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“Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connait ses périodes de corvée et de triomphe ; un début, un combat et une victoire.”

DE GUY CURE

LE MALHEUR ORDINAIRE  
Les études ne manquent pas, qui montrent qu’un salarié satisfait 
de son travail est plus efficace qu’un salarié méprisé et contraint*. 
Le constat n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que la 
souffrance au travail s’est tant généralisée que des chercheurs vou-
draient n’en faire qu’un épiphénomène, dans le sillage de la marche 
du président qui nie l’idée d’une «pénibilité» du travail. 
La réalité quotidienne du monde du travail montre que sadisme et 
cruauté sont les deux mamelles du capitalisme auxquelles s’abreu-
vent ministres et trop de petits chefs. De Christine Renon aux em-
ployés de la Caf, le système broie les nerfs et les corps. Quand le 
ministre exige des fronts prosternés, ceux qui se prennent pour des 
kapos pensent que le chef du dessus juge leur efficacité au nombre 
de dépressions et de démissions qu’ils épingleront à leur tableau 
de chasse. C’est aussi à ces comportements hors d’humanité 
qu’on mesure la fascisation de la société. «Ne réfléchis pas !» est 
la consigne à tout faire qu’on entend jusque dans les organisations 
caritatives. Contre cette volonté de déshumanisation, il y a toujours 
des trésors de solidarité, une soif de justice, l’exigence d’être heu-
reux, tout simplement. 

* Lire en particulier Les entreprises humanistes de Jacques Lecomte.

L’HUMEUR

Une étude de l’Insee met en avant une augmentation du nombre 
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La plus forte  
hausse depuis 2010. Macron est bien le président des riches. 
Les réformes économiques et fiscales du gouvernement creusent les iné-
galités et accroissent la pauvreté. C’est ce que démontre une note de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).  
Dans son étude, l’institut fait une évaluation du coefficient de Gini, un 
outil statistique qui permet de calculer les écarts de revenus. En 2018, 
il progresse de 0,005 point pour atteindre 0,294. C’est la première fois 
qu’autant de Français vivent sous le seuil de pauvreté depuis 2010.  
Les plus bas revenus sont les grands perdants. À la hausse des inéga-
lités, s’ajoute la progression de la pauvreté. L’augmentation est notam-
ment portée par la baisse des APL dans les logements sociaux. Même 
si le gouvernement a lâché quelques miettes pour calmer les colères des 
gilets jaunes, ses mesures fiscales restent favorables aux plus riches. 
C’est ce que souligne aussi la dernière étude de l’Institut des politiques 
publiques (IPP) de l’École d’économie de Paris. Pour les Français situés 
entre les 3% et les 20% les plus riches, le revenu augmente de 1%. Les 
ultra-riches, eux, voient leur revenu en hausse de 2% en 2020, soit un 
gain de près de 4 500 euros. Le ruissellement promis par Emmanuel 
Macron fonctionne donc à merveille... pour les plus aisés. 

Inégalités 
9 millions de pauvres en france

Gandhi

Budget 2020 

le transfert d’argent public au privé continue

PAR LDA 

De toutes parts tout éclate, tout explose sous l’effet d’années de réduc-
tions des dépenses sociales utiles. Multiplication des incidents voir des 
accidents à la SNCF, asphyxie des hôpitaux et de l’ensemble du système 
de santé, aggravation du malaise à l’école, manque criant de moyens 
pour la justice et les services de sécurité et de gendarmerie, pompiers 
pompés, communes et départements aux moyens violemment rabotés. 
La liste est longue des dégâts provoqués par l’austérité au nom des ab-
surdes et inefficaces critères des traités européens, eux-mêmes calqués 
sur ceux des grandes institutions financières internationales. 
Alors que la discussion sur la préparation du budget devrait faire l’objet 
d’un débat public avec le gouvernement et les parlementaires, tout est 
fait pour que nos concitoyens n’aient aucune prise sur les choix à faire. 
Tout est fait pour les déconnecter de la vie concrète. Tous les citoyens en 
subissent les conséquences et le pouvoir n’a de cesse de diviser les sa-
lariés. Ce qu’il vient de faire avec la SNCF et l’insécurité et que mettent 
en lumière les cheminots. La même démarche de mépris et de morgue 
est opposée aux enseignants, aux hospitaliers ou aux pompiers. Le gou-
vernement ne se place plus du tout du point de vue de l’intérêt général. 
Il applique avec zèle, comme un vulgaire commissaire politique, les 
injonctions des puissances d’argent qui en demandent sans cesse plus. 
Ainsi, l’austérité budgétaire n’est pas la conséquence d’une nécessité 
mais du choix de transférer de plus en plus de moyens destinés aux 
biens communs vers les détenteurs de capitaux et de patrimoines.  

Ne pas se laisser prendre aux tentatives de division 
On pourrait donc commencer à apporter des réponses en créant, aux 
côtés de la Caisse des dépôts et de la Banque publique d’investissement, 
un fonds de développement des services publics de 100 milliards d’euros, 
nourri par des prêts à taux négatifs auprès de la Banque centrale eu-
ropéenne. Ceci permettrait à la fois du mieux-être pour les agents, les 
usagers... tout en prenant le chemin de la transition écologique. 
Le budget prévoit la suppression de 5 000 postes d’agents du ministère 
de la transition écologique. Depuis 2018, les redevables de l’ISF ont réem-
poché 10 milliards d’euros, et les entreprises qui profitent du système 
dit de la flat-tax 5 milliards d’euros, en plus de la diminution de l’impôt 
sur les sociétés qui s’élève à plus de 15 milliards. À quoi on peut ajouter 
le cadeau des 45 milliards du CICE. Nous assistons donc bel et bien à 
un transfert d’argent public vers le privé, sans contrepartie pour le tra-
vail et les services publics. Le combat populaire et unitaire pour la jus-
tice fiscale, le développement et la démocratisation des services publics 
ne doit donc pas faiblir. Les cheminots, les personnels de santé... ne se 
liguent pas contre les usagers ou les patients, mais contre des choix au 
service des puissances d’argent. Il convient dès lors de ne pas se laisser 
prendre aux tentatives de division. Que de contorsions déployées pour 
tenter de contourner la mobilisation et l’unité qui montent contre une 
contre-réforme des retraites qui, elle aussi, n’a que pour objectif que de 
nourrir les fonds privés d’épargne-retraite en cours de constitution !

“Le capitalisme est à bout de 
souffle”, disait Emmanuel  
Macron en début d’année.  
Avec le budget 2020, il lui  
redonne de l’air. Dans les faits, 
il poursuit le transfert massif 
vers le secteur privé de  
l’argent public. 

Transport ferroviaire 

SNCF : la rentabilité au détriment de la sécurité

Fermez le ban ! «Il n’y a tout simplement pas de différence de niveau 
de sécurité, que ce soit pour les clients ou pour les agents, entre configu-
ration sans contrôleur et configuration avec contrôleur», a déclaré Guil-
laume Pepy, le président de l’entreprise publique qui quitte ses fonctions 
le 1er novembre. Après la collision, le 16 octobre dernier, entre un TER 
et un convoi routier sur un passage à niveau dans les Ardennes, le droit 
de retrait, massivement utilisé par 17 000 cheminots, conducteurs et 
contrôleurs, a confirmé non seulement le malaise profond de toute une 
profession, mais fait émerger avec force dans le débat public la ques-
tion de la sécurité ferroviaire. Un sondage, publié récemment, révélait 
d’ailleurs que plus des trois quarts des Français revendiquent la pré-
sence de contrôleurs dans tous les TER. Qu’importe, pour la direction 
de la SNCF, relayée à longueur d’ondes par le gouvernement, l’optimi-
sation de la sécurité se résumerait donc à la mise en place d’outils de 
communication radio plus performants dans les cabines de conduite.  
La sécurité au second plan 
Ainsi, le rapport interne, réalisé par la direction des audits de la SNCF, 
préconise-t-il tout juste l’installation d’une «protection supplémentaire 
des circuits électriques des fonctions de signal d’alerte des AGC (Autorail 
grande capacité : type de train impliqué dans la collision des Ardennes 
- ndlr)». Le rapport liste aussi une série de «premières actions» à met-
tre en œuvre, parmi lesquelles l’édition d’une «fiche réflexe» à destina-
tion des conducteurs. En somme, déplore la CGT cheminots, la direction 
de la SNCF n’entend que faire supporter «une charge supplémentaire 
aux conducteurs en ignorant les besoins exprimés par les usagers». Le 
syndicat, dénonçant la course à la réduction d’effectifs, souligne égale-

ment que pas un mot dans le rapport ne fait référence à la «prise en charge 
des voyageurs en cas d’accident ou d’incident». Et il n’y a pas qu’en ma-
tière d’effectif cheminots dans les trains que la sécurité ferroviaire est 
mise au second plan. Sous couvert de la traduction dans la réglemen-
tation française d’une directive européenne, la SNCF s’apprête égale-
ment à supprimer les agents d’escale. 
Se mettre au - bas - niveau des opérateurs privés 
Prévue initialement au 15 décembre, la disparition des agents d’escale 
s’étalera jusqu’en juin 2020. Le temps, dit la direction de la SNCF, de 
mettre en place la «transition» et une «formation complémentaire» des 
conducteurs qui devront donner eux-mêmes, à terme, le signal de dé-
part de leur train. Une aberration avec une explication non dite : dans 
un contexte de libéralisation du marché, les opérateurs privés concur-
rents n’ont, ni les moyens, ni les personnels, qualifiés pour fournir des 
agents d’escale. Alors la SNCF baisse ses exigences de sécurité du ser-
vice public pour les mettre au - bas - niveau desdits opérateurs privés. 
Suppressions de postes en cascade, réorganisations qui se succèdent, 
mal-être des salariés : le conflit survenu après l’accident de TER s’ins-
crit dans le contexte de fort malaise social qui est dénoncé depuis des 
mois par les syndicats. S’y greffent les incertitudes sur le secteur fer-
roviaire. À moins de quatre mois de l’entrée en vigueur de la réforme, 
le nouveau cadre social à la SNCF reste à l’état de projet. Idem pour la 
convention collective nationale de la branche ferroviaire. Les chemi-
nots appellent d’ailleurs à une mobilisation le 5 décembre prochain : 
trois organisations syndicales (la CGT, l’Unsa et Sud) appellent à faire 
grève, notamment contre la réforme des retraites. 

La direction de la SNCF a balayé 
d’un revers de main l’option  
d’un retour des contrôleurs  
à bord de tous les trains et 
confirme la disparition des 
agents d’escale, décisifs pour  
la sécurité des usagers. Un  
récent sondage indique que  
plus des trois-quarts des Français 
sont contre la suppression  
des contrôleurs. 

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 
Etude de Maîtres B.MANDRON 

T. MAILLARD - T. BELLET -  
P. MAZURE-JACQUOT 

Notaires Associés 
15 quai Lafontaine – 10000 TROYES 

  
Suivant acte reçu par Me MAILLARD, No-
taire à TROYES, le 18 SEPTEMBRE 2019, 
enregistré au SIE DE TROYES 1, le 
12/10/2019, dossier 2019 51840 référence 
2019 N 01550. 
La Société dénommée LA COUPOLE, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
1 000 €, dont le siège est à TROYES 
(10000), 174 rue Général de Gaulle, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 534 399 589 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES.  
En liquidation judiciaire aux termes d’un ju-
gement du Tr ibunal de commerce de 
TROYES le 5 mars 2019. 
A CEDE au profit de : 
La Société dénommée CDP, Société par ac-
tions simplifiée au capital de 10.000,00 €, 
dont le siège est à TROYES (10000), 174 
rue Général de Gaulle, identifiée au SIREN 
sous le numéro 852 718 386 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES.  
Un fonds de commerce de boulangerie ra-
pide, croissanterie, sandwicherie, salon de 
thé, vente de produits et accessoires liés 
aux activités principales, sis à TROYES 
(10000), 174 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE , lui appartenant, connu sous le 
nom commercial LA COUPOLE, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de TROYES, sous le 
numéro 534399589  
PRIX : 35.000,00 €, s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 25.000,00 € 
- aux éléments corporels pour 10.000,00 € 
L'entrée en jouissance a été fixée à compter 
du 18/09/2019 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
chez Maître Isabelle BARRAULT domiciliée 
à TROYES (10), 2 Place Casimir Périer, 
Mandataire-Judiciaire, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date de la présente in-
sertion. 

Pour insertion. Le Notaire 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

  
Suivant testament olographe en date du 29 
décembre 2014, 
Monsieur Guy Patrick DIFFETOCQ, en son 
vivant retraité, demeurant à LA FOSSE-
CORDUAN (10100) 19 rue Charles Bour-
geat. 
Né à VAUX-LE-PENIL (77000), le 19 mars 
1953. 
Veuf de Madame Elisabeth Renée Denise 
Danièle LEFEBVRE et non remarié. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
Décédé à TROYES (10000) (FRANCE), le 
8 juillet 2019. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Alexandra 
SCHNUR, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
“Pierre-Alain LE GAL, Grégoire TAGOT, 
Antoine de RAVEL d’ESCLAPON, Maxime 
BERTIN et Olivier ALLILAIRE, notaires as-
sociés”, société titulaire d’un Office Notarial 
en la résidence de MELUN (Seine et 
Marne) 3, Place Chapu, le 18 octobre 2019, 
duquel il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession 
: Maître Alexandra SCHNUR, notaire à 
MELUN (77000) 3, Place Chapu, référence 
CRPCEN : 77005, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal de grande 
instance de TROYES de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

NOVEMBRE INVESTISSEMENT 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 092 000 euros  
porté à 755 000 euros 

Siège social :  
Technopole de l'Aube en Champagne 

2 rue Gustave Eiffel  
10430 ROSIERES PRES TROYES 

789 661 709 RCS TROYES 
  

L'AGE des associés du 16 Juillet 2019 a dé-
cidé de réduire le capital social de 337 000 
euros pour le ramener de 1 092 000 euros à 
755 000 euros par voie de rachat et d'annu-
lation de 337 actions. 
Le Président a constaté en date du 24 Sep-
tembre 2019 que cette réduction de capital 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date. 
Les mentions antérieurement publiées rela-
tives au capital social sont ainsi modifiées : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à un million quatre-
vingt-douze mille (1 092 000 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à sept cent cin-
quante-cinq mille euros (755 000 euros). 

POUR AVIS, Le Président 
 
Suivant acte sous seing privé en date du 2 
octobre 2019 enregistré au SPFE de 
TROYES le 11 octobre 2019 ref 1004P01 
2019 N 01562, a été constituée la société ci-
vile dénommée "MERCURE", siège social : 
SAINTE SAVINE (10300), 9 Impasse des 
17 Clés. Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €) Objet social :  la propriété et la 
gestion, à titre civil, de l'immeuble dont la so-
ciété pourrait devenir propriétaire, à quelque 
titre que ce soit Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au R.C.S.  
Nommés premiers gérants : Madame Aline 
Charlotte Rachel DRUJON,  et Monsieur 
Nicolas Bernard Marcel BRUNEAU demeu-
rant à SAINTE SAVINE (10300), 9 Impasse 
des 17 clés. 
 
Par acte SSP du 15/10/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée: WORK WOOD 
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE, 
RUE JEAN COLAS 10440 TORVILLIERS.  
Capital : 2.000 €. 
Objet : Achat, vente, négoce de tous pro-
duits d'emballages, bois, plastique.  
Président : M MASMODI Rida, 19 rue Lu-
cien Morel Payen 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 
Par acte SSP du 04/10/2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée: CGM 
Siège social : 46 RUE TURENNE 10000 
TROYES. 
Capital : 2.500 €. Objet : Vente de tous pro-
duits alimentaires, boissons alcoolisé et non 
alcoolisé, tous produits manufacturé et non 
manufacturé. 
Président : M ZIANE Amara, 9 rue du Mar-
raud 10600 BARBEREY ST SULPICE.  
Directeur Général : M BOULKROUNE Ah-
cene, 50 rue du Moulin 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à RO-
SIERES PRES TROYES du 10 Octobre 
2019, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée au capital de 1 000 euros, 
dénommée : 
 Innov'HSE 
Siège : 3 Chemin des Croix, 10430 RO-
SIERES PRES TROYES  
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de TROYES 
Objet : Accompagnement et intégration 
d'outils d'aide au management HSE 
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 légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : M. Matthieu ROCHE, demeu-
rant 1 rue des Innocents, 10150 VAILLY 
Directeur général : M. Sébastien LUDOT, 
demeurant 4 ter  rue du Parc 10800 

ROUILLY ST LOUP  
POUR AVIS, Le Président 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

  
Par acte sous seing privé en date du 
15/10/2019, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : MARTIN D 
Objet : Négoce de légumes et de toute pro-
duction agricole, stockage de légumes et de 
toute production agricole, réalisation de tous 
travaux agricoles et ruraux ainsi que toutes 
prestations de services dans le domaine 
agricole et rural, production et exploitation 
d'énergies renouvelables. 
Capital : 5.000 euros 
Siège social : 15 rue du Colonel de Bange 
10330 BALIGNICOURT 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Daniel MARTIN de-
meurant 17 rue du Colonel de Bange 10330 
BALIGNICOURT et Monsieur Didier MAR-
TIN demeurant 1 voie Creuse 10330 BALI-
GNICOURT. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Par Assp du 20/10/2019, il a été constitué 
une SAS dénommée : DELICE NAAN.  
Capital : 500 euros.  
Siège : 47 Rue De La Cite, 10000 Troyes.  
Objet : Restauration rapide sur place et 
à emporter, sans vente de boissons al-
coolisées. 
Durée : 99 ans.  
Président : Mr BAYI RABIE, 49 Rue Ce-
lestin, 10000 Troyes, pour une durée in-
déterminée. 
Immatriculation au RCS de Troyes. 
 

EURL VANESSA BELIN 
SARL au capital de 1 euro 

Siège social : 9 Rue Maurice Ravel 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

842 327 025 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision en date du 
31/07/2019, l'associée unique a décidé - de 
transférer le siège social du 9 Rue Maurice 
Ravel, 10120 ST ANDRE LES VERGERS 
au 27 Rue THIERS - Résidence Jardins de 
Thiers - 10120 ST ANDRE LES VERGERS 
à compter du 31/07/2019, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

ARWA DECO 
  

SASU au capital de 500 €. Siège social : 16 
ROUTE DE PARIS 10100 ST HILAIRE 
SOUS ROMILLY. RCS 849 776 059 
TROYES L'AGE du 14/10/2019 a nommé 
président : M AABARRATE AHMED, 1 B 
RUE KENNEDY 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC en remplacement de M AABARRATE 
SALEM. Mention au RCS de TROYES. 
 

 
SARL « DATAC » 

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 25.000,00 Euros 

Siège social :7 Rue Aristide Briand 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

RCS TROYES 
 
  

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à HAM, du  21 Octobre 2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination sociale : DATAC 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Siège social :  7 Rue Aristide Briand – 10800 

SAINT JULIEN LES VILLAS. 
Objet social : Le négoce de Pommes de 
Terre, de Fruits et Légumes et tous Autres 
Produits issus de l’Agriculture en France et 
à l’étranger 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés, 
Capital social : 25.000 € divisé en 2.500 
parts sociales de 10 euros chacune, 
Gérant : Monsieur Cyril Paul Georges RI-
CHARD, demeurant 7 Rue Aristide Briand 
à  SAINT JULIEN LES VILLAS (10800), 
pour une durée illimitée. 
Transmission des parts : Toutes les ces-
sions de parts sociales entre vifs sont sou-
mises à l’agrément préalable obtenu par la 
majorité en nombre des associés représen-
tant plus des 3/4 des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES ; 

La Gérance 
 

EURL HIFI 
  

Par décision en date du 22/10/2019, l’asso-
ciée unique de la société HIFI, Société à 
responsabilité limitée à associée unique au 
capital de 357 500 euros dont le siège social 
est 10 Rue du Docteur Bouquot, 10000 
TROYES, immatriculée au RCS TROYES 
817.874.795, a donné quitus au liquidateur, 
Madame Pascale DUREUX, l'a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture de 
la liquidation rétroactivement à compter du 
31/12/2018. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur. 
 
 
 
 
 
 
 

CESSION DE FONDS 
Suivant acte SSP en date à Troyes du 
11/10/2019, enregistré au Service de la pu-
blicité foncière et de l’enregistrement – 
TROYES 1, le 16/10/2019, dossier 2019 
00052848, référence 1004P01 2019 A 
04580, 
La société MICHAUT SARL, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 205 570 € 
dont le siège est sis 8B, rue de la Basse 
MOLINE à TROYES (10000), immatriculée 
au R.C.S. de TROYES sous le numéro 384 
506 812,  
A cédé à : 
La société DECOUVR’TOIT & MICHAUT, 
société à responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 10 000 €, dont le siège 
est sis 9B rue de la Gare à JEUGNY 
(10320), immatriculée au R.C.S. de 
TROYES sous le numéro 853 891 513, 
Une branche complète et autonome d’acti-
vité consistant en l’activité de « couverture, 
zinguerie, ramonage, aménagement de 
combles et isolation » exploitée 8B rue de la 
Basse MOLINE à TROYES (10000).  
La présente vente a été consentie et ac-
ceptée moyennant le prix de 200 000 € 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 
146 300 € et aux éléments corporels pour 
53 700 €. 
La date d’entrée en jouissance a été fixée 
au 11/10/2019. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications prévues 
par la loi, à l’adresse suivante SF CONSEIL 
ET ASSOCIES – Maître Julien FROMGET – 
42 boulevard Gambetta à TROYES (10000), 
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour avis.

le non-philosophe 
Alain Finkielkraut vit dans un pays onirique, tout droit sorti d’un rêve, 
le sien. Tous les êtres qui y vivent se ressemblent plus ou moins. 
Aucun - aucune surtout - ne porte de foulard qui «entoure toute la 
tête». C’est une preuve incontestable de la non-appartenance à ce 
pays. C’est la «non-France», catégorise-t-il dans son jargon. 
Dans la vraie France républicaine et laïque, porter ou non un foulard 
qui «entoure toute la tête» ne peut être un critère d’exclusion. Mais 
comme la France rêvée par Alain Finkielkraut est un non-sens, ce 
qu’il pense de ce non-sujet pourrait être un non-évènement. 
Mais le personnage a ses non-dits. Car parler de «non-France» 
en évoquant une mère de famille victime des vociférations d’un élu 
d’extrême droite en plein conseil régional, renvoie de fait à l’«anti-
France» qui, de Maurras à Pétain, était censée désigner tous les 
indésirables, coupables à leurs yeux de trahir la France : étrangers, 
communistes, juifs, francs-maçons, homosexuels... 
Dans le cas qui nous occupe, la cible a changé : c’est le musulman 
qui est visé, renvoyé à une prétendue «non-francité». Mais la filia-
tion est bien là : la «non-France» de Finkielkraut est la fille aînée 
de l’«anti-France», les deux expressions revenant régulièrement 
dans la logorrhée de l’extrême droite. Marine Le Pen les ayant d’ail-
leurs mises au répertoire de ses discours depuis 2018. 
Avez-vous lu les romans de science-fiction d’A.-E. Van Vogt du cycle 
des “non-A” ? Dans un futur proche, la société serait régie par une 
élite politique et technique ayant des conceptions philosophiques 
“évoluées”. Avec des Finkielkraut à la manœuvre, ça fait peur.  

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

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

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

Clinique du pays de Seine 
Hôpital de Romilly-sur-Seine

SIGNEZ, FAITES SIGNER LA PÉTITION !

Les élu.e.s du groupe communiste et partenaires du conseil munici-
pal de Romilly-sur-Seine ont mis en ligne une pétition pour demander 
“l’arrêt de toutes les facturations illégales à la clinique du Pays de 
Seine ; le remboursement des sommes indûment facturées aux pa-
tients du SMUR et de la clinique du Pays de Seine ; le 
déblocage de moyens financiers supplémentaires pour 
l’hôpital et du personnel en nombre suffisant.” 
n https://www.unepetition.fr/stop-facturations-illegales 

ou flashez le QR Code pour accéder à la page web 


