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La dépêche
DE L ’AUBE           

www.ladepechedelaube.org

“Le socia lisme n’est fina le ment rien d’autre que pré ser ver le vivant : c’est la pro tec tion de la nature,  
de l’eau, du monde vivant tout entier.”

Fatih Mehmet Maçoglu 
Maire communiste de Turquie

DE MALICETTE

éphémérideS  
C’était beau la fête de l’Huma, c’était grand, c’était fantastique et 
le soleil par là-dessus couvant les cocos en train de pondre un 
nouveau monde. Cette année, la fête a chaussé du 45-fillette ex-
pression que ma grand-mère aimer répéter, pour masquer un peu 
sa honte d’avoir des longs pieds, aussi longs que ceux de la fa-
meuse Berthe. Pour la fête, je me suis fait porter pâle. Quand t’ es 
militant, tu vois rien de la fête, t’épluches les patates, c’est tout. 
J’avais un peu honte, tout seul chez moi. J’ai mis la radio. Les mé-
dias n’y étaient pas non plus. Durant trois jours, ils n’ont pas cessé 
de ne pas en parler. Sauf France Inter, bien installé pour lancer ses 
«Questions politiques» le dimanche midi. Qui avait-il invité ? La 
France insoumise ! C’était d’une grande délicatesse ! 
Revenons sur terre. Un ami qui fait des recherches sur l’extrême-
droite voulait en parler à la radio. On lui objecta qu’il était impos-
sible de faire de la politique dans les médias en période électorale. 
Les fachos ont intérêt à ce qu’on vote souvent. C’est le cas juste-
ment. Temps pendant lesquels on doit laisser de côté l’islamopho-
bie, l’antisémitisme, les homos, les cocos, le sexisme. Longues 
périodes où il sera interdit de montrer du doigt le ventre continuant 
à féconder l’horrible. 

L’HUMEUR

Climat 

il est urgent de ne pas faire grand chose

PAR RÉMI 

Le sommet qui a rassemblé à New-York une soixantaine de chefs d’états 
voulait les conduire à renforcer leurs ambitions en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique dans les 15 mois à venir. Au lende-
main du cyclone qui a ravagé les Bahamas, Antonio Guterres déplore : 
«Nous sommes en train de perdre la course». Champs grillés par le so-
leil, lacs au bord de l’assèchement, rivières au lit devenu trop large, 
nuits de sauna... ce n’est pas un mauvais moment à passer. L’humanité 
est placée au pied d’un immense défi : celui de sa survie. On aurait 
grand tort de continuer à détourner les yeux. La quasi-totalité de la sur-
face de la terre vit sa période la plus chaude depuis 2 000 ans. 
L’alarme est maintenant 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 ? Un monde 
invivable est celui vers lequel nous mène le capitalisme financier mon-
dialisé. Or, aucun accommodement n’est possible à terme. La recherche 
du profit, de la spéculation et des paradis fiscaux, est incompatible avec 
une transformation radicale des systèmes de production, d’échanges et 
de consommation. Sortir sérieusement des énergies carbonées, électri-
fier les transports et relancer le transport ferroviaire du fret, impulser 
des transports en commun confortables, abordables et fiables, changer 
les pratiques agricoles et alimentaires, est rigoureusement impossible 
avec l’actuel projet de nouvelle réforme de la politique agricole com-
mune et les traités de libre-échange. 

Passivité criminelle d’Emmanuel Macron 
Dans l’avion qui l’emmenait à New-York, il s’est une nouvelle fois livré 
à des propos particulièrement méprisants. «Les dénonciations, on est 
au courant. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, 
c’est sympathique, mais ce n’est pas le problème», a-t-il déclaré. Cette 
arrogance sans borne est insupportable. Emmanuel Macron a pour man-
dat de représenter les Français, et certainement pas de les accabler et 
d’ironiser à coups de propos suffisants et fielleux. 
Il fait mine de ne pas comprendre que les marches pour le climat ne se 
cantonnent pas à la dénonciation de la situation catastrophique du ré-
chauffement climatique, mais exigent d’abord et avant tout de l’action 
de la part des gouvernements. Or, en matière de transition écologique, 
Emmanuel Macron se distingue par sa passivité criminelle. Pire, der-
rière les déclarations d’intentions, il continue sa politique en apportant 
son soutien aux traités de libre-échange, comme le CETA, aux projets 
destructeurs (EuropaCity, CDG Express, etc.), et aux industriels de 
l’énergie carbonée (renouvellement des concessions aux compagnies 
d’hydrocarbure, exonérations fiscales sur les énergies fossiles, division 
par deux du crédit d’impôt pour la transition énergétique, accord donné 
à Total pour importer 550 000 tonnes d’huile de palme…). Tout récem-
ment encore, le gouvernement a acté la fin du train des primeurs Per-
pignan-Rungis, donnant de la sorte un blanc seing à l’arrivée de 25 000 
camions polluants supplémentaires sur les routes pour le remplacer ! 

Ce ne fut pas Waterloo non, 
mais ce ne fut pas Arcole. Le 
sommet sur le climat n’a pas 
débouché sur le grand tournant 
espéré. Seuls 66 pays, pesant 
pour 6,8% des émissions, se 
sont engagées, lundi à New 
York, à accroître leurs efforts 
d’ici à 2020. Macron : zéro 
pointé. Pas une surprise.

Retraites : réforme Delevoye 

embrouilles pour en finir avec le système solidaire

Équité, équilibre, justice, confiance… Le gouvernement n’a lésiné sur 
aucun artifice sémantique pour taire la réalité de la nouvelle contre-
réforme des retraites : une baisse prévisible des pensions, un allonge-
ment de l’âge de départ en retraite et une incitation à la capitalisation. 
La réforme qu’il prévoit troque la logique de solidarité nationale et in-
tergénérationnelle pour un système d’épargne «universel par points», 
laissant les salariés seuls responsables de leur retraite. Le gouvernement 
veut contraindre chaque travailleur à cumuler des points, indexés sur 
des variables aussi précaires que la situation économique, et à atten-
dre l’âge de 64 ans pour prétendre bénéficier d’un taux plein, vidant 
de toute substance le droit «légal» de départ hypocritement maintenu 
à 62 ans. Le système de décote et de surcote, inventé par la technocra-
tie gouvernementale, n’est qu’une version sophistiquée du pire chantage 
qui soit : les pensions n’étant plus garanties, chacune, chacun, est ap-
pelé à sacrifier du temps de vie pour bénéficier d’une retraite décente.  
“Règle d’or” et souhait de la Commission européenne 
Nul besoin d’être grand clerc pour deviner que la capitalisation s’affir-
mera comme une nécessité pour de nombreux actifs inquiets pour leurs 
vieux jours, comme pour ceux qui ne pourront assumer un retrait de la 
vie active avant 64 ans. C’est, du reste, un souhait de la Commission 
européenne qui compte miser sur le développement des retraites par 
capitalisation pour accélérer l’unification des marchés de capitaux. Le 
gouvernement s’est doté d’une «règle d’or» pour ficeler son projet, dont 
la seule vocation est de garantir le respect de l’équilibre budgétaire du 
nouveau système ! Autrement dit, pas un centime de plus ne viendra 
financer les futures pensions alors que le nombre de retraités est ap-

pelé à augmenter. Cette «règle d’or» a pour conséquence d’indexer l’âge 
d’équilibre - fixé pour l’instant à 64 ans - à l’espérance de vie. L’OCDE 
s’était félicitée, il y a déjà quelques mois, des “ébauches” du projet gou-
vernemental, l’appelant «à relever l’âge légal de la retraite, à terme en 
l’indexant sur l’espérance de vie». L’espérance de vie devient ainsi pour 
les institutions du capital l’ultime argument pour enchainer ad vitam 
æternam les êtres humains au marché de l’emploi. Pourtant, l’espé-
rance de vie en bonne santé a régressé en France à son niveau de 2005 
du fait même de l’usure des corps au travail ! 
Les financements existent pour une réforme de progrès social 
À l’origine, la retraite a été conçue pour représenter, à un âge déter-
miné, un pourcentage clairement affiché du salaire de fin de carrière. 
L’objectif historique en était de garantir à chacun.e au minimum 75% 
du salaire de fin de carrière pour une carrière complète. La variabilité 
de la valeur du point, ajoutée aux autres chausse-trapes, fait voler tout 
cela en éclats. La réforme proposée ne peut que déclencher un vent de 
colère. Pour autant, le PCF considère que le statu quo n’est pas possi-
ble, car le système actuel ne répond plus aux attentes, déstabilisé par 
les attaques successives depuis le début des années 1990. Les commu-
nistes proposent une réforme de progrès social pour un nouvel âge du 
système de retraites. Rétablissement du droit à la retraite dès 60 ans 
avec au minimum 75% du dernier salaire et un minimum de pension 
égal au SMIC net ; les possibilités de financement existent. Le PCF 
s’inscrit donc dans la construction du plus large front unitaire, pour 
mettre le gouvernement en échec, et porte devant le pays un projet al-
ternatif fort, présenté dans le cadre d’une grande campagne nationale.

À l’appel de la CGT, Solidaires, 
FSU, Unef et UNL, la première 
mobilisation interprofessionnelle 
contre la réforme des retraites, 
mardi 24 septembre, a mobilisé 
dans toute la France. L’Aube n’a 
pas failli. Un important cortège 
a marché dans les rues de 
Troyes. Parmi les manifestants, 
les militants du PCF qui dénonce 
l’embrouille du système Delevoye. 
PAR LDA 

les municipales devraient mettre 
tout le monde d’accord à gauche

L’électorat traditionnel de la gauche 
s’est fortement abstenu aux élections 
européennes. Il a ainsi manifesté son 
découragement de voir une gauche di-
visée, alors même que l’extrême droite 
fasciste engrange des succès électo-
raux et même idéologiques partout en 

Europe. Le rassemblement semblait somme toute compliqué tant les 
divergences de fond sur la question des traités européens demeurent 
intactes entre certaines formations de gauche. 
Les élections municipales représentent par contre une occasion 
qui arrive à point nommé pour afficher une volonté de rassemble-
ment populaire dont tout le monde à gauche semble se réclamer. 
Des projets de ville mettant au cœur les sujets de la citoyenneté, du 
développement durable, de la solidarité devraient pouvoir mettre tout 
le monde d’accord à gauche, et cela d’autant plus si d’emblée la po-
pulation est associée à cette construction. Les formes et les méthodes 
seront bien entendu différentes en fonction des réalités locales, mais 
l’essentiel doit être la construction collective, meilleure garantie contre 
les opportunistes de service, et un fil rouge : l’intérêt général lié à une 
puissante volonté politique de prendre les décisions qu’exigent l’ur-
gence environnementale et sociale. 
C’est au niveau local que l’on met en place les outils de solidarité qui 
permettent de gommer un tant soit peu les inégalités que génèrent les 
décisions politiques nationales. C’est au niveau local, en lien avec la 
vie quotidienne ; s’alimenter, se déplacer, se loger… que la conscience 
écologique peut se former et devenir la clé de voute d’une reconsidé-
ration des modèles économiques, sociaux et de développement.  
C’est à ces constructions-là que les militant-es communistes aubois 
et leurs compagnons de route sont invités à s’associer. Sur la base 
de ces priorités, partout où l’on peut, rassemblons la population. 

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF 
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ANNONCES LÉGALES 

coïncidence 
Un dessinateur, Marc Large, a illustré les Journées du Patrimoine. 
Pas celles du week-end dernier, non. Celles que nos enfants ou pe-
tits-enfants vivront dans l’avenir vers lequel nous galopons à bride 
abattue : «véritable morceau de glace du pôle nord». 
«Y’a pas [encore] le feu au lac», pourraient dire les Suisses. Si ce 
n’est qu’en majorité ils ne le disent pas, Mais on pourrait croire, en 
revanche, que les dirigeants du monde sont natifs de la confédé-
ration d’outre-Léman. Quelques larmes de crocodiles et une poi-
gnée de piécettes, aussi chichement distribuées que moralisatrices, 
à la sortie de grand’messes. Et hop ! «Roulez tambours pour ceux 
qui meurent chaque jour, pour ceux qui pleurent dans les fau-
bourgs...», comme chantait Edith Piaf. 
Face à tous ces tartuffes, on se plairait à souhaiter, comme ce fût 
le cas il y a des millions d’années, une collision de deux astéroïdes 
dont les poussières cosmiques auraient provoqué un refroidisse-
ment climatique. La main de dieu, en quelque sorte, qui leur colle-
rait une torgnole. Mais non. Car ce serait, pour eux, l’occasion de 
dire : «ben vous voyez qu’on a eu raison d’attendre !» Et de conti-
nuer derechef leur mic-mac. 
«Ni dieu, ni césar, ni tribun...». Les mobilisations pour le climat ont 
pris une ampleur mondiale car les efforts doivent être partagés et 
produits par tous. En même temps. Mais on sent aussi qu’émerge 
avec force la prise de conscience - et la revendication - qu’on ne 
peut aboutir qu’à peau de chagrin sans changer de système. Pour 
s’en convaincre, il suffit de consulter les données disponibles. La 
racine du mal se situe à partir du milieu du XIXème siècle. Pile poil 
au moment du «décollage» (“rise up” disent les jargoneux) du ca-
pitalisme. Coïncidence ? 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

AUGMENTATION DE CAPITAL 
 

AKHAL 
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 25 000 € porté à 35 200 €  
Siège social : 

Technopôle - 2, rue Gustave Eiffel 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

RCS TROYES 822 623 591 
 

Aux termes du procès-verbal des décisions 
des associés en date du 15 juillet 2019, il ré-
sulte que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 10 200 € par émission de 
102 actions nouvelles de numéraire, et porté 
de 25 000 € à 35 200 €. Les articles 6 et 7 
des statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
TROYES.  

Pour avis. La Présidente. 
 
Aux termes des décisions du 06/09/19, les 
associés de la société BAR SUR AUBE 
PRESSE, SAS au capital de 1500 €, ayant 
son siège social au 110 bis rue nationale 
10200 BAR SUR AUBE, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°830 607 610, 
statuant en application de l'article L. 225-248 
du Code de commerce, ont décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
 
L’AGO réunie le 10/09/19 de la société GO-
DEFROY-CHARON, SAS en liquidation, au 
capital de 1500 €, ayant son siège social et 
son siège de liquidation au 16 rue des Cafés 
10130 STPHAL, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°831 828 777, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Olivier GODEFROY, demeurant 
16 rue des Cafés 10130 ST-PHAL, 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 sont déposés au 
RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à CRE-
NEY PRES TROYES du 13/09/19, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : TRADE. 
Siège : 15 RUE DES CREVAUTES 10150 
CRENEY PRES TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 250 €. 
Objet : Prospection terrain afin de proposer 
des contrats de gaz et autres, auprès des 
particuliers et/ou des professionnels. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Romain BOUSSARD demeu-
rant 15 rue des Crevautes 10150 CRENEY 
PRES TROYES. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
13/06/19 les associés de la SARL BIO’SEINE, 
au capital de 15 000 €, ayant son siège so-
cial 9 route de Droupt 10170 MERY SUR 
SEINE, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°792 199 432, ont décidé à l'unani-
mité d'étendre l'objet social à l'activité d’ac-
quisition de terres agricoles pour être 
données en location et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

OLISACOT PRESSING 
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital social de 3000 Euros 
Siège social : 2 av Charles de Refuge  

10120 ST-ANDRE-LES-VERGERS 
SIREN 803 584 408  R.C.S. TROYES 

 
Le 24/07/19, l'AGO a approuvé les comptes 
de liquidation, a déchargé M Olivier COT 
demeurant 82 av du Président Wilson 10120 
ST-ANDRE-LES-VERGERS de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de liquidation à compter 
du 24/07/19. 
La société sera radiée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 22 Août 2019, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée à asso-
cié unique, au capital de 10 000 euros, dé-
nommée : SEVABE 

Siège social : 11 rue Champeaux, 10000 
TROYES.   
Objet social : Vente au détail de Vins et 
Champagnes, produits locaux, produits ita-
liens, épicerie fine, le tout à consommer sur 
place ou à emporter ; Accessoirement sand-
wicherie 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Sevan BERTON, demeurant 43 rue Louis 
Mony 10000 TROYES, assure la gérance.  

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 RO-
BERGE-LIMA , notaire, membre de la so-
ciété « Marion ROBERGE-LIMA, notaire, 
associée d’une société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée titulaire d'un office no-
tarial » dont le siège est à TROYES (Aube) 
2 rue de la Madeleine, le 2 septembre 2019, 
enregistré à SPFE TROYES le 06/09/2019 
dossier 2019 00045183, référence 1004P01 
2019 N° 01334, il a été constituée une so-
ciété à responsabilité limitée ayant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : DD & CO 
Nom commercial : La Brasserie.  
Forme juridique : société à responsabilité 
limitée 
Siège social : TROYES (10000), 59 rue de 
Turenne 
Objet social : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger : bar, brasserie et tout 
type de restauration, vente à emporter, livrai-
son, soirées-concerts et animations, et tous 
types d'activités liées à la restauration. 
Et généralement, toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobi-
lières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son exten-
sion ou son développement. 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS 
Capital social : trois mille euros (3.000,00 €) 
divisés en 300 parts de 10 euros chacune. 
Apports en numéraire : trois mille euros 
(3.000,00 €) 
Gérance : Madame Dora-Lie Danielle 
Marie-Louise DEMERCASTEL, demeurant 
à SAINTE SAVINE (10300) 13 rue Benoit 
Malon. 
Née à TROYES (10000) le 27 avril 1985. 
ET Monsieur Douglas Pierre Claude DE-
MERCASTEL, gérant de société, demeu-
rant à TROYES (10000) 59 rue de Turenne. 
Né à TROYES (10000) le 7 avril 1992. 
IMMATRICULATION : cette société sera 
immatriculée au greffe du tribunal de com-
merce de TROYES. 
POUR INSERTION et EXTRAIT. 

Me Marion ROBERGE-LIMA, Notaire. 
 

TPJ 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 80.000 € 
Siège social : 30 Rue de l'Aulne 
10150 CRENEY PRES TROYES 

480344712 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
22/07/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, 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. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 20/09/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : LA BOUTIQUE 
D'EMMA  
Siège social : 1 Place Audiffred, 10000 
TROYES 
Objet social : Vente de prêt à porter et ac-
cessoires  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 5 000 euros  
Gérance : M. Benjamin GRIPON, demeu-
rant 2 Rue François Serqueil - 10000 
TROYES  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

KB CONSTRUCTION COMPAGNIE 
 

Par acte S.S.P. le 19.09.2019, il a été consti-

tué une Société par actions simplifiée uni-
personnelle KB CONSTRUCTION COM-
PAGNIE au capital de 500 €, le Président 
Mr.KESKINKILIC Aladdin demeurant au 5 
bis, rue du Lavoir 10400 NOGENT SUR 
SEINE.  
Durée : 99 ans, Siège social : 24, Grand 
Rue - 10400 PONT SUR SEINE.  
Objet : Gros œuvre, second œuvre, démoli-
tion, terrassement, construction, et toutes 
autres activités similaires rattachées au bâ-
timent. Marketing, import-export, achat 
vente de tous produits non réglementés.  
La société sera enregistrée au RCS de 
TROYES. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 20/09/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée. 
Dénomination sociale : EURL PETIT 
DAVID. 
Siège social : 3B route de Forêt Chenu 
10160 MARAYE EN OTHE. 
Objet social : Tous travaux de maçonnerie 
générale, couverture, pose de carrelage et 
placo. 
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 €. 
Gérance : M. David PETIT, demeurant 3B 
route de Forêt Chenu 10160 MARAYE EN 
OTHE, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE PUBLICITÉ 
 

Aux termes d'une AGE en date du 24/09/19, 
les associés de la SCI LC, au capital de 3 
048,98 €, immatriculée au RCS de 
TROYES n° 347 635 443, ont décidé : 
- de transférer le siège social du Grande rue 
- PRUGNY 10190 ESTISSAC au 104 route 
de Méry 10150 STE MAURE à compter du 
24/09/19, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts ; 
- de nommer, à compter du 24/09/19, M. 
Geoffrey LAMBERT, demeurant 104 route 
de Méry 10150 STE MAURE, en qualité de 
nouveau gérant en remplacement de M. Mi-
chel LAMBERT, gérant démissionnaire, 
pour une durée indéterminée. 
Modification sera faite au RCS de 

TROYES. 
Pour avis, La Gérance 

 
ALIBO3 

SARL en liquidation au capital de 540 € 
Siège social de liquidation :  

3 Etang des Bouillons 
10700 ALLIBAUDIERES 

792 186 421 RCS TROYES 
 

L'AG du 17/09/2019 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Ludovic 
FRANQUET de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. RCS Troyes. 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte ssp en date à SAINT ANDRE 
LES VERGERS du 17/09/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : EFFIGIE PHOTOBOOTH  
Forme : société par actions simplifiée  
Capital : 1 000 €  
Siège social : 31, rue Charles BALTET à 
SAINT ANDRE LES VERGERS (10120) 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS 
Objet : La location et la vente de bornes 
photos et vidéos, ainsi que de tous matériels 
et accessoires en lien avec cette activité.  
Président : Monsieur Mickaël LIEBERT, de-
meurant 31 rue Charles BALTET à SAINT 
ANDRE LES VERGERS (10120) 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
tout associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Le droit de vote at-
taché aux actions de capital ou de jouis-
sance est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elles représentent et chaque ac-
tion donne droit à une voix au moins. 
Transmission des actions : toutes les trans-
missions d’actions, sauf entre associés, sont 
soumises à l’agrément donné par décision 
collective extraordinaire prise à la majorité 
des 2/3.  
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis : Le Président

Histoire - Union Européenne 

révisionnisme à tous crins

Le Parlement européen fait de la réécriture de l’histoire son  
cheval de bataille. Une résolution, assimilant nazisme et  
communisme, a été adoptée le 19 septembre. 
Il y a deux façons de tuer toute perspective d’émancipation. La première 
en assommant les peuples de mesures austéritaires qui annihilent tout 
espoir de changement. La seconde en maniant le révisionnisme histo-
rique. En la matière, le Parlement européen n’a de leçons à recevoir 
d’aucune extrême droite, fût-elle japonaise ou brésilienne. Une majorité 
d’eurodéputés s’est ainsi prononcée en faveur d’une résolution «sur l’im-
portance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe», selon la-
quelle l’origine de la Seconde Guerre mondiale serait à rechercher dans 
le pacte germano-soviétique. L’UE formalise ainsi dans ses textes le re-
frain : nazisme et communisme seraient issus du même tonneau. Foca-
lisant cette mise sur un pied d’égalité sur le pacte Ribbentrop-Molotov, 
cachant son contexte historique, la résolution omet toutes les politiques 
de tolérance, de complicité et d’alignement des grandes puissances ca-
pitalistes sur la montée du fascisme dans plusieurs pays européens.  
Aucune référence au “pacte de concorde et de coopération” du 15 juillet 
1933 signé entre le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie, qui 
ouvrait le chemin du réarmement de l’Allemagne. Aucun commentaire 
sur le sabotage, historiquement démontré, des gouvernements français 
et anglais des efforts de négociation en vue d’un pacte d’assistance mu-
tuelle avec l’URSS ; ces gouvernements jouant la carte d’un conflit ger-
mano-soviétique. Pire, ce texte encourage à gommer le souvenir dans les 
ex-pays, dits de l’Est, comme c’est le cas, entre autre, en Pologne. Dans 
cette curée nauséabonde et très inquiétante, le député européen Mas-
similiano Smeriglio, élu sur la liste du Parti démocrate, s’est désolida-
risé de ses collègues qui l’ont voté comme un seul homme. L’élu italien, 
issu de la culture libertaire et peu soupçonnable de sympathies pro-so-
viétiques, estimant, lui, que les causes de la Seconde Guerre mondiale 
sont dans les «conditions de la paix punitive de Versailles» et «la com-
plicité silencieuse avec laquelle l’état libéral a permis le développement 
du fascisme et du national-socialisme contre le mouvement ouvrier».  
n Le texte adopté est sur le site : https://www.europarl.europa.eu/portal/fr

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

10 000 signatures ont été obtenues à la fête de L’Humanité grâce à 
la mobilisation des militant.e.s communistes et de leurs élu.e.s. Selon 
le Conseil constitutionnel, 822 000 soutiens étaient enregistrés le 25 
septembre. malgré l'absence de communication de l'État et des mé-
dias de service public sur la tenue de ce référendum. Il reste six mois 
de mobilisation pour sensibiliser sur un enjeu qui est l’affaire de tous. 


