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CONCEPT 
 
M. Macron est plein d'idées lorsqu'il s'agit d'aider les entreprises 
avec l'argent public. On se rappelle qu'il avait au début de sa prise 
de fonction asséché les emplois aidés, jugés trop coûteux - entre 2 
et 3 milliards € -, mettant ainsi de nombreuses personnes au      
chômage et de nombreuses associations très utiles aux communes 
dans l'obligation de fermer. En revanche, il avait transformé en 2019 
le CICE en une réduction générale des cotisations patronales, pour 
le pérenniser. Or le dernier rapport de France Stratégie, rendu le 
17 septembre, montre que de 2013 à 2017 ce CICE a coûté environ 
89 milliards €, pour créer 100 000 emplois, ce qui met le poste de 
travail à 166 875 €/an. Un peu cher tout de même.  
Le système d'aide aux entreprises apparaît ainsi très peu efficace 
en ce qui concerne l'emploi ; d'ailleurs, Auchan qui a reçu 522     
millions € en 5 ans au titre du CICE a annoncé début septembre 
qu'il licenciait 1475 personnes en France. Très peu efficace donc en 
ce qui concerne l'emploi, mais très utile aux entreprises pour       
distribuer plus de dividendes et/ou délocaliser, comme le fait    
Bridgestone qui avait reçu, en 2018, 1,8 million € au titre du CICE. 
Mais, et c'est là toute la finesse psychologique d'un libéral, l'argent 
public donné aux entreprises est seulement une incitation à créer 
des emplois, pas une obligation - les obligations concernent les  
employé-es, pas les chef-fes d'entreprise - donc on ne va pas        
demander des contreparties, ce serait vulgaire. 
Le MEDEF vient de conceptualiser le modèle - à propos du           
télétravail - : il a d'ores et déjà prévu plusieurs sessions de           
négociation avec les partenaires sociaux pour déboucher sur un      
« accord non contraignant et non normatif ». C'est-à-dire un accord 
sur rien. Vertige de la pensée libérale... 

L’HUMEUR

Mobilisation du 10 octobre 
 

POUR NOUS L’URGENCE C’EST LA SéCURITé DE L’EMPLOI 
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UNE RENTRÉE DES COMMUNISTES AUBOIS-ES RÉUSSIE 

C’est donc devant une assemblée de militant-es et sympathisant-es que 
Jean Pierre Cornevin a prononcé un discours retraçant à la fois les 
grandes lignes de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et 
sociales, les mesures gouvernementales pour y faire face et les              
propositions et perspectives avancées par le parti communiste français 
pour l’avenir.  

Il a rappelé en premier lieu que la pandémie doit appeler le monde entier 
au respect de la nature et de la biodiversité, l’état français à la nécessité 
de nos services publics, à la relocalisation de nos productions               
stratégiques et démontré que les premiers de cordée ne sont pas les    
multimilliardaires qui jouent au Monopoli avec la planète, mais ceux 
qui ont été au front durant le confinement. 

Et puis en cette année du centenaire du PCF, c’est, a-t-il dit : « l’occasion 
de mettre en lumière tout ce que notre parti, de par ses actions, ses         
élu-es, ses militants a apporté à la société française, au combat pour la 
paix dans le monde. Mettre en lumière les peuples opprimés, les millions 
de personnes qui luttent dans leurs pays ou qui sont obligés de le fuir, 
comme les millions de migrants, maltraités de par le monde, et qui sont 
souvent les otages des basses stratégies politiques et de l’instrumentali-
sation de l’opinion publique y compris malheureusement chez nous. 
Nous n’avons rien perdu de notre combat en faveur d’une société         
débarrassée de toutes les formes de dominations et qui place l’être        
humain au cœur de tous ses choix. (..) 

Nous avons besoin de solidarité, de vivre ensemble  

Malheureusement, Le plan de relance présenté la semaine dernière 
confirme le choix du Président et du gouvernement de relancer les profits 
plutôt que de répondre aux défis des crises sanitaire, économique et   
écologique. Le grand gagnant du « jour d’après », c’est le capital !  

Ou encore, ces nouveaux riches Français qui gagnent des sous avec des 
Ehpad privés, les golden boys de la dépendance comme le président de 
DomusVi, dont nous savons aujourd’hui qu’une partie des bénéfices part 
dans les paradis fiscaux ! 120eme au classement des plus grandes        
fortunes, il détient un patrimoine de 720 millions d’euros, gagné sur le 
dos de vos parents, de vos grands-parents, sur le dos des salariés qui ont 
parfois été démunis face à la pandémie. 

Voici le scandale de cette société : pendant que la pauvreté augmente, 
pendant que nous organisons, nous, la solidarité, une minorité continue 
de s’enrichir, utilise des paradis fiscaux pour ne pas payer d’impôts sur 
les bénéfices et accumuler une richesse indécente. 

La priorité ne doit plus être les profits à tout prix ou la valeur des actions, 
mais d’abord de préserver l’être humain et la planète. Nombreux sont 
celles et ceux qui se prétendent écologistes. Mais tout le monde ne voit 
pas l’urgence et la profondeur des changements à mettre en œuvre. Notre 
projet de société marie les deux nécessités : la dignité humaine et la    
protection de la planète. » 

Le PCF appelle à la mobilisation, dans chaque région, le 10 octobre   
prochain, pour demander la préservation de tous les emplois, mettre fin 
aux plans de licenciement, en créer dans l’industrie, dans les services 
publics, dans la transition écologique. (Voir ci-dessous) 

Superbe réussite de l'initiative de 
rentrée politique des communistes 
aubois-es... 80 camarades et sympa-
thisants réunis, un beau dimanche 
ensoleillé. De la politique avec un 
grand P, bien sûr beaucoup de       
fraternité, une partie culturelle     
formidable avec l'auteur compositeur 
interprète Pascal Genneret... Et le 
soutien aux journaux l'Humanité et 
La Dépêche de l'Aube.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
Élections sénatoriales 

LES CANDIDATS-ES DE LA GAUCHE  
ET DE L’ÉCOLOGIE 

 
Ils seront les candidats-es de nos villages, de nos quartiers, de nos 
bourgs et villes. Ils porteront au sénat une voix différente, celle du 
peuple, de celle et ceux qui travaillent dur, de celles et ceux qui 
souffrent de la précarité.

Suppléant 
Antoine Gueben 
Maire de Nogent en Othe

Anna Zajac 
Conseillère Municipale à Troyes 

Conseillère Communautaire à TCM

Le conseil national du PCF des 5 et 6 septembre a décidé d’engager 
une bataille de longue haleine pour l’emploi.  

Cette campagne vise à la fois les idées de fond et à mettre en cause le   
pouvoir politique. L’emploi est une question politique, car c’est une    
question de pouvoirs et de logique de notre société. Dans le capitalisme, 
l’emploi est traité au mieux comme un solde et essentiellement comme un 
coût face à la rentabilité financière du capital. 

La crise frappe déjà durement (800 000 emplois supprimés, pauvreté, recul 
historique de la consommation). Elle va frapper plus violemment encore. 
Le gouvernement veut faire croire qu’il fait ce qu’il peut. Or, ce n’est pas 
vrai. Il appuie le capital. 
Le plan Castex, ce sont des milliards pour le capital et les profits et surtout 
des mots pour l’emploi et les productions écologiques ! 

La fédération de l’Aube du PCF donne donc rendez-vous à ses           
militants et sympathisants le samedi 10 octobre devant la préfecture 
de Troyes pour la sécurité des emplois. (l’heure vous sera communi-
quée ultérieurement)

Fabien Roussel est venu soutenir les salariés de Bridgestone mobilisés 
contre la casse décidée par la direction de la multinationale japonaise.

Pascal Genneret a interprèté ses compositions devant une assemblée 
attentive et conquise.
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THERMI-SAN 
SAS au capital de 8 000 euros 

Siège social : 37 rue des Bas Trévois,  
10000 TROYES 

404 692 527 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/03/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/03/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.       
M. Dominique CARPENTIER, demeurant 3 
Impasse des Erables, 10450 BRE-
VIANDES, ancien Président de la Société, 
a été nommé en qualité de liquidateur, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation 
est fixé 3 Impasse des Erables 10450 BRE-
VIANDES. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 

THERMI-SAN 
SAS en liquidation au capital  

de 8 000 euros 
Siège social : 37 rue des Bas Trévois,  

10000 TROYES 
Siège de liquidation : 3 Impasse des Erables  

10450 BREVIANDES 
404 692 527 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
05/08/2020, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Dominique CARPENTIER, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui-
dation avec effet au 31.03.2020. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 

ETEL 
SAS au capital de 150 000 euros 

Siège social : 5 rue Louis Berthollet,  
10000 TROYES 

311 796 916 RCS TROYES 
 
Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 22 juil-
let 2020, la société PRIEUR ET 
ASSOCIES AUDIT, domiciliée 68 rue 
Georges Clémenceau 10000 TROYES, a 
été nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire en remplacement de la so-
ciété PRIEUR ET ASSOCIES, pour un 
mandat de six exercices, soit jusqu'à la dé-
cision de l'associée unique sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; il 
n'y a pas lieu de remplacer Monsieur Arnaud 
COURTOIS, Commissaire aux Comptes 
suppléant.  

POUR AVIS-Le Président 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 26 août 2020, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle dé-
nommée: INTER'NET 
Objet social : Travaux de nettoyage général 
des bâtiments, homme toute main et toutes 
autres activités connexes se rattachant à 
l'activité principale. 
Siège social : 42 rue de la Paix 10 000 
TROYES 
Capital : 5 000 euros 
Gérance : M Mickaël DEBEAUPUITS de-
meurant 14 av. Charles de Refuge 10120 
SAINT ANDRE LES VERGERS 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
 
Par acte SSP du 10/08/2020 il a été consti-
tué une SCI dénommée :  SCI IMMO 
MASMO 
Siège social : 19 rue Lucien Morel Payen 
10000 TROYES.  
Capital : 500€.  
Objet : L'acquisition, l'administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.  
Gérant : M MASMODI Rida, 19 rue Lucien 
Morel Payen 10000 TROYES.  

Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à STE 
SAVINE (10) du 15/09/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée. 
Dénomination sociale : GARCIA RENOVA-
TION. 
Siège social : 19 Bis rue Neuve de la Répu-
blique 10300 STE SAVINE. 
Objet social : rénovation d’immeubles et tra-
vaux tous corps d’état ; isolation ; revête-
ment des sols et des murs ; plâtrerie ; 
peinture ; maçonnerie ; électricité ; plombe-
rie ; tous travaux d’aménagement intérieur 
et de finitions. 
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 €. 
Gérance : M. Olivier GARCIA demeurant 51 
rue des Noës 10300 STE SAVINE, a été 
nommé gérant. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à St 
André les Vergers du 07 Septembre 2020, il 
a été constitué une société civile immobilière 
au capital de 5 000 euros, dénommée :  
Les Dames Blanches 
Siège social : 67 BIS rue des Frères Gillet, 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : M. Christophe BILLAT, né le 
03/03/1966 à BERNON et Mme Véronique 
BILLAT, née le 26/08/1968 à TROYES, de-
meurant ensemble 67 BIS rue des Frères 
Gillet 10120 ST ANDRE LES VERGERS.  
Les cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cédant 
sont dispensées d'agrément. L’agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales est requis 
dans les autres cas. 

Pour avis, La Gérance 
 

NOMINATION PRÉSIDENT CONSEIL  
DE SURVEILLANCE 

 
Aux termes d’une délibération en date du 
28/08/2020, l'Assemblée Générale Ordi-
naire de la société SOCIETE PRODUITS 
GEORGES VERNIER, société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, au ca-
pital de 551 000,00 €, dont le siège est 31/33 
rue François Bachimont – 10400 NOGENT-
SUR-SEINE, RCS TROYES 780 320 230, 
a décidé de nommer Madame Jeanne VER-
NIER, demeurant 4 rue Lombardie – 77160 
SAINT-BRICE, comme membre du Conseil 
de Surveillance, à compter de ce jour, en 
remplacement de Madame Liliane VER-
NIER, décédée. Suite à cette délibération, 
les membres du Conseil de Surveillance ont 
décidé de nommer Madame Jeanne VER-
NIER aux fonctions de Présidente du 
Conseil de Surveillance de la Société, en 
remplacement de Madame Liliane VER-
NIER, à compter de ce jour, et ce, jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2024.  

Pour avis, le Président. 
 
Aux termes des décisions prises le 
15/09/2020 par l'associée unique de la so-
ciété JET COMMUNICATION Société par 
actions simplifiée au capital de 100 000 
euros ayant son siège social 1 Boulevard de 
Dijon, 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°394 367 957, il résulte que les mandats de 
la SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX 
COMPTES B.L.V, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de la société SOFRAC 
TROYES, Commissaire aux Comptes sup-
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes. 
 

Par acte SSP du 26/08/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée: AUX 3 FRERES 
Siège social : 3 rue de la madeleine 10000 
TROYES.  
Capital : 2.000€.  
Objet : Ventes de pizza, divers sandwich sur 
place, emporté et livraison.  
Président : M AVDULAHI Habib, 86 rue Gé-
néral Sarrail 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC.  
Directeur Général : M AVDULAHI Severd-
jan, 7 rue des cheminots 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

RECTIFICATIF 
 
GFA DE LA CROIX BLANCHE Groupe-
ment foncier agricole au capital de 99 
092,50 euros Siège social : 10260 MONT-
CEAUX LES VAUDES 349 291 971 RCS 
TROYES Concernant l'annonce parue le 29 
mai 2020, il fallait lire : siège social 10260 
MONTCEAUX LES VAUDES et non : le 
Village - 10170 ORVILLIERS ST JULIEN. 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : 
SARL CLIM&LEC 1 Rue du Moulièvre 
10120 SAINT ANDRÉ LES VERGERS 
RCS 309 623 130 Greffe n° 4120010. 
 

NOMINATION COMMISSAIRES  
AUX COMPTES 

 
Aux termes d’une délibération en date du 
30/09/2020, l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle de la société HOLDING 
MURS-SOLEIL, société à responsabilité li-
mitée au capital de 1 727 000 €, dont le 
siège est 8 rue Champeaux – 10000 
TROYES, RCS TROYES 347 773 525, a 
décidé de nommer aux fonctions de Com-
missaire aux Comptes titulaire Monsieur Da-
niel SIMONNY, 39 rue Voltaire – 10000 
TROYES, et aux fonctions de Commissaire 
aux Comptes suppléant la Société FIDU-
TEC EUROPE, 12 rue des Bas Trévois – 
10000 TROYES, pour une période de six 
exercices, soit jusqu'à la décision de l’As-
semblée Générale sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2025.  

Pour avis, la gérance. 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée:  AUBE MENUISERIE 
PLAQUISTE 
Siège social : 9 RUE BOUCHER DE 
PERTHES 10000 TROYES 
Capital : 1 000,00 € 
Objet : Peinture Décoration Placoplatre et 
Isolation, 
Président : AOULOUL AZIZ demeurant, 9 
RUE BOUCHER DE PERTHES 10000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 18/09/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : KG2 MENUISERIE 
Siège social : 4 Hameau Chantemerle 
10800 CORMOST 
Objet social : La fourniture et pose de me-
nuiseries intérieures et extérieures ; La four-
niture et pose de parquet ; L’activité de 
plaquiste. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 2 000 euros 
Gérants : M. Gaël KANEL demeurant 4 Ha-
meau Chantemerle 10800 CORMOST et 
M. Luis DE JESUS GONCALVES demeu-
rant 31 rue du Poirier St-Jean 10800 BU-
CHERES. 

Pour avis, La Gérance 

WORK WOOD 
SASU au capital de 2.000€. 

Siège social : 13 rue Robert Keller 
10150 PONT STE MARIE. 
RCS 878 369 396 TROYES 

 
L'AGE du 29/06/2020 a nommé président : 
M EMARA Magdy Mohamed Ahmed, route 
départementale 677 10150 LAVAU en rem-
placement de M MASMODI Rida.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

 
CARROSSERIE COTY 

SAS au capital de 7.500€. 
Siège social : 8 Avenue du Président Coty 

10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
RCS 834 766 743 TROYES 

 
L'AGE du 02/07/2020 a nommé directeur 
général : M MEZRICHE NASSIM, 26 Ave-
nue Général Leclerc 10300 STE SAVINE 
en remplacement de M MEZRICHE So-
fiane.  
Mention au RCS de TROYES. 

 
 

CAPITAL SOCIAL 
 
Par décision du 01/09/2020, l'associé 
unique de la SARL AF ENERGIE, au capi-
tal de 1 000 €, ayant son siège social 12 rue 
de Montreuil 10800 ST LEGER PRES 
TROYES et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 800 280 711, a décidé une 
augmentation du capital social de 99 000,00 
euros par incorporation de réserves, ce qui 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :  
Ancienne mention : Capital social : 1 000 eu-
ros 
Nouvelle mention : Capital social : 100 000 
euros 

Pour avis, La Gérance 
 
 

Catherine BARBIER 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 23 Avenue Pierre Brossolette 
10000  TROYES 

Siège de liquidation : 6 rue de la Tuilerie 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

417565116 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/06/2020, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à compter 
de ce même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Ca-
therine BARBIER, 6 rue de la Tuilerie 10120 
ST ANDRE LES VERGERS, associée 
unique, exercera les fonctions de liquidatrice 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Siège de li-
quidation : 6 rue de la Tuilerie, 10120 SAINT 
ANDRE LES VERGERS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents con-
cernant la liquidation devront être notifiés. 
RCS TROYES. 

Pour avis, La liquidatrice 
 

 
Catherine BARBIER 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 23 Avenue Pierre Brossolette 

10000 TROYES 
Siège de liquidation : 6 rue de la Tuilerie 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
417565116 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
21/09/2020 au 6 rue de la Tuilerie, 10120 
SAINT ANDRE LES VERGERS, l'associée 
unique, après avoir entendu le rapport de la 
liquidatrice, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Catherine 
BARBIER, demeurant 6 rue de la Tuilerie 
10120 ST ANDRE LES VERGERS, de son 
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus de 
sa gestion et a prononcé la clôture de la li-
quidation. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.  

Pour avis La liquidatrice 
 
 

LA MEILLEURE SOUPE 
 
Ha, ha ! Bien pris Fabien Roussel ! Revers lifté du Figaro selon qui, 
contrairement à ce qu'a dit le leader du PCF chez Bridgestone à    
Béthune, les aides publiques empochées par le fabricant de pneus 
n'auraient pas servi à moderniser des usines ailleurs en Europe en 
laissant bouffer aux mites celle du Pas-de-Calais. Bridgestone a      
rechapé sa com'. 
Le même jour, le journal dont est malaisé « un éloge flatteur » tant 
son encre exhale l'acre relent du kérosène des Rafale de Dassault, 
explique que la Covid siphonne les comptes de la Sécu. Pas un     
mot sur les exonérations de cotisations sociales, les fraudes et      
dissimulations patronales qui la vampirisent depuis des décennies. 
Pauvre Figaro qui a fait de la « liberté de blâmer » de sa devise, une 
liberté de bramer. 
Les noces du Figaro et de tant d'autres médias, célébrées derrière 
les sombres tentures de « cabinets conseils » et dans les riches cuirs 
de conseils d'administrations polyglottes, font qu'une large majorité 
de Français ne croit plus aux informations prémâchées et rabâchées. 
Tous les sondages se corroborent. 
Le journal de 20 heures passe et trépasse entre une oreille entrante 
et l'autre sortante, le smartphone emplit les vides, calé sur les         
canaux des GAFA et leurs produits d'addiction à un système qui nuit 
gravement et peut provoquer l'impuissance... sociale. 
« Ce n'était point assez de la politique de la haine, il leur fallait la   
politique de l'ordure, car ils savaient qu'il ne suffit pas d'aigrir un   
peuple pour le dompter, mais qu'il faut aussi l'étourdir, l'avilir et 
l'abrutir » écrivait Octave Mirbeau à la fin du XIXème siècle. 
C'est, paraît-il, dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. 
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CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

ANNONCES LÉGALES 

L’actu du PCF de l’Aube 

MOBILISATION DU 17 SEPTEMBRE A TROYES   
En attendant leur journée d’action du 10 octobre, les communistes 
aubois étaient de retour dans la rue pour la défense de l'emploi 
parmi les 300 manifestants qui ont parcouru les rue troyennes, de la 
Place Jean Jaurès au local du medef.
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