“La liberté coûte très cher et il faut, ou se résigner à vivre sans elle, ou se décider à payer son prix.”
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La Fête de L’Humanité, le rendez-vous de tous les combats : ADP, Ceta, santé, retraites… À La
Courneuve, le week-end prochain, l’occasion est donnée de répondre coup pour coup à Macron,
en plus de se mobiliser pour l’avenir de la planète.
PAR

LDA

L’urgence climatique au cœur de la Fête

L’alarme climatique doit être déclenchée. Doit-on continuer d’accepter
que des centaines de millions de personnes à travers le monde, celles
qui, déjà les plus assaillies de difficultés, en paient le prix fort ? Doiton accepter de laisser reculer les glaciers, s’éroder notre littoral avec la
hausse du niveau de la mer, de subir des pluies torrentielles, de considérer comme fatales des pénuries alimentaires et des diminutions des
niveaux nutritionnels à cause des sècheresses qui détruisent les sols ?
Evidemment non ! Personne ne souhaite ce monde invivable. C’est pourtant celui vers lequel nous mène le capitalisme financier mondialisé.
À la veille de la réunion des chefs d’États et de gouvernements à l’ONU,
la Fête souhaite pouvoir se hisser à la hauteur de ces enjeux, et offrira
ses espaces et ses débats aux mouvements de défense du climat et de
l’environnement. Ce sera le prélude à une semaine d’actions dont celle
du 21 septembre pour le climat et de la justice sociale. La fête de L’Humanité prendra une dimension universelle. Il y a urgence. Vraiment !
“Reconstruire la gauche” et combattre la Macronie

La Fête de l’Humanité servira aussi de tremplin. D’abord contre le Ceta,
qui devra passer devant le Sénat en novembre. «Une grande mobilisation peut d’ici là voir le jour partout dans le pays», espère le sénateur PCF
Pierre Laurent. Et la campagne contre le traité de libre-échange avec
le Canada, qui va contourner les normes sociales, sanitaires et environnementales de l’Union européenne sans respecter l’accord de Paris sur
le climat, ne sera pas la seule. Privatisation d’ADP : «Nous pouvons dépasser le million de signatures pendant la Fête de l’Humanité», a rappelé
Fabien Gay. Retraites, santé... la Fête sera un grand rendez-vous pour
«reconstruire la gauche» et combattre la Macronie, espère Patrick Le
Hyaric, directeur du journal. Sans oublier ses volets culturels, sportifs,
son “Village du monde”... Internationale et internationaliste, telle sera
la Fête du 115ème anniversaire du journal fondé par Jean Jaurès.

L’enjeu du bon de soutien
Le bon de soutien à L’Humanité dans le cadre de la préparation de la
fête est le prolongement de la souscription, servant à payer les frais indispensables d’un tel évènement : location et remise en état du terrain,
installation d’équipements, eau, électricité, assurances, salaires, artistes... Le coût de production de la Fête avoisinne les 6 millions d’euros.
La vente durant tout l’été a permis de payer une partie de ces frais.
C’est d’autant plus indispensable cette année que L’Humanité doit payer
toutes ses commandes et prestations par avance. Car depuis le 7 février
dernier, le journal est en redressement judiciaire ; une période qui ne se
terminera, au mieux, que le 7 février 2020, à condition que soit démontrée la viabilité du groupe. Cela implique de ne pas générer de nouvelles
dettes et donc de payer les fournisseurs quasiment à la commande.
Acheter, diffuser le bon de soutien, est d’autant plus indispensable que
les administrateurs judiciaires et le tribunal de commerce ont fait des
résultats financiers de la Fête un indicateur ou une «variable d’ajustement» de l’économie de L’Humanité. Il reste encore une semaine : chacun,
chacune peut placer quelques bons de soutien, sachant que beaucoup se
décident aussi en fonction de la météo... qui prévoit un beau soleil.

Les communistes aubois.es vous attendent à la Fête

Vérité en-deçà de la Manche, erreur au-delà. Boris Johnson, gêné
par sa majorité, met le parlement en vacances. Macron prend plus
de gants pour dire son mépris des élus de son propre camp. Pour
traiter du problème climatique, il faut des idées. Est-ce parce que
ses élus ne sont pas assez nombreux ou parce qu’ils n’ont pas
assez d’idées ? Il fait appel à une Convention citoyenne pour s’emparer du problème. La France manquerait-elle d’organisations représentatives ? La démocratie se pratique donc par tirage au sort,
comme à la loterie. Si tu gagnes, tu as droit à la parole. Bien sûr,
les godillots auront ultérieurement à entériner les lumières de la
Convention, une fois tamisées par les cabinets ministériels. Après
le «grand débat», le «débat conventionné». La démocratie souffre
et n’est plus compréhensible à force de bégayer.
Ce n’est pas une consolation de voir qu’il y a pire ailleurs. Le bonheur n’est plus une idée neuve, mais elle est écartelée, détournée,
réduite au silence ou grimée en son contraire. À force d’être au service des très riches, la politique a perverti la démocratie et détourné
la solidarité vers la haine. Ici, on noie le poisson ; ailleurs on vote
facho. Ici et ailleurs, il s’agit de redonner un sens et une valeur au
bulletin de vote.
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7 h 30 - Départ de Troyes 22ter, av. Anatole-France
n 8 h 15 - Arrêt à Romilly S/S Parking de la médiathèque
n

n Retour - Départ de la fête vers minuit

100è ANNIVERSAIRE DU PCF
À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

premier

banquet
du centenaire

organisé par l’Amicale des vétérans du PCF
et de la mémoire militante

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 12 H
AU STAND DU LIMOUSIN

avec

Fabien Roussel, secrétaire national
Igor Zamichiei, secrétaire à la vie du Parti
Guillaume Roubaud-Quaschie, chargé du Centenaire

La participation est de 20 euros par personne, payables sur place
Pour s’inscrire : rsanchez@pcf.fr - tél. : 06 77 41 77 58

La fédération invite les vétérans Aubois du PCF à participer
à cet évènement en profitant du car (horaires ci-dessus).
Comme chaque année, L’Auberge Champenoise à la fête de
L’Huma vous accueillera dans une ambiance conviviale et musicale
avec, cette année les musiciens et chanteurs aubois d’Haïtchagal...

L’Auberge Champenoise
Notre menu régional

Soupe Champenoise oﬀerte en apéritif

Choucroute au Champagne
ou Poêlée

Auboise

Fromage de Chaource,
dessert et café

18 euros

barquette de Poêlée Auboise
6 euros laà emporter

Politique

EC OU TE Z- VO IR !

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

le gugusse

cette rigueur qui ampute l’avenir
PAR

LE CAPITAINE TRICASSE

Nom - Prénom :
Adresse :
Code postal :

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



Boris Johnson a suspendu le Parlement britannique. Avec Trump
bieurlant dans son oreillette droite, le “brexit” s’annonce cacateux.
Très louis-seizième (la reine a illico opiné de la couronne), le zigoto
veut jouer “après nous, le déluge”. En 1787, Louis XVI a exilé le Parlement à Troyes, les robes noires de l’époque ayant quelques griefs
à l’encontre du royal serrurier... et des idées bastillardes sans doute
déjà derrière la tête. Bien mal en prit au roi qui y perdit la sienne.
Contre la démocratie, dite de type occidental, ce ne sont plus ici et
là quelques incartades autoritaires - déjà condamnables - mais
bien à des visées de destruction massive, sciemment mises en
œuvre auxquelles nous assistons. Pour les gouvernants, que la
crise du système pousse à tous les expédients, l’autorité temporaire déléguée par les urnes devient l’estrade à des trônes, l’extrême droite déroulant le tapis rouge ; les populistes de tous bords
en maîtres des cérémonies et crieurs publics.
L’Europe est loin d’être parfaite. On ne fera pas grief pas aux communistes de ne pas l’avoir dit dès le début. À une époque où des
colporteurs de droite, du centre, et même de gauche, vantaient ses
vertus de paix, de fraternité, de prospérité, etc. L’élixir s’étant avéré
potion, le référendum de 2005 a été un coup de tonnerre... et de semonce sur lequel se sont assis nos gouvernants.
Sortir ou ne pas sortir ? Telle n’est pas la question. La vraie question
est de changer la mécanique du système. De remplacer l’autoritarisme des oukazes bruxelloises par la volonté des peuples, leur coélaboration et coopération, et leur droit souverain de dire, si besoin
est : «pas de ça Lisette». Le gugusse anglais est un symptôme, ses
gesticulations des amuse-couillons. Le mal est bien plus profond.
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L’ABONNEMENT À LA DÉPÊCHE
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

ANNONCES LÉGALES
SEREXPRO
SARL au capital de 19 500 euros
Siège social : Route de Viélaines
10120 ST POUANGE
410 309 934 RCS TROYES

Sur le ton assuré d’un gardien du temple, le ministre du budget
M. Darmanin a déclaré le 21 août dernier : “ce n’est pas parce
que les taux sont bas que nous allons relâcher notre effort pour
les dépenses publiques”.

Pour bien se faire comprendre, il a insisté sur la poursuite de «son sérieux budgétaire». Cette année, notre pays va économiser deux milliards
d’euros sur les intérêts versés sur les emprunts ou sur la dette. Et, pour
le budget de l’an prochain, cette économie peut encore augmenter car
les taux d’intérêts sont en moyenne quasi-nul. Ce serait le moment de
sortir des choix d’austérité faits depuis des années et d’envisager de se
donner des moyens d’affronter les grands défis de l’heure. Ces derniers
appellent une relance des dépenses publiques, sociales et des investissements utiles, à rebours des discours dominants. L’actualité de ces derniers jours nous en apporte une lumineuse démonstration. On ne peut
apporter une solution viable aux urgences dans les hôpitaux avec les
maigres 70 millions d’euros promis récemment. Plusieurs études montrent désormais que ce sont au bas mot trois milliards d’investissements
qu’il faudrait engager pour améliorer nos services de santé. Il en est de
même pour l’école et la formation.
La semaine passée, un nouveau rapport inquiétait sur la situation du
réseau ferroviaire. Cela fait des décennies que les cheminots alertent
sur les conséquences qu’induisent les restrictions de crédits et la suppression des postes de travail, notamment pour l’entretien des voies. Il
est insupportable que la SNCF verse plus de deux milliards de frais financiers aux banques quand on peut emprunter aujourd’hui à taux négatif. Si le gouvernement voulait faire pression sur les banques, on peut
vite doubler, voire tripler les crédits annuels pour réparer et améliorer
notre réseau ferroviaire et développer le transport de marchandises sur
rail à la place du camion. Il en est de même du nécessaire investissement dans l’entretien des ponts et des routes, de bâtiments publics,
d’écoles ou de commissariats.
Des dettes d’État pour nourrir les fonds ﬁnanciers et les banques
Que dire du véritable scandale sanitaire dénoncé par un groupe de médecins qui vient d’alerter sur le manque de plus de 850 médicaments
dans notre pays. Une partie d’entre eux sont absolument indispensables
à des traitements lourds, vitaux pour les malades. Il en est ainsi car la
loi du profit conduit à délocaliser les productions et à ne fabriquer les
médicaments que comme des pièces automobiles, à flux tendu. C’est
inhumain ! Qu’attend-on, en lien avec les hôpitaux, pour investir dans
un pôle public du médicament pour sortir de cette aberration.
La prolongation des restrictions de dépenses publiques compromet
l’avenir. Elle n’a rien à voir avec une saine gestion, mais tout avec un
transfert d’argent public vers le capital. C’est l’assurance d’une dégradation continue des services publics qu’au contraire il faudrait améliorer
pour combattre les inégalités, la pauvreté et pour réussir l’indispensable
métamorphose écologique. On voit à quel point sont une ineptie les réductions d’impôts et de cotisations sociales aux grandes entreprises et
aux banques, les cadeaux aux plus fortunés. La fin de l’impôt sur la
fortune dope les dividendes des actionnaires, pas l’emploi, ni la transition écologique. Répondre aux enjeux de la lourde et inquiétante dette
écologique et au combat contre les fractures sociales est incompatible
avec un système qui se sert des dettes d’État pour nourrir les fonds financiers et les banques. Plus largement, c’est contre l’attaque généralisée, systématique du fondamental principe de solidarité, théorisée en
haut lieu, qu’il convient de se rassembler. Le projet d’entamer le système de retraite par répartition en est l’illustration. Là encore, il s’agit
de nourrir de la sueur et de l’intelligence des travailleurs des fonds rapaces d’assurance alors que cette épargne est très peu rémunérée en
ce moment.

L’actu du PCF de l’Aube

Quelques jours de repos pour recharger les batteries... Et hop ! Les communistes aubois de nouveau sur le pont. C’était le week-end dernier sur
le marché de Troyes, pour sensibiliser sur le coup fourré de la privatisation d’ADP. Et, bien sûr, diffuser le bon de soutien à L’Humanité.

Aux termes d'une décision en date du
08/08/2019, l'associé unique de la SEREXPRO a décidé de transférer le siège social
de Route de Viélaines, 10120 ST POUANGE
au 116 rue Paul Doumer 10300 SAINTE
SAVINE à compter du 08/08/2019, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
BIOTEK AAA
Société par actions simplifiée
au capital de 500,00 euros
Siège social : Route de Vielaines
10120 ST POUANGE
851 589 143 R.C.S. TROYES
Aux termes d'une décision en date du
08/08/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social Route de Vielaines
- 10120 ST POUANGE au 116 rue Paul
Doumer – 10300 SAINTE SAVINE à compter du 08/08/2019 et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. Le Président.
L'AGE réunie le 30/04/19 de la SCCV CHANTEPARC, SCCV au capital de 1 200 €, ayant
son siège social 15 rue du Professeur Pinard 10000 TROYES, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°791 417 595, a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/19 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.
Maxence GUBLIN, demeurant 4 Boulevard
Carnot 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 au 4 Boulevard Carnot 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.
AB FINANCE & CONSULTING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 Rue Raymond Claudel
10000 TROYES
824 266 407 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
01/08/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 33 Rue Raymond Claudel, 10000 TROYES au 2 Rue
François Serqueil - 10000 TROYES à
compter du 01/08/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 28/08/2019 il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : BTOBUZ
CONSULTING - Siège social : 5 Rue Audiffred Jouanique, 10000 TROYES - Objet social : Conseils en stratégie, marketing,
communication, digital de la conception à la
mise en oeuvre des projets ; Prestations et
accompagnement des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou
privés ; Service marketing communication
externalisé ; Lancement de produits ou de
services ; Gestion de marques ; Communication externe, interne, corporate et évènementielle ; Production de contenus tous
supports online et offline. Tous supports de
communication (online et offline) ; Relation
presse ; Coaching personnalisé, service de
formation. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS - Capital social : 2.500
euros - Gérance : Mme Marie-Béatrice
TURPIN, demeurant 5 Rue Audiffred Jouanique 10000 TROYES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
Suivant acte sous SSP en date du
23/07/2019
Il a été constitué la SASU dénommée :
ALTHIS NET Multiservices
Capital social : 200.00 euros
Siège social : 7, Rue Matteoti – 10100
ROMILLY SUR SEINE
Objet social : travaux de nettoyage.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS DE L’AUBE
Présidente : GNAHORE ép. BAHI Ossey
Aline Désirée demeurant : 7, rue Matteotti
10100 ROMILLY SUR SEINE, FRANCE.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à JEUGNY du 30/08/19, il a été constitué une
société :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DECOUVR'TOIT &
MICHAUT
Siège social : 9 bis rue de la Gare 10320
JEUGNY
Objet social : Les activités de couverture zinguerie, de ramonage, de démoussage des
toits, de bardage ; L’aménagement de combles ; Et d’une manière générale toutes les
activités liés à la couverture.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Norman MAITRET, demeurant 9 bis rue de la Gare 10320 JEUGNY.
Pour avis, La Gérance
Me Marion ROBERGE-LIMA
Notaire
2, rue de la Madeleine
10000 TROYES
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion ROBERGE-LIMA , notaire, membre de la société « Marion ROBERGE-LIMA, notaire,
associée d’une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée titulaire d'un office notarial » dont le siège est à TROYES (Aube)
2 rue de la Madeleine, le 31 juillet 2019, enregistré à SPFE TROYES le 02 août 2019
dossier 2019 00039923, référence 1004P0
2019 N° 01109, il a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ACOR10.
Forme juridique : société civile immobilière
Siège social : SAINTE-SAVINE (10300), 1
rue Jean Mosle.
Objet social : La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
Capital social : cinq cents euros (500,00 €)
divisés en 10 parts de 50 euros chacune.
Apports en numéraire : cinq cents euros
(500,00 €)
Gérance : Mademoiselle Ariane Joséphine
Estelle CORNETTE, kinésithérapeute libérale, demeurant à SAINTE-SAVINE (10300)
1 rue Jean Mosle.
Née à TROYES (10000) le 30 mai 1986, célibataire.
IMMATRICULATION : cette société sera
immatriculée au greffe du tribunal de commerce de TROYES.
POUR INSERTION et EXTRAIT
Me Marion ROBERGE-LIMA, Notaire.
SCI Marcelot-Délié
au capital de 160.376,37 euros
Rue Saint Jean
à Soulaines-Dhuys (10200)
RCS Troyes n° 381 549 526
Madame Marie-Christine ROBERT MARCELOT, cogéante, est décédée le 24 mai
2016.
Lors de l’assemblée générale du 30/12/2016,
les associés ont décidé que Madame MarieJosèphe MARCELOT demeurant 2 place
Gaston Roupnel 71880 CHATENOY LE
ROYAL, deviendrait l’unique gérante pour
une durée indéterminée.
GFA de la Verrière
au capital de 131.715,95 euros
Rue Saint Jean
à Soulaines-Dhuys (10200)
RCS Troyes n° 381 467 307
Madame Marie-Christine ROBERT MARCELOT, cogéante, est décédée le 24 mai
2016.
Lors de l’assemblée générale du 30/12/2016,
les associés ont décidé que Madame MarieJosèphe MARCELOT demeurant 2 place
Gaston Roupnel 71880 CHATENOY LE
ROYAL, deviendrait l’unique gérante pour
une durée indéterminée.
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