
DE MALICETTE

LE VIOL 
 
J’ai revu sur FR3, le Viol, cet émouvant film d’Alain Tasma tourné 
en 2017. La société française a beaucoup évolué depuis l’époque 
reculée du droit de cuissage, droit en fait inexistant, mais fort utilisé. 
Le viol est pratiqué dans toutes les guerres, malgré le règlement 
qui l’interdit. Elsa Triolet rapporte dans un de ses romans l’exécution 
d’un GI accusé de viol en Allemagne. Il y en eut 17000 en France 
en 1944. Et combien d’autres ailleurs. 
Malgré les progrès de la législation aujourd’hui (le violeur prend 
pour 15 ans de réclusion criminelle), les mœurs ont évolué très len-
tement. La société fut longtemps indulgente à l’égard des violeurs 
comme s’il s’agissait d’un droit venu du fond des âges et pire, d’un 
comportement congénital. Gilbert Collard, l’avocat des trois agres-
seurs des deux touristes belges, a tenté de rallumer le vieux réflexe 
patriarcal. Les filles seraient des « tentatrices aux mœurs légères ». 
Elles étaient seules, isolées et de plus lesbiennes et naturistes. Il 
employa encore l’argument massue du fameux « consentement ». 
Tous les violeurs l’utilisent.  
Vrai, faux ? Qui croire ? 
Gisèle Halimi, avocate des plaignantes, balaya de façon magistrale 
cet argument fallacieux. Elle compara ces femmes terrifiées, agres-
sées, puis violées à ces héros de la Résistance entre les mains de 
leurs bourreaux. Beaucoup ont craqué sous la torture a -t-elle dit. 
N’en sont-ils pas moins des héros ?  
Aujourd’hui, quelques « vedettes » de la politique ou du showbiz 
se croient permis de se conduire « à l’ancienne ». Des Strauss-Kahn 
veillent dans les tripes de ces gens-là. On en trouve même de hauts 
placés au gouvernement. 
 

L’HUMEUR

Hommage 
 

NOUS SOMMES COMPTABLES DE L’HÉRITAGE DE JAURÈS 

PAR LDA 

En témoigne l’affluence de lecteurs de l’Humanité qu’il a fondé en 1904, 
de militants, d’élus et de sympathisants communistes à l’hommage rendu 
au leader socialiste et militant pacifiste, le 31 juillet, au Café du       
Croissant, à Paris, là où il succomba des coups de revolver du nationa-
liste Raoul Villain, à l’aube de la Première Guerre mondiale.  

La commémoration a débuté par un dépôt de gerbes du journal l’Humanité, 
du CN du PCF et des élus communistes parisiens, avant que le directeur 
de l’Humanité, ne salue la mémoire de l’« homme de combat, homme de 
lumière et de paix ». Participaient également à la cérémonie Hervé Bramy, 
président de la Société des Lectrices et des Lecteurs de l’Humanité ;   
Gilbert Garrel, syndicaliste et responsable de la S2LH ; Lydia                  
Samarbakhsh, membre du CEN du PCF ; ou encore Maxime   
Cochard, conseiller de Paris. 

Se souvenir de Jaurès, «  c’est essayer de comprendre com-
ment l’impensable fut possible, comment des peuples pétris 
de culture et de progrès technique, purent se prêter à un tel 
massacre », a déclaré Patrick Le Hyaric, rappelant le carac-
tère toujours actuel de la pensée de Jean Jaurès, et de ses com-
bats contre l’obscurantisme, « dans un monde dominé par les 
pulsions morbides d’un capitalisme mondialisé qui fait de l’argent la 
fin et le commencement de toute chose, une valeur et un but en soi ». Et 
de développer : « Le capitalisme dans sa phase actuelle enfante des 
monstres obscurs qui peuplent les palais présidentiels à travers le 
monde, des États-Unis à l’Europe, de la Turquie au Brésil ». Au moment 
où « un nationalisme purulent essaime sous toutes les latitudes »,              

P. Le Hyaric a saisi l’occasion pour rappeler ces mots de Jean  Jaurès en 
1898 : « (La patrie) n’est pas le but ; elle n’est pas la fin suprême. Elle 
est un moyen de liberté et de justice. Le but, c’est l’affranchissement de 
tous les individus humains. » À l’opposé d’un « nationalisme parfois ma-
quillé en “souverainisme”, cette version rabougrie et frelatée de la souve-
raineté », a poursuivi P. Le Hyaric, « c’est à cette conception de la nation 
que nous en tenons toujours ».  

La République,  « le seul gouvernement qui convienne à la dignité de  
l’homme  » 

Idem pour la République, dont le tribun socialiste disait qu’elle est           
« le seul gouvernement qui convienne à la dignité de l’homme ».                

Or, a estimé le directeur de l’Humanité, la crise sanitaire a 
montré que c’est dans « la coopération, la solidarité, la mise 
en commun et le droit social que se situe la République, et 
non dans ces rappels à l’ordre, ces violences policières qui 
frappent les classes populaires et les mouvements sociaux, 
cette précarité, cette concurrence ».

 
Patrick Le Hyaric a aussi rappelé que « nous sommes toujours 

comptables (de l’héritage de Jean Jaurès). Le faire fructifier au-
jourd’hui est l’une des conditions pour redonner à la politique sa gran-
deur et ses potentialités ». 
Se souvenir de Jean Jaurès, c’est se rappeler que c’est « par la souveraineté du 
travail organisé que nous devons collectivement gagner contre la jungle libérale, 
le détricotage des protections collectives et l’affaiblissement du salariat ».

Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                   N°1611 du 7 aout 2020  Prix : 0,80 €

La dépêche
DE L ’AUBE                    www.ladepechedelaube.org

« L’affirmation de la paix est le plus grand des combats. » Jean Jaurès

1920 2020

Europe 
 

L’EXIGENCE D’UN NOUVEAU MODÈLE INDUSTRIEL 

La décision du groupe Daimler de céder son site de Hambach en 
Moselle est un grave coup porté à toute une région. Ce groupe an-
nonçait déjà une délocalisation de la production smart en chine en 
avril 2019. Cela témoigne d’un modèle de gestion qui sacrifie les 
salariés et la population pour le seul intérêt des actionnaires. Nous 
refusons cette logique destructrice. 
La nature du groupe décideur, la localisation du site, comme la 
forte résonnance de ce projet industriel inauguré en grande pompe 
par Helmut Kohl et Jacques Chirac en 1997 donnent à ce séisme 
social une dimension franco-allemande et européenne.  
Ce site est un atout industriel moderne et financé lar-
gement par les contributions publiques, et ce depuis sa 
création. Cela suppose, à minima, le statut d’une pro-
priété partagée publique privé !  
Les forces progressistes politiques associatives et syn-
dicales, les femmes et les hommes de gauche et éco-
logistes ne peuvent rester sans réagir devant une telle 
situation. Nous témoignons d’abord de notre pleine so-
lidarité aux salariés et salariées mobilisés pour défendre 
leur outil de travail.  
Nous appelons les gouvernements respectifs à empêcher la vente 
du site 

Dans un contexte de grave crise sociale, économique et politique, la 
décision du groupe Daimler porte non seulement un grave préjudice 
aux salariés et à la population concernée mais aussi aux relations 
franco-allemandes et à l’Europe. Les délocalisations de productions, 
la mise en concurrence des salariés au-delà d’une frontière contri-
buent au rejet de la politique, de l’Europe et favorisent la montée 

des idées nationalistes. Elles contribuent également à l’appauvrisse-
ment des populations et à la régression sociale. 
L’avenir de l’automobile en Europe est une question                  
stratégique  
Il suppose des réponses nouvelles qui associent les exigences so-
ciales et écologiques. Cela passe par la remise en cause des exi-
gences des seuls actionnaires.  
A l’échelle de l’Europe, des nouvelles coopérations sont nécessaires 

et des nouveaux modes de gestion qui associent les puissances 
publiques et les représentants des salariés aux décisions 

stratégiques. Il faut sortir des logiques de gestion fi-
nancières pour affronter les défis nouveaux.  
La mobilisation des ressources au service d’un      
véhicule plus propre et plus économe (moteur ther-
mique ou électrique) doit s’accompagner d’une relo-
calisation des productions et d’une réduction du 
temps de travail (32 h/semaine, retraite à 60 ans). 

La crise du coronavirus a mis en évidence la fragilité 
du modèle de développement économique actuel et l’ur-

gence de sortir des politiques néo-libérales. Les partis et organi-
sations signataires et les citoyens appellent les gouvernements 
français et allemand et les instances européennes à imposer à Daimler 
l’arrêt du processus de vente. 
Les instances politiques des Etats et de l’Europe doivent s’imposer 
dans le jeu des grands groupes pour réorienter leurs stratégies afin 
d’imposer la prise en compte des exigences sociales et                           
écologiques à l’échelle du continent et le dépassement de la libre 
concurrence. 

Plusieurs organisations  
européennes ( PCF, PTB, DGB, 
DÉI LÉNK, Parti de la Gauche  
Européenne, DIE LINKE ),  
ont signé une déclaration  
commune à propos de la  
Smart.

PAR LDA 

À l’occasion du 106e anniversaire de 
la mort du fondateur de l’Humanité, 
Patrick Le Hyaric lui a rendu hommage, 
le 31 juillet. Jean Jaurès est mort il  
y a 106 ans, mais sa pensée et ses 
combats vivent encore.
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ROTA FINANCE 
SAS au capital de 500 000 euros 

Siège social : Avenue Gabriel Deheurles 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

440 476 588 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 8 
juillet 2020, l'Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires a pris acte que la société n'est 
plus tenue de procéder à la désignation d'un 
Commissaire aux comptes suppléant, en 
application des dispositions de l'article L 
823-1, I, alinéa 2 du Code de Commerce. Le 
mandat de Mr Raphaël LOUSQUY, en qua-
lité de Commissaire aux comptes suppléant, 
n'a donc pas été renouvelé. 

Pour avis. Le Président. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST LYE du 13/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SCI SOBEL  
Siège social : 11 route de Grange l'Evêque, 
10180 ST LYE  
Objet social : l'acquisition, la cession, la ges-
tion, l'exploitation par bail ou autrement de 
tous droits ou biens immobiliers, la mise en 
valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute desti-
nation et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction, le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement, 
ainsi que la prise de toute garantie hypothé-
caire ou non, pour la réalisation de l'objet so-
cial  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 2 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : la société  SCI NORMAN, SCI 
dont le siège social est situé 3 Ruelle des 
Guilles 10150 PONT SAINTE MARIE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas, sauf 
entre associés ; agrément des associés re-
présentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis-La Gérance 
 

SAS “ LES ORMELOTS” 
SAS au capital de 1.000€ 

Siège social: 11, Bonne Voisine  –  
10700 CHAMPFLEURY 

RCS TROYES 811 946 300 
 
L'AGE du  23 juillet 2020 a constaté la dé-
mission de ses fonctions de Président de Mr 
Alexandre PLOYEZ, à compter du 23 juillet 
2020                       
L’AGE du 23 juillet 2020 a constaté la nomi-
nation de Mr Grégoire Fiorano, 41, rue du 
Général de Gaulle , 10000 Troyes, en qua-
lité de Président en remplacement de Mr 
Ployez, à compter du 23 juillet 2020  
L’AGE du 23 juillet 2020 a constaté le trans-
fert du siège social du 22 , rue de la Grève, 
10700 Allibaudières à l’adresse suivante :   
11, Bonne Voisine, 10700 Champfleury  
Modification au RCS de Troyes 
 

COUP DE BAGUETTE 
Société à Responsabilité Limitée en  

liquidation au capital de 80 000 euros 
Siège social : 96 Avenue d'Echenilly –  

10120 ST ANDRE LES VERGERS 
Siège de liquidation :  

29 Rue Fontaine Saint Martin 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

499 271 542 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/06/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 30/06/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Pascal COLAS, demeurant 29 Rue de la 
Fontaine Saint Martin 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 29 Rue Fontaine Saint Martin - 10120 
ST ANDRE LES VERGERS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

COUP DE BAGUETTE 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 80 000 euros 

Siège social : 96 Avenue d'Echenilly –  
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

Siège de liquidation :  
29 Rue Fontaine Saint Martin 

10120 ST ANDRE LES VERGERS 
499 271 542 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
16/07/2020, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Pascal COLAS, demeurant 29 
Rue Fontaine Saint Martin – 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa ges-
tion et a prononcé la clôture de la liquidation 
avec effet rétroactif au 30/06/2020. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis – Le Liquidateur 
 

JARDIN BOIS SERVICES 
SARL au capital de 4 000 euros 

Siège social : 14, Rue de la Couture 
10400 LA LOUPTIERE THENARD 

481 091 882 RCS TROYES 
   
Aux termes d'une décision en date du 30 

septembre 2019, l'associé unique, 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. 
 

VILLA D'OTHE 
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 8 rue Eugénie Geoffroy,  

10190 ESTISSAC 
Siège de liquidation :  

8 rue Eugénie Geoffroy 10190 ESTISSAC 
833 508 807 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 15 
Juillet 2020, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à compter 
du 15 Juillet 2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Mme Laurence HOUDRE, demeurant 8 rue 
Eugénie Geoffroy 10190 ESTISSAC, asso-
ciée unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue Eu-
génie Geoffroy 10190 ESTISSAC. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à AVIREY 
LINGEY (10) du 24/07/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : HOLDING VIGNE-
RON INVESTISSEMENT. 
Siège social : 5 Route de Pargues 10340 
AVIREY LINGEY. 
Objet social : L'acquisition par voie d'achat 
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Olivier JUMEAU VIREY, de-
meurant 5 route de Pargues 10340 AVIREY 
LINGEY. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés ; agrément des associés représentant 
au moins les 2/3 des parts sociales. 
 

CAMPLUCHE 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 150 000 euros 
Siège social : 7, Rue Roger Salengro 

10150 PONT SAINTE MARIE 
447 579 871 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
Juillet 2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 7 Rue Roger 
Salengro 10150 PONT SAINTE MARIE au 
Lac de Marcenay 21330 MARCENAY à 
compter de cette date, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

LOGIN'3 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 9 000 euros 
Siège social : 119, Route d'Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

442 536 520 RCS TROYES 
   
Aux termes d'une délibération en date du 8 
juillet 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire 
des associés a pris acte de la décision prise 
par Mr Jean-Marie TSCHUPP de démis-
sionner de ses fonctions de gérant et a 
nommé en qualité de nouveau gérant Mr 
Mathieu TSCHUPP, demeurant 2 ter, Che-
min des Haies 10300 MONTGUEUX, pour 
une durée non limitée à compter de ce jour.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
17/07/2020 à CELLES SUR OURCE, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme : SAS  
Dénomination : C'BIO  
Siège : 17 grande rue, 10110 CELLES SUR 
OURCE  
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS 
Capital : 7 500 euros  
Objet : Culture de la vigne, méthode biolo-
gique  
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 deuxième jour ou-
vré avant la décision collective.  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Président : Monsieur Thomas CHEURLIN, 
demeurant 22 Grande Rue, 10110 CELLES 
SUR OURCE,  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 

DM TRANSPORT RAPIDE 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 6 000 euros 
Siège social :  

36 rue Jacques - Yves COUSTEAU  
10450 BREVIANDES 

824462790 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 

20/7/2020, l'associé unique a décidé d'éten-
dre l'objet social aux activités de "Transport 
public routier de marchandises et/ou loueur 
de véhicules avec chauffeur destinés au 
transport de marchandises. " et de modifier 
en conséquence l'article 2 des statuts.  

La Gérance 
 

SCI MAUREEN 
Société civile immobilière  

au capital de 1000  € 
Siège social : 40 rue Paillot de Montabert 

10000 TROYES 
RCS TROYES 797 803 160 

 
Aux termes du procès verbal de l’Assem-
blée Générale extraordinaire en date du 11 
juillet 2020, il a été décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter de ce jour. 
Mme Martine HUGOT a été nommé liquida-
trice de la société avec les pouvoirs les plus 
étendus. Le siège de la liquidation est fixée 
19 bis cours Jacquin 10000 TROYES. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 02/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : Institut Français du Neuro-
feedback 
Siège : 40, Villa Louis Maison, 10000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS 
Capital : 100 euros 
Objet : La pratique du Neurofeedback dyna-
mique ; La prestation de services pour les 
professionnels et/ou les particuliers (dont 
coaching professionnel, Ennéagramme, pra-
tique de l’EFT et toute autre pratique liée au 
bien-être et au  développement personnel) ; 
L'achat, la vente et la location de matériel re-
latif au Neurofeedback dynamique ; La for-
mation au Neurofeedback dynamique et 
autres activités associées ; La prestation de 
conseil en affaires et de tout autre conseil de 
gestion des entreprises 
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. 
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. Said MASSAOUDI, demeu-
rant 40, Villa Louis Maison, 10000 TROYES 
Directrice générale : Mme Najiba CHAFIKI, 
demeurant 40, Villa Louis Maison 10000 
TROYES 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 28/07/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : CAP OU PAS CAP 
Siège social : 23 rue de la Coopérative 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 
Objet social : L’accueil de jeunes enfants, 
sous la forme de micro-crèche ; L’organisa-
tion de sorties extérieures, culturelles ou 
d’éveil corporels, et plus généralement tous 
services en lien avec la petite enfance. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 5 000 euros 
Gérante : Mme Aurore FABRE, demeurant 
62 bis Avenue Aristide Briand 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC. 

Pour avis, La Gérance 
 

BIOGENE 
 
Aux termes d’une décision en date du 
30/07/2020, l’associé unique de la société 
BIOGENE, société à responsabilité limitée 
au capital de 3 945 €, dont le siège social 
est 26 impasse des Lilas, 10000 TROYES, 

RCS TROYES 389 099 300, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du 01/08/2020, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la Société. Son objet, sa dénomina-
tion, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangés. Chaque associé  
a autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. La cession des actions de l'asso-
cié unique est libre. Sous sa forme de so-
ciété à responsabilité limitée, la société était 
dirigée par son Gérant, M. René LOUVOT, 
demeurant 26 impasse des Lilas, 10000 
TROYES, lequel est nommé Président sous 
la nouvelle forme.  

Pour avis, le Président 
 

DIAG'IMMO 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/07/2020, l’assemblée générale extraordi-
naire de la société DIAG’IMMO, société à 
responsabilité limitée au capital de 7 500 €, 
dont le siège social est 2 E boulevard Victor 
Hugo, 10000 TROYES, RCS TROYES 441 
987 203, statuant dans les conditions pré-
vues par l'article L.227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation de la 
société en société par actions simplifiée à 
compter du 01/08/2020, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. La 
dénomination de la société, son objet, son 
siège, sa durée et les dates d'ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social reste fixé à        
7 500 €. En Assemblée, chaque associé a 
autant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. La cession d'actions aux tiers au-
tres que le conjoint, ascendant et descen-
dant est soumise à l’agrément de la 
collectivité des associés. Sous sa forme de 
société à responsabilité limitée, la Société 
était dirigée par son Gérant, M. René LOU-
VOT, dont les fonctions ont pris fin. La so-
ciété BIOGENE, société à responsabilité 
limitée au capital de 3 945 €, dont le siège 
social est 26 impasse des Lilas, 10000 
TROYES, RCS TROYES 389 099 300, est 
nommée Présidente de la société sous sa 
nouvelle forme.  

Pour avis, la Présidente 
 
CHAMPAGNE DANIEL CHEURLIN ET FILS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 320 000 euros 

Siège social : 72 Grande Rue  
10110 CELLES SUR OURCE 
318 434 479 RCS TROYES 

 
Par décision en date du 18 juin 2020 l’asso-
cié unique a décidé d'étendre l'objet social à 
l'activité de prestation de services viticoles 
et de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts. 

POUR AVIS Le Président 
 
Aux termes d’une délibération du 3 janvier 
2020, des associés de la SCI TROYES 10, 
Société Civile Immobilière au capital de 
79.654,61€, ayant son siège social à 
TROYES (10000), 29 rue Pierre Gauthier, 
RCS TROYES 326 241 049, 
1° - M. Jean-Marc GUELER, né à TROYES 
(10000) le 17/10/1970, dmt à TROYES 
(10000), 31 Villa Rohtier a été nommé gé-
rant de ladite société à compter du même 
jour et sans limitation de durée en rempla-
cement de M. Jean-François GUELER. 
2° - Il a été décidé le transfert du siège social 
de TROYES (10000), 29 rue Pierre Gau-
thier à TROYES (10000), 31 Villa Rothier. 

Pour insertion. Le gérant. 
 
AVIS DE CONSTITUTION RCS TROYES 
 
Par acte SSP en date du 27 Juillet 2020 , il 
a été constitué la SAS suivante :   
Dénomination sociale : LES CERISIERS 
Siège social : 9, Grande Rue , 10700 Cham-
pigny-sur-Aube  
Objet : La société‚ a pour objet :   
Le développement, la construction et l’ex-
ploitation de centrales éoliennes   
Durée : 99 ans  
Capital social : 5.000 euros  
Président  : Monsieur Mikaël Parey,  9, 
Grande Rue , 10700 Champigny-sur-Aube 
Directeur Général : INNERGEX , 7, rue 
Servient , 69003 Lyon  

 LA DÉCONFITURE  
La voili, la voiça, la « 5G » et ses hordes de gigabits. Ratiboisé le 
smartphone à gazogène et sa poussive 4G. « Has been », disent les 
fabricants de ces prothèses cybernétiques de la main et, collatéra-
lement, du cerveau. 
Ils sont venus, ils étaient tous là à l’enterrement de la 4G. Mais les 
poêles des cordons lâchés et le drap funéraire replié, la zizanie fait 
rage. Bisbille économique et financière, comme il se doit dans notre 
système, où l'on canarde la concurrence à coups de milliards. Fré-
nésie compulsive structurelle du profit. Passons, faute de place et 
par manque de la profondeur de vue d'un Karl Marx. 
L'affaire est devenue politique : il y a un paquet de pognon à la clé. 
Cela me rappelle la course aux colonies qui, derrière les iconiques 
Colomb, Magellan et autres La Pérouse, a inexorablement conduit 
à l'hécatombe de 14-18.  
Lisez La Pérouse et voyez combien les questions d'économie et de 
commerce ont bonne et large place avec les relevés de navigation 
et les commentaires scientifiques. 
Trump, marri d'être à la ramasse sur la 5G, a dit aux chinois : « go 
home » : épisode de la guerre chaude économique tripartite USA, 
Russie, Chine. L'Europe compte les points et se met au garde-à-vous 
aux commandements du Big Brother. En la matière, après avoir fait 
les fortes têtes (même Boris Johnson avait envoyé Trump sur les 
roses), les pays de l'Union se sont déballonnés. 
Macron tortille du cul et refuse de « bannir » les chinois. Mais il leur 
impose des règles draconiennes - j’aurai pu dire « drastiques » mais 
le mot, usé et abusé à trop servir de fioriture à d'insipides laïus, me 
casse les pieds -. Souveraineté européenne, argue-t-il.  
Non, déconfiture face aux pressions américaines. 

RÉMI

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

Ce nouveau hors série de l’Humanité consacré à Elsa Triolet est   
disponible à la Fédération de l’Aube du PCF. 

03 25 73 43 40

ANNONCES LÉGALES 

ABONNEZ-VOUS ! 
Pour l’année du Centenaire de La Dépêche de l’Aube,  

pour chaque abonnement, une tasse “collector”  
en édition limitée vous sera remise 

(à retirer au siège du journal à Troyes).

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 


