cela nous conduit cette année à avoir un regard particulier
sur ceux d’entre eux qui étaient d’origine étrangère, comme Louis Valli,
André Ben-Amehd et Jean Alba, qui se sont engagés résolument dans
le combat pour la liberté et libérer la France à l’image de Missak Manouchian et ses compagnons des FTP-MOI. Pour eux, la France n’était
pas seulement un havre de paix mais une belle idée pour laquelle ils
sont morts. Pour eux, la France était même un idéal, le pays des Lumières et de 1789, le pays qui a fait la guerre aux ennemis de la Liberté.
Honneur à eux pour l’éternité car ils ont donné leur vie pour que nous
puissions vivre libres et ils sont le visage de la France alors que d’autres
se complaisaient dans une honteuse collaboration avec l’ennemi.
La France a été une terre d’asile pour des générations d’immigrés poussés par la misère, les guerres. Notre pays est riche des migrations successives qui ont fait notre peuple tel qu’il est aujourd’hui. Que ceux qui
aujourd’hui font campagne contre l’accueil des réfugiés dans notre pays
mesurent combien ils tournent le dos à notre Histoire et renient ce que
nous sommes. En conclusion, en cette période où l’idéologie du rejet de
l’autre et de ce qui est différent nourrit de sombres arrière-pensées et
cache souvent un manque de volonté de s’attaquer aux vrais problèmes
économiques et sociaux dans la construction « du vivre ensemble », sachez que nos associations, dans toute leurs diversités, convaincues que
le travail de mémoire éclaire l’avenir, poursuivront inlassablement
leurs actions pour ne pas connaître de nouveau l’horreur et les affres
du fascisme !

”

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés du
06/08/2019 :
- que le capital social a été augmenté de
2.924.400,00 euros par voie d'apport en
nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à sept mille cinq cents euros (7 500 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à deux millions neuf cent trente et un mille
neuf cents euros (2.931.900,00 euros),
- que le siège social Route de Viélaines,
10120 ST POUANGE a été transféré au
116 Rue Paul Doumer - 10300 STE SAVINE à compter du 06/08/2019. En conséquence l'article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis - La Gérance
SCEA DES LICES
CAPITAL SOCIAL : 65.995,18 euros
SIEGE SOCIAL : 10800 VILLEMEREUIL
RCS TROYES 338 534 829
Par AGE du 23/07/2019, les associés ont
réduit le capital social par réduction de la
valeur nominale de chaque part sociale et
augmenté le capital social par apport en
numéraire.
Ancienne mention :
Capital : 65.995,18 euros
Nouvelle mention :
Capital : 124.935,00 euros
Pour insertion, la gérance.
SCI FREMAC
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social à PONT STE MARIE (10150)
8 impasse du Parc
RCS TROYES n° 481840379
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à PONT STE MARIE, du 01/08/2019,
enregistré au S P F E T R O Y E S 1 e r , le
13/08/2019, dossier 2019 00041540 référence 1004P01 2019 A 03628, il a été
constaté et accepté la démission de Mme
Valérie Aline MACHIN, demeurant à HAUTELUCE (73), Entre Deux nants, née à
TROYES (10), le 01/08/1968, avec effet au
01/08/2019 Mr Frédéric Bruno MACHIN,
demeurant à PONT STE MARIE (10), 8 impasse du Parc, reste unique gérant.
Pour avis, le gérant
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marion ROBERGE-LIMA, notaire, membre de la société «Marion ROBERGE-LIMA, notaire,
associée d’une société d’exercice libéral a
responsabilité limitée titulaire d'un office notarial » dont le siège est à TROYES (Aube)
2 rue de la Madeleine, le 27 août 2019,
contenant rectificatif d’un acte reçu par ledit
notaire le 7 mai 2019 enregistré à SIE
TROYES le 14 mai 2019 2019 N 852, lequel
a fait l’objet d’une annonce légale parue dans
l’édition n° 1553 du 28 juin 2019 de LA DEPECHE DE L’AUBE, il a été rectifié la comparution du CEDANT de la manière suivante :
La Société dénommée FCG, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à TROYES (10000), 1
rue Robert Vignes, identifiée au SIREN
sous le numéro 799194477 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de TROYES.
Pour insertion, Le notaire.
Etude de Maître Caroline COURAILLONROUETTE, Notaire à LES RICEYS
(Aube),
26 Rue Saint Robert
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Caroline COURAILLON-ROUETTE, Notaire sus-nommée, le 9 août 2019, enregistré à SPFE
TROYES 1, le 13 août 2019 Référence
2019 N° 1230, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GFV SAINT VINCENT DE
LA PITOISIERE.
Forme : Groupement foncier agricole.
Objet : La propriété, la jouissance, l'administration et la mise en valeur de tous les immeubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine. Ce
groupement foncier agricole s’interdit de procéder à l’exploitation en faire-valoir direct.

Siège : LES RICEYS (10340), 3 Place
Germiny.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Apport en numéraire : 797.000,00 €.
Capital social : 797.000,00 €.
Cession des parts : Clause d’agrément.
L'exercice social commence le PREMIER
JANVIER et finit le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Gérant : Monsieur Paul-François LAURENTI, demeurant à LES RICEYS (10340),
3 P lace G erminy, pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES (10).
Pour avis, Le Notaire
Par acte SSP du 21/08/2019 il a été constitué une SASU dénommée : EQUICONNECT.
Siège social : 21 rue principale 10700 MESNIL LA COMTESSE.
Capital : 1.000 €.
Objet : ECURIE DE PROPRIETAIRES,
TRAVAIL DU CHEVAL, ENSEIGNEMENT
DE L'EQUITATION ETHOLOGIQUE,
COACHING.
Président : Mme MASSERON Charlotte, 21
rue principale 10700 MESNIL LA COMTESSE.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable
(article 1397 al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Marie-Paule
GRIZARD-BONNEFOY notaire à BOUILLY
(Aube), 4 rue du Pressoir office notarial n°
10014, le VINGT-SEPT AOUT DEUX
MILLE DIX NEUF, Monsieur Joël DRUJON
et Madame Martine GENTY, son épouse
demeurant ensemble à MOUSSEY (Aube)
11 Grande Rue de Savoye, mariés initialement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts conventionnel aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
Robert DARAGON Notaire à BOUILLY le 6
avril 1970, préalable à leur union célébrée à
la Mairie de TROYES (Aube) le 20 avril
1970, ayant aménagé leur régime aux
termes d'un acte de changement de régime
matrimonial reçu par Maître Marie-Paule
GRIZARD-BONNEFOY, notaire à BOUILLY
le 12 octobre 2007 et mentionné en marge
de leur acte de mariage le 7 mars 2008, ont
adopté pour l’avenir le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit de
l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
SOCIÉTÉ ARODIS
ARODIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 240.000 €
Siège Social : Route d'Auxerre
10430 ROSIERES PRES TROYES
R.C.S. TROYES 401 317 268
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 28 juin 2019, les associés de la société
susnommée ont :
• pris acte que les mandats tant du commissaire aux comptes titulaire du cabinet
AUDIT CONTROLE ET CONSEIL que du
commissaire aux comptes suppléant du cabinet SOFILEC, arrivaient à échéance à l’issue de ladite assemblée, et après avoir
constaté, qu’à la clôture tant de l’exercice
écoulé que des deux précédents exercices,
en application des dispositions de la loi
Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 et de son
décret d’application n°2019-514 du 24 mai
2019, la société remplit les conditions pour
être dispensée de désigner un commissaire
aux comptes,
• décidé de ne pas renouveler le cabinet
AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ainsi que
le cabinet SOFILEC dans leurs fonctions
respectives de commissaire aux comptes
titulaire et de commissaire aux comptes
suppléant.
Pour Avis, Le Président
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