
SQUADRISME, LE RETOUR 
 
Dimanche 3 et lundi 4 octobre : une petite-fille de Mussolini s'était 
présentée aux municipales de Rome, pour le parti d'extrême 
droite Fratelli d'Italia (c'est le nom de l'hymne national italien ; 
c'est comme si le parti de M. Le Pen prenait le nom de La        
Marseillaise) De tous les candidats, Mme Mussolini a fait le plus 
grand nombre de voix sur son nom mais n'est pas au second tour, 
grâce au système de listes. Tant mieux. 
Samedi 9 octobre à Rome : au cours d'une manifestation anti 
passe sanitaire (en italien green pass...) des militants de Forza 
Nuova (FN), parti néofasciste, ont défoncé les portes de la CGIL, 
l'équivalent de la CGT, saccagé le matériel et dévasté les bureaux, 
puis l'un d'entre eux ayant été arrêté et emmené à l'hôpital, les 
militants se rendirent à cet hôpital, frappèrent trois infirmières et 
cassèrent des brancards avant d'être repoussés. Ils essayèrent 
aussi de se rendre au Palais Chigi, siège du Président du 
Conseil, mais furent là encore repoussés. L'insurrection a duré 
tout l'après-midi, avec 12 arrestations. Certains avaient des tee-
shirts avec l'inscription « les gens comme nous n'abandonnent     
jamais », évoquant le slogan mussolinien « salaud qui abandonne                 
( la cause ) ».   
Tout cela rappelle le climat des années 1920-21, avec le squadrisme, 
bras armé du fascisme : des groupes d'action très violente contre 
les syndicats et les gens de gauche, et surtout contre les communistes. 
Et cela se passe aujourd'hui à Rome, où le taux de chômage pour 
les jeunes est de 30%, où, faute de crédits, les services publics 
ont de plus en plus de mal à fonctionner, où des vidéos montrent 
des sangliers en pleine journée mangeant des détritus dans les 
rues. Le fascisme prospère sur la misère ; mais les partis de 
droite ont d'ores et déjà averti qu'ils ne voteraient pas la dissolution 
de FN demandée par les partis de gauche. La droite ne déçoit jamais... 
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Moment de convivialité et de fraternité attendu par 
tous, le banquet du centenaire de notre journal 
sera également cette année un événement politique 
exceptionnel puisque Fabien Roussel, Secrétaire 
national du PCF et candidat à l’élection présidentielle 
nous fera l’honneur de participer à cette belle initiative. 
Ne ratez pas ce moment convivial et politique 
exceptionnel de qualité. 
En famille, avec vos ami.e.s, inscrivez-vous sans plus 
tarder au banquet du centenaire de La Dépêche 
de l’Aube et « des Jours Heureux » !  

MA FRANCE, Heureuse, solidaire et digne 
 16,50 € + 8 € de frais de port
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Aube 

fabien roussel sera au banquet du centenaire 
de la dépêche de l’aube et « DES JOURS HEUREUX » 

SERA  
À TROYES 
le Dimanche   

31 OCTOBRE 
à 11 h 30  

au   BANQUET DU CENTENAIRE     de la  
DÉPÊCHE DE L’AUBE 
Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Avec l’orchestre “Entre-Nous” 

Je réserve pour  adultes soit

Selon les chiffres de l'Unedic, avec l'entrée en vigueur de celle-ci, 1,15 
millions de personnes vont ainsi voir aujourd'hui leurs droits baisser 
drastiquement, en moyenne de 17 % et jusqu'à 40 % pour les 400.000 
les plus précaires, dont de nombreux jeunes. 50% des allocataires touchent 
moins de 860 euros par mois : Comment oser dire que l'on gagne plus 
au chômage qu'en travaillant ! Cette décision est une ignominie à 
l'égard des salariés concernés, jugés coupables d'un chômage dont 
seuls sont responsables les gouvernements successifs et le MEDEF. 
 
La course au profit et les cures d'austérité sont responsables 
du chômage. 
Cette contre-réforme vise à faire 3 milliards d'euros d'économie sur 
le dos des chômeurs. Dans un pays qui compte plus de 6 millions de 
personnes privées d'emploi, plus de 10 millions de personnes sont 
dans une situation de pauvreté.  
Qui peut encore nourrir cette idée folle de s'attaquer aux maigres 
droits des chômeurs plutôt que de travailler avec courage à l'éradication 
du chômage ? Les ultra libéraux au pouvoir, bien sûr, qui refusent de 
s'attaquer au capital, aux dividendes et à ceux qui les gèrent dans les 
entreprises. 

Le déficit de l'Unedic est d'abord nourri par la persistance d'un chômage 
de masse ! Les délocalisations en cascade, la course au profit et les 
cures d'austérité appliquées aux services publics comme aux 
communes sont responsables du chômage. De même, les bas salaires, 
les conditions de travail pénibles, le temps partiel subi sont dénoncés 
par des salariés qui ne veulent plus se faire exploiter quand, en même 
temps, les taux de marge des entreprises atteignent 35% selon la 
Banque de France. 
Il faut une autre politique, pour relever les défis écologiques 
et sociaux. 
Le PCF propose d'augmenter les salaires et de créer tout de suite les 
centaines de milliers d'emplois qui manquent dans nos services publics, 
en engageant notamment des pré-recrutements, à empêcher les         
restructurations organisées par les grands groupes, toujours accompagnées 
de plans de suppressions d'emplois, en déclarant un moratoire sur 
ces suppressions, à mettre un terme au grand déménagement industriel.

  
 
Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle, présentera 
l'ensemble des mesures en faveur de l'emploi, de sa sécurisation et des 
salaires, le 21 novembre à l'occasion d'un grand rassemblement à Paris. 

euros

Prenant prétexte de la fin de la pandémie, le 
Président de la République et son 1er ministre 
ont donc décidé d'imposer la mise en œuvre 
de la contre-réforme de l'assurance-chômage 
le 1er octobre, malgré l'unanimité qu'elle 
rassemble contre elle.

Assurance - chômage  

une contre-réforme ignoble  

PAR LDA

VOUS ÊTES VICTIME DE LA RÉFORME 
DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE ? 

N’hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. 
 La Dépêche de l’Aube 

22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES 
Tél : 03 25 73 32 82

Je rejoins le Comité des JOURS HEUREUX 
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         PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES 



ANNONCES LÉGALES 
Clôture de liquidation 

SCI MF 
Société civile immobilière en  

liquidation 
au capital de 500 euros 

Siège social et de liquidation :  
140 Route d'Auxerre 

10120 ST ANDRE LES VERGERS 
532 121 209 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 22 
Septembre 2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. José DOS SANTOS AMA-
RAL MARINHO 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 la-
dite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe 
au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 22/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée 
uni-personnelle 
Dénomination : LA CAVE  
Siège : 2 rue de la Trinité, 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS  
Capital : 1000 euros  
Objet : Bar, petites restaurations.  
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collec-
tive.  
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'au-
tant 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'agré-
ment de la collectivité des associés.  
Président : M. GIRARD Mohsen de-
meurant 2 rue du Chapitre 10000 
TROYES 
La Société sera immatriculée au RCS 
de TROYES.  

POUR AVIS – Le Président 
 

MATT AUTOMOBILES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 23 Boulevard Napoléon 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
847 841 673 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 16/09/2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la so-
ciété à responsabilité limitée MATT 
AUTOMOBILES a décidé de trans-
férer le siège social du 23 Boulevard 
Napoléon, 10500 BRIENNE LE CHA-
TEAU au 19 Avenue Pasteur – 10500 

BRIENNE LE CHÂTEAU à compter 
du 16/09/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis – La Gérance 
 
Maître Amaury PANIER CABINET 

FIDACT 
13 Rue des Tonneliers - BP 48 

71700 – TOURNUS 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
25/09/21 à POLISY (10110), il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
FORME : Société civile immobilière 
(SCI). 
DENOMINATION : SCI CNC INVEST. 
SIEGE SOCIAL : POLISY - 10110 - 16 
Grande Rue. 
OBJET : La société a pour objet la 
propriété, la gestion et l'administra-
tion, par bail ou autrement, de tous les 
immeubles et droits immobiliers 
composant son patrimoine et l'acqui-
sition, ainsi que la cession, desdits im-
meubles et droits immobiliers, la 
rénovation, l'aménagement, l'entretien 
et la construction de tous immeubles. 
DUREE : 99 ans RCS de TROYES. 
CAPITAL : 1 000 euros. 
CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées qu'avec 
le consentement de tous les associés. 
GERANCE : Monsieur Nicolas RAF-
FIN demeurant à 97 Rue du Général 
de Gaulle - TROYES (10000) et Ma-
dame Cyrine BEN YAHMED demeu-
rant à 36 Kergres-quen - PLUDUAL 
(22290)  
Pour avis et mention, La Gérance 
 
 
L’AGE de la société SCCV LE PARA-
CLET, société civile de construction 
vente au capital de 1000€, ayant son 
siège social 4 Boulevard Carnot 
10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°821 061 
934, réunie le 30/06/21, a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/06/21 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime 
conventionnel. Elle a nommé comme 
liquidateur la Société RESIDENTIAL 
INVEST, société à responsabilité limi-
tée au capital de 5000€, dont le siège 
est situé 21 Boulevard Haussmann 
75009 PARIS, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le numéro 494 351 
471, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 4 Boulevard Carnot 
10000 TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 

L’AGO réunie le 30/06/21 de la so-
ciété en liquidation SCCV LE PARA-
CLET, société civile de construction 
vente au capital de 1000€, ayant son 
siège social et son siège de liquida-
tion 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°821 061 934, a 
approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé la Société RESI-
DENTIAL INVEST, société à 
responsabilité limitée au capital de 
5000€ dont le siège social est situé 21 
Boulevard Haussmann 75009 PARIS 
immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro 821 061 934 de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 
L'AGE de la SCI MGDS, société civile 
immobilière au capital de 1000€ ayant 
son siège 53 Rue Turenne 10000 
TROYES immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n° 804 641 827 réu-
nie le 30/06/2021 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la  Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime convention-
nel. Elle a nommé comme liquidateur 
la société RESIDENTIAL INVEST, so-
ciété à responsabilité limitée, au capi-
tal de 5 000€, dont le siège est situé 
21 Boulevard Haussmann 75009 
PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 494 351 471, 
pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est 
fixé 53 Rue de Turenne 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au RCS DE 
TROYES. 
 
L'AGO réunie le 30/06/2021 de la so-
ciété civile immobilière en liquidation 
SCI MGDS, société civile immobilière 
au capital de 1000€ ayant son siège 
social et son siège de liquidation 53 
Rue Turenne 10000 TROYES, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le 
n°804 641 827, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé la so-
ciété RESIDENTIAL INVEST, société 
à responsabilité limitée au capital de 
5000€, dont le siège est situé 21 Bou-
levard Haussmann 75009 PARIS, im-
matriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 494 351 471, de son mandat 
de liquidateur, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 
 
L'AGE de la Société SNC LA 
BUXIERE, société en nom collectif au 
capital de 1000€, ayant son siège so-
cial 53 Rue Turenne 10000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°821 722 014 réunie le 30 
juin 2021 a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et 
les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur la 
Société RESIDENTIAL INVEST, so-
ciété à responsabilité limitée au capi-
tal de 5000€, dont le siège est situé 
21 Boulevard Haussmann 75009 
PARIS et immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 494 351 471, 
pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation. Le siège de la liquida-
tion est fixé 53 Rue Turenne 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES. 
 
 
L’AGO réunie le 30/06/21 de la so-
ciété en liquidation SNC LA BUXIERE 
société en nom collectif au capital de 
1000€, ayant son siège social et son 
siège de liquidation 4 Boulevard Car-
not 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°812 490 
571, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé la Société RESI-
DENTIAL INVEST, société à respon-
sabilité limitée au capital de 5000€, 
dont le siège social est situé 21 Bou-
levard Haussmann 75009 PARIS, im-
matriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 494 351 471, de son mandat 
de liquidateur, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 

Dissolution 
EARL DE VILLIERS 

CAPITAL SOCIAL : 93.300,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 8 rue de Villiers 

10390 VERRIERES 
R.C.S. TROYES 325 111 037 

 
Par AGE du 30/09/2021, les associés 
ont décidé de dissoudre la société par 
anticipation. Denis MARGERY, de-
meurant à VERRIERES (10390) 8 rue 
de Villiers, a été nommé en qualité de 
liquidateur. Toute correspondance et 
notification concernant la liquidation 
de la société devront être adressées 
au siège de la société, à VERRIERES 
(10390) 8 rue de Villiers. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis, le liquidateur. 
 

COLIGO EXPRESS 
SASU au capital de 10000 € 

Siège social : 13 Rue Antoine Lumière 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

892093832 RCS de TROYES 
 
Par AGE du 04/10/2021, il a été ap-
prouvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur M. 
SBAA Mustapha demeurant 23 Ter 
rue des Fontaines 10270 LAUBRES-
SEL pour sa gestion, l'a déchargé de 
son mandat et constaté la clôture dé-
finitive de la liquidation à compter du 
05/10/2021 
Radiation du RCS de TROYES 
 

Mise en location-gérance 
 
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27 septembre 2021 à Vitry-
sur-Seine, la société LEADER PRICE 
EXPLOITATION, Société par   Actions 
Simplifiée au capital de 
169.141.592,20 euros, dont le siège 
social est situé 123, quai Jules 
Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine, im-
matriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Créteil sous le nu-
méro 419 695 341,  
A donné en location-gérance à la so-
ciété ALDI MARCHE DAMMARTIN, 
Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 20.000.000 d’euros, dont le 
siège social est situé 527, rue Clé-
ment Ader – Parc d'Activité de la 
Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, 
immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Meaux 
sous le numéro 414 599 035,  
L’exploitation d’un fonds de 
commerce de supermarché exploité à 
Bar-sur-Seine (10110) – Avenue du 
Général Leclerc, pour lequel la so-
ciété LEADER PRICE EXPLOITA-
TION est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Troyes 
sous le numéro 419 695 341 00117.  
La présente location-gérance est 
consentie pour une durée d’une 
année, à compter du 27 septembre 
2021, renouvelable ensuite d’année 
en année par tacite reconduction, 
sauf dénonciation. 

Pour avis. 
 
Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Ordinaire en date 
du 28/09/2021 de la société ARPEGE, 
Société par actions simplifiée au capi-
tal de 270 000 € ayant son siège so-
cial 8 rue Jean Monnet – ZA Savipol 
10300 SAINTE SAVINE, immatriculée 
sous le numéro 804 574 002 RCS 
TROYES, il résulte que les mandats 
de la société DARDOISE JEU-NOT 
AUDIT, Commissaire aux Comptes ti-
tulaire, et de la société CABINET 
LAURENT CALLON, Commissaire 
aux Comptes suppléante, sont arrivés 
à expiration et qu'il n'est pas désigné 
de Commissaire aux Comptes. 
 
Aux termes des décisions unanimes 
du 01/10/2021, les associés de la so-
ciété SARL MARTIN, SARL au capital 
de 10 000€, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°824224943, ont 
décidé de transférer le siège social du 
3 ter rue Saint Roch 10190 NEU-
VILLE SUR VANNE au 50 B Avenue 
Sindeldorf 74150 MARIGNY SAINT 
MARCEL à compter du 01/10/2021 et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. 
 

STREET FOOD 10 
SAS au capital de 500€. 

Siège social :  
16 Avenue Roger Salengro 

10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
RCS 852 412 725 TROYES. 

 
L'AGE du 30/09/2021 a décidé de 
nommer président : M EL ALLALI 
Ahmed, 21 rue de la Jonchère 10180 
ST LYE en remplacement de M 
KADDI Hichame.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

Fin de location-gérance 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 29 septembre 2021, la    
location-gérance du fonds de 
commerce de supermarché exploité à 
Bar-sur-Seine (10110), Avenue du 
Général Leclerc, consentie par acte 
sous seing privé en date du 27 sep-
tembre 2021 par la société LEADER 
PRICE EXPLOITATION, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 
169.141.592,20 euros, dont le siège 
social est situé 123, quai Jules 
Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine, im-

matriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Créteil sous le nu-
méro 419 695 341, bailleur du fonds, 
au profit de la société ALDI MARCHE 
DAMMARTIN, Société à Responsabi-
lité Limitée au capital de 20.000.000 
d’euros, dont le siège social est situé 
527, rue Clément Ader - Parc d'Acti-
vité de la Goële, 77230 Dammartin-
en-Goële, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
Meaux sous le numéro 414 599 035, 
locataire-gérant, a pris fin le 29 sep-
tembre 2021. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 05/10/2021 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile, 
Dénomination sociale : FINANCIERE 
RW, 
Siège social : 17 Rue d’Arcis 10170 
LES GRANDES CHAPELLES, 
Objet social : La prise d'intérêt sous 
quelque forme que ce soit et notam-
ment par souscription ou rachat de 
toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts dans toutes sociétés 
ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce 
soit, industrielle, commerciales, fi-
nancières, agricoles, immobilières ou 
autres. La gestion y compris les opé-
rations de cession des titres de parti-
cipation apportés ou acquis. Pour la 
réalisation de cet objet, la Société 
pourra recourir à toutes opérations 
d'emprunt de fonds nécessaires ou de 
constitution de garantie. Et plus géné-
ralement, la réalisation de toutes opé-
rations se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social susindi-
qué, pourvu que ces opérations n'af-
fectent pas le caractère civil de la 
société. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de 
TROYES, 
Cogérance : Monsieur Laurent 
ROBIN et Madame Marina ROBIN 
demeurant 17 Rue d’Arcis 10170 LES 
GRANDES CHAPELLES. 
 
Aux termes des décisions du 
30/07/2020, les associés de la société 
FINANCIERE DE LA LICORNE, 
SARL au capital de 1000€, ayant son 
siège social 53 rue Turenne 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°849 187 372, sta-
tuant en application de l'article L. 223-
42 du Code de commerce, ont décidé 
à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 
 
Aux termes des décisions du 
30/07/2020, l'associée unique de la 
société SARL DE LA LICORNE, au 
capital de 1000€, ayant son siège so-

cial 53 rue Turenne 10000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°844 628 818, 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 So-
ciété. 
  
 
 
 
 
 
Société d'Avocats 6 rue Louis de Broglie 

21000 DIJON 
 

PHARMACIE DES HALLES 
Société d'exercice libéral à       

responsabilité limitée 
au capital de 70 000 euros 

Siège social : 99-105 rue Nationale 
10200 BAR SUR AUBE 

895 400 455 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Extraordinaire en 
date du 29 septembre 2021, les asso-
ciées ont décidé de transférer le siège 
social du 74 rue Nationale - 10200 
BAR SUR AUBE au 99-105 rue Natio-
nale - 10200 BAR SUR AUBE à 
compter du 29 septembre 2021 et de 
modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AS DE PEINTURES PRO JG 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social et siège de liquidation : 
40 avenue Tricoche Maillard 

AIX EN OTHE, 
10160 AIX VILLEMAUR PALIS 

802 684 985 RCS TROYES 
 
Par décision du 30/09/21, l'associé 
unique a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du 
30/09/21 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime convention-
nel. Monsieur Joao GONCALVES, de-
meurant 40 avenue Tricoche Maillard 
AIX EN OTHE 10160 AIX VILLE-
MAUR PALIS, associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 
siège de la liquidation est fixé 40 rue 
Trioche Maillard AIX EN OTHE 10160 
AIX VILLEMAUR PALIS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au RCS.  

Le Liquidateur  
Suite en Page 4

 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



exemplaire (s) Total €



PAR CHRISTIAN BARTHÉLÉMY

Troyes 
L’ASPIRATION LÉGITIME À VIVRE DIGNEMENT  

ET EN SÉCURITÉ 
 
Depuis mars 2019 les mots et expressions virus, 
covid, coronavirus, pandémie, masques, confinement, 
distanciel, télétravail, activités essentielles, vaccins, 
variants, pass sanitaire ont envahi notre quotidien. 
 
La liste est longue des effets délétères de cette crise sanitaire, 
économique et sociale sur la santé, entraînant détresse       
psychologique et misère sociale. Le monde du travail, des       
ouvrier-e-s, des employé-e-s, aux personnels soignants, aux 
agriculteurs, de l'ingénieur aux commerçants, le monde de la 
culture dans toute sa diversité, les étudiant-e-s paient lourdement 
cette crise. 
Les hausses du gaz de l’électricité, des loyers viennent alourdir 
les difficultés de nombreuses familles, contribuent à une baisse 
sévère du pouvoir d’achat. Mais la question de la nécessité de 
l’augmentation des salaires n’est toujours pas envisagée comme 
une des réponses possibles à la crise économique et sociale.  
Jamais les inégalités n’ont été aussi grandes en France entre 
ceux qui détiennent le capital et l’immense majorité des citoyens, 
qui n’ont que leur force de travail pour vivre. En France, les 
champions de la finance ne sont pas nombreux mais ils dominent 
tout, y compris la politique. 
Dans ce contexte particulièrement perturbé et perturbant, la ville 
de Troyes, comme un grand nombre de collectivités, a participé 
matériellement et financièrement à la lutte contre la pandémie. 
Evidemment c’est à saluer en espérant que le budget de l’Etat 
compensera ces dépenses qui lui incombent.  
Les questions de sécurité sont également toujours et de plus en 
plus en débat : sécurité sociale, sécurité de l’emploi, sécurité  
sanitaire, sécurité alimentaire, sécurité des piétons, des cyclistes, 
des automobilistes, sécurité face au réchauffement climatique,     
sécurité des personnes et des biens … 
L’aspiration à la tranquillité publique est légitime et les réponses 
du gouvernement et des collectivités sont diverses. Le maire de 
Troyes privilégie le développement de caméras ( plus de 300 
actuellement) pour une dépense de plusieurs millions d’euros. 
Nous demandons au contraire des moyens pour le développement 
de la prévention dans les quartiers, l’égalité d’accès aux services 
de la commune… 
Le capitalisme coupe l’arbre dont il ne peut vendre l’ombre     
(Karl Marx) ; je vous propose au contraire de planter ensemble       
beaucoup d’arbres. 

Anna Zajac 

Romilly-sur-Seine  

L’AFFAIRE DES TAGS ANTISÉMITES  

À la suite des inscriptions antisémites et 
pro-hitlériennes taguées dans le couloir 
de la gare de Romilly sur Seine, une cérémonie 
de protestation a eu lieu le 30 septembre 
devant l’ancien siège de la Gestapo en  
présence de la Municipalité et des associations  
patriotiques du département.

Un discours fut prononcé par Christian Barthélémy au nom de la 
FNDIRP. Nous le reproduisons cette semaine : 
 
« Aujourd'hui nous sommes rassemblés devant ce bâtiment qui était 
l'ancien siège de la Gestapo allemande ou des tortures et atrocités ont 
été commises contre nos Résistants romillons dont 18 ont été fusillés. 
Nous sommes aussi réunis devant cette plaque scellée à ce mur qui 
rend hommage aux Déportés disparus dans les camps de concentration 
pour que nous réaffirmions ensemble Non à la haine, Non au racisme 
et à l'antisémitisme. 
 
Le poète et dramaturge antifasciste allemand Bertolt Brecht auteur 
de la citation : « le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde » 
était clairvoyant car malheureusement les faits que nous connaissons 
lui donnent raison puisque notre ville vient d'être une nouvelle fois 
le théâtre de l'abominable et de l'horreur. Des inscriptions nazies ont 
été découvertes à la gare qui ont suscité  stupeur et indignation des 
Romillons et des Aubois. 
 
Ces actes ignobles qui sont des insultes à la mémoire, équivalent à 
une dégradation de sépulture. Ces faits sont sans doute à mettre à 
l'actif de nostalgiques du fascisme hitlérien. Ces écrits suscitent     
naturellement l'indignation et une grande colère des anciens Déportés 
et Résistants mais aussi de nombreuses personnes de confession 
juive dont la communauté a payé un lourd tribu dans les camps de 
concentration et d'extermination qui ont fait 5 millions de victimes 
innocentes. 
 
Il faut se rappeler aussi que de tels actes ont déjà eu lieu comme le 
5 octobre 1980 au magasin de la famille Herszkowicz, le 21 septembre 
2004 sur les murs des ateliers SNCF et la maternelle Gambetta, le 
28 avril 2006 avec le saccage de la plaque des 18 fusillés romillons, 
autant de souillures à la mémoire. 

Malheureusement Romilly n'est pas un cas isolé et on ne compte plus 
les profanations des cimetières juifs, les inscriptions révisionnistes au 
centre de la mémoire à Oradour sur Glane le 20 août 2020 et plus 
récemment la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec qui a été dégradée 
et recouverte d'inscriptions antisémites et de croix gammées (Simone 
Veil qui fut Déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz). 
 Mais faut-il s'étonner de ces inscriptions nauséabondes et inhumaines 
qui sont de véritables appels aux meurtres mais aussi les            
conséquences dramatiques d'un regain exacerbé des idéologies        
racistes, antisémites, homophobes prônées par des mouvements     
extrémistes qui sont relayées complaisamment par certains médias 
et qui circulent librement sur les réseaux sociaux. Ces inscriptions 
sont atroces et dignes de sanguinaires SS : « Gaz contre le juif, vive 
Hitler et brûle les juifs ! » (C. Barthélémy lit ensuite les noms des 
sept martyrs juifs morts à Auschwitz dont celui de la petite Simone 
Herszkowicz gazée à l’âge de un an). 
 
Oui ces hommes et ces femmes ont connu les affres de la Déportation 
et ont péri gazés dans les fours crématoires. Nul n'a le droit de faire 
l'apologie d'un tyran qui a entraîné le monde dans un conflit qui a 
fait des millions de morts. Cela a été la plus grande tragédie de l'histoire 
de l'Humanité.  
Pour pérenniser le souvenir des 64 Déportés romillons (juifs et non-
juifs) dont 23 d'entre eux ne sont jamais revenus des camps de la 
mort, la FNDIRP, l'ANACR avec tous les démocrates ne tolèreront pas 
que de tels actes se reproduisent et plainte sera déposée. Nous le clamons 
haut et fort car si on laisse dire on laissera faire. Vous savez 
comment cela a commencé... mais vous savez aussi comment cela a 
fini et la plus grande vigilance s'impose ! » 
 
Étaient présentes les organisations suivantes : ANACR, FNDIRP, MRAP, 
Secours Populaire, PCF, LDH, Libre Pensée. 

Les révélations d’un pool international de   
journalistes d’investigation dévoilent l’ampleur 
des fraudes et mettent en cause des personnalités 
politiques de premier plan. Le phénomène  
progresse dans les pas de la financiarisation 
du capitalisme mondialisé.

PAR LDA

Joliment baptisée « Pandora Papers », une nouvelle enquête du 
Consortium international des journalistes d’investigation (Icij) vient 
révéler l’ampleur de la fraude fiscale et le degré de corruption de certaines 
personnalités membres de l’élite politique mondiale, voire de certains 
chefs d’État en exercice. Elle atteint la bagatelle de 11 300 milliards 
de dollars (9 400 milliards d’euros). Les individus haut placés pris en 
flagrant délit les ont fait « prospérer » dans une myriade de sociétés 
offshore, basées dans des paradis fiscaux. 
336 dirigeants et responsables politiques 
Les enquêteurs de l’Icij ont épluché quelque 11,9 millions de documents. 
Ils pointent comment 336 dirigeants et responsables politiques de 
premier plan ont triché pour parvenir à leurs fins lucratives. Au 
total, sept présidents, quatre 1er ministres en exercice, un ex dirigeant 
du FMI et des centaines de responsables politiques. La liste est        
gigantesque. Tous ont prétendu lutter contre l’évasion fiscale,        
l’optimisation ou le blanchiment d’argent, mais tous se trouvent épinglés 
par les Pandora Papers. Les îles Vierges britanniques se taillent la 
part du lion dans cette affaire, puisqu’elles sont à l’origine des deux 
tiers des montages d’optimisations de la fortune de tous ces grands 
personnages publics.  
Ces Pandora Papers s’ajoutent à une déjà longue liste de scandales 
du même type. Ces investigations lèvent, à chaque fois, un coin du 
voile sur des pratiques qui permettent de soustraire des milliers de 
milliards d’euros au financement des services publics, des hôpitaux, 
des écoles, de la recherche médicale… Elles livrent un décryptage 
saisissant des méthodes les plus sophistiquées employées par des 
fraudeurs qui se sont entourés d’une armée de financiers pleinement 
intégrés à la planète boursière, de banquiers forts de leurs réseaux 
mondiaux et d’avocats fiscalistes ayant pignon sur rue. 
Expansion et banalisation des paradis fiscaux 
Au-delà de la ribambelle de personnages politiques sortis de la boîte 
de Pandora, l’un des mérites de cette dernière enquête en date est 
de révéler l’expansion et la banalisation des paradis fiscaux. Il apparaît, 
en effet, que ces derniers ont pu étendre leur périmètre d’activité 
bien au-delà des sphères traditionnelles, des Caraïbes au Luxembourg.   

De nouveaux flibustiers de la fraude fiscale sont venus s’ajouter aux 
champions d’un secteur déjà très fourni. Au sein de l’hyperpuissance 
mondiale, l’État du Dakota du Sud accueille ainsi depuis peu des 
fonds considérables venus de l’étranger au sein de sociétés-écrans en 
leur garantissant l’opacité la plus totale. 
La qualité de ces investigations et les efforts fédérés par plusieurs 
grands titres de la presse internationale permettent à leurs auteurs 
de distiller, à chaque fois, de vraies révélations sans courir le risque 
d’un tir de barrage politique ou (et) juridique. Toutefois, l’extraordinaire 
accumulation de ce type d’enquête n’a jamais débouché sur un véritable 
tournant dans la lutte contre les fraudeurs mondialisés. Un peu 
comme s’il s’agissait, à chaque fois, d’un nouvel épisode accablant 
versé à un dossier dont l’importance et la nocivité ne se réduisent pas.   
Un environnement systémique des plus favorables 
En fait, la plaie de la fraude fiscale n’est béante et hideuse que parce 
qu’elle bénéficie d’un environnement systémique des plus favorables. 
La financiarisation des économies encouragée, impulsée ces dernières 
années par les grandes puissances, et singulièrement par Washington 
et Wall Street, a débouché sur un mode de régulation de la sphère 
capitaliste dont la caractéristique essentielle est d’ouvrir toujours 
davantage de possibilités aux fraudeurs et autres optimiseurs de 
gros magots.   
Les États-Unis sont à l’avant-garde de cette évolution comme du 
combat pour atteindre la plus grande compétitivité financière. A 
l’exemple de l’État du Delaware qui permet à toutes les compagnies 
qui y déclarent leur siège social de bénéficier de taux d’imposition 
très réduits. Dans cet État peuplé de moins d’un million d’habitants, 
quelque 1,2 million de sociétés, dont la plupart des géants de Wall 
Street, ont installé quelques bureaux, parfois juste une plaque. Ce 
qui leur permet de réduire considérablement leurs prélèvements. 
Une entreprise installée ne paie aucune taxe locale et doit seulement 
s’acquitter de l’impôt fédéral américain. Le système est bien rodé 
et défendu jusqu’au plus haut niveau. Le sénateur du Delaware depuis 
1972 n’est autre qu’un certain Joe Biden, aujourd’hui président des 
États-Unis. 

l’actu de nos elu.e.s sur l’actualité du départementUn œil

Économie - international 

la grande évasion  

15 €

Michèle Decaster nous dévoile dans ce livre une touchante      
biographie de sa mère, figure féminine de l’engagement politique 
et syndical au 20e siècle. Elle reprend des écrits de sa mère, 
les complète et les illustre de photos et de témoignages. 

Disponible à la fédération de l’Aube du PCF 
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La guerre (ses atrocités, ses 240 000 morts, ses réfugiés jetés sur 
les routes de l’exil) a donc été une affaire rentable pour le capital.  
 
Même si cela se traduit par un désaveu pour les États-Unis 
contrains de quitter le pays, et par de graves conséquences pour le 
peuple afghan laissé en pâture à l’extrême droite religieuse que 
sont les fanatiques talibans. Imaginons si l’humanité avait fait le 
choix d’utiliser ces richesses dans le développement. De quoi       
éradiquer la faim dans le monde, et commencer à assurer partout 
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, et l’accès à l’éducation 
de base… 
 
Pendant que des dizaines de milliers de jeunes reprennent le      
chemin des manifestations à l’occasion des Fridays for Futur, que 
des pays agissent contre le réchauffement climatique (la Chine 
vient par exemple d’annoncer l’arrêt de l’exportation de projets de 
centrales à charbon, car polluants), quelques milliardaires        
avancent leurs pions dans la course à l’espace, en partie privatisée.  
 
Un monde qu’ils veulent continuer de façonner à leur guise 

Ils font miroiter d’illusoires courses aux matières premières     
extra-terrestre comme réponse aux enjeux de notre époque. Jeff 
Bezos, l’homme le plus riche du monde, veut coloniser l’espace pour              
« sauver la terre » et y transférer une partie de l’humanité.                 
« Si nous nous déplaçons dans le Système solaire, pour toutes nos 
activités courantes, nous avons des ressources illimitées ».  
 
Voilà le projet fantasque du fondateur d’Amazon, entreprise qui 
émet chaque année plus de 50 millions de tonnes de CO2.  
 
Dans l’immédiat c’est surtout le business spatial qui les intéresse. 
Il ne s’agit pas à travers ces lignes de rejeter les formidables et    
nécessaires avancées des connaissances et de la conquête spatiale. 
Mais plutôt d’interroger le modèle et les finalités de ce que des 
ultra-riches comme Musk, Branson et consorts imposent sans réel 
débat démocratique alors que cela concerne les peuples du monde.  
 
Ils s’inquiètent de ce que leur propre système – dont ils sont le    
centre - produit. « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets 
dont ils chérissent les causes » disait Bossuet. Nous en sommes    
toujours-là. 
 

Ils imposent leur réponse aux désordres d’un monde qu’ils veulent 
continuer de façonner à leur guise, loin des peuples, en vendant du 
rêve et de la poudre aux yeux.  
 
Ce n’est pas un problème de technologie, mais de système 
politique et économique de prédation 
 
Les révélations des Pandora Papers montrent l’étendue du  désastre : 
11300 milliards de dollars sont planqués dans les paradis fiscaux.  
 
Il s’agit de démasquer ceux qui ânonnent à longueur d’antenne que 
les caisses sont vides, ou de dénoncer le chantage à la technologie 
de ces grandes entreprises transnationales et de leurs communicants 
qui promettaient d’éradiquer la faim grâce aux OGM. On sait ce 
qu’il en est.  
 
Selon les récentes données des Nations-Unies, l’année 2020 est 
marquée par une augmentation de la sous-alimentation, l’Afrique 
subissant la plus forte hausse. Près de 10 % de la population      
mondiale a terriblement faim. Ce n’est pas un problème de        
technologie, mais de système politique et économique de prédation, 
de répartition des richesses.  
 
Trois milliards d’êtres humains manquent de l’essentiel, alors que 
les 10 % les plus riches de la  population émettent plus de la moitié 
du gaz carbonique.  
 
Le système capitaliste et sa soif jamais étanchée de profit 
sont en cause.  
 
Pour maintenir les privilèges et les richesses folles de quelques-
uns, les tenants de l’ordre ou plutôt du désordre économique actuel 
sont prêts à tout, y compris à détruire les hommes et la planète, à 
utiliser le levier de la guerre ou à instrumentaliser les forces les 
plus dangereuses que sont l’hydre islamiste ou l’extrême droite   
politique.  
 Le déchaînement de cette extrême droite en France et sa               
surexposition médiatique jusqu’à la nausée en sont l’illustration.  
C’est dire l’importance de déjouer les pièges et d’inventer des    
perspectives de progrès, post capitalistes, pour des jours heureux, 
ici-bas et maintenant. 

international                                 

Le capitalisme contemporain fait  
des choix très clairs pour     
maintenir son emprise et son 
expansion.  
Selon The Costs of War Project,    
2 313 milliards de dollars ont 
été dilapidés par Washington 
dans la guerre et l’occupation de 
l’Afghanistan, en partie pour 
nourrir le complexe militaro-      
industriel. 
PAR D. JOSSE

SQUARE HABITAT TROYES 
Dénomination :  

SQUARE HABITAT TROYES. 
Forme : SAS. 

Capital social : 7623 euros. 
Siège social : 18 Quai Dampierre,  

10000 TROYES. 
402434260 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'assemblée générale 
ordinaire en date du 7 septembre 
2021, les associés ont décidé, à 
compter du 7 septembre 2021, de 
transférer le siège social à 130 rue du 
Général de Gaulle, 10000 Troyes.  
Mention sera portée au RCS de 
Troyes. 
 
 
Par décisions unanimes du 
16/09/2021 de la société SCEA 
BRESSON, SCEA au capital de 200 
196,03€, ayant son siège social situé 
OUTRE AUBE 10310 LONGCHAMP 
SUR AUJON, immatriculée RCS 
TROYES 326 115 086, les associés 
ont prorogé la durée de la société de 
55 années pour la porter à 99 ans soit 
jusqu'au 03/01/2082.  
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

 
MMS IMMOBILIER 

SAS au capital de 1 000€ 
SIÈGE SOCIAL:  

13 Rue Antoine Lumière 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

RCS TROYES 891290033 

Par décisions de l’AGE du 
30/09/2021, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société  et sa mise 
en liquidation amiable,  Nommé en 
qualité de liquidateur M. SBAA Musta-
pha demeurant 23 Ter rue des Fon-
taines 10270 LAUBRESSEL et fixé le 
siège de liquidation où les documents 
de la liquidation seront notifiés au 
siège social. 
Mention en sera faite au RCS de 
TROYES. 
 

LOCATION-GÉRANCE 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé 
signé à NEUVILLE SUR SARTHE 
(72190) le 30.07.2021, à effet du 
01.08.2021, la société GENERALE 
FRANCAISE DE LITERIE, SAS au 
capital de 299 600 €, ayant son siège 
à NEUVILLE SUR SARTHE (72190), 
ZA de Chapeau, immatriculée au RCS 
du MANS sous le N°379 583 107 et la 
société MALITERIE, SAS au capital 
de 100 000 €, ayant son siège social 
à PARIS (75001), 36 rue  des Bour-
donnais, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le N°753 221 803, ont 
signé un avenant au contrat de loca-
tion gérance de fonds de commerce 
de Négoce de literie signé le 
31.12.2012, en y incluant l'exploitation 
du local situé, zone Le Poëlon – route 
de Cupigny – 10150  CRENEY-
PRES-TROYES . Il est précisé que le 
contrat de location initial était signé 
pour une durée de 3 ans allant du 

01.01.2013 au 31.12.2015, et qu'il est 
reconduit jusqu’au 31.12.2021. L'ave-
nant au contrat de location gérance 
est signé pour une durée allant du 
01.08.2021 au 31.12.2021, reconduit 
tacitement.  
Mentions au RCS de PARIS et de 
TROYES. 
 Pour unique avis, le locataire-gérant. 

 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE 

 
Suivant acte reçu par Me Bertrand 
MANDRON, Notaire à TROYES, le 
01/09/2021, enregistré au SPFE 
TROYES 1, le 28/09/2021 réf. 2021 N 
1262, a été cédé un fonds de 
commerce par : 
La Société BRENDAN, Société en 
nom collectif au capital de 8000 €, 
siège : LES BORDES-AUMONT 
(10800), 11 rue du Relais, SIREN n° 
450674940  RCS TROYES. 
A la Société BOUNIA, Société en nom 
collectif au capital de 2000€, siège : 
LES BORDES-AUMONT (10800), 11 
rue du Relais, SIREN n° 901108522 
RCS TROYES. 
Le fonds de commerce de Buraliste, 
Bar, restaurant presse, Française des 
jeux, relais postal sis à LES 
BORDES-AUMONT, 11 rue du Relais, 
lui appartenant, connu sous le nom 
commercial du BAR DE L'AMITIÉ, et 
pour lequel il est immatriculé au RCS 
de TROYES sous le n° 450674940. 

Prix : 45.000,00 € s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 
39.915,00€, 
- au matériel pour 5.085,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée au 
jour de la signature. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office no-
tarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion Le notaire. 
 
  

 
 
 
 
 
 

LIVETALK 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 8, RUE           
RAYMOND POINCARE 

10000 TROYES 
RCS TROYES 881 308 118 

 
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 6 
octobre 2021, les associés, statuant 
conformément à l'article L.225-248, 
ont décidé la poursuite de l’activité. 
Mention sera faite au RCS de 
TROYES. 

Pour avis 

ANNONCES LÉGALES 

l’actu du pcf

SOUSCRIPTION DES JOURS 
HEUREUX

Nom - Prénom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Je veux aider financièrement, je verse    euros 

LIBELLEZ-VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE :  ADF-PCF 10 
À retourner à PCF Aube 22ter, av. Anatole France 10000 - TROYES 

Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66% 

« Pour relever le défi des jours heureux 
nous avons besoin de votre contribution. » 
         Afin de mener la campagne de la présidentielle avec 
notre candidat Fabien Roussel et ainsi relever le défi, il est       
nécessaire de récolter la somme de 1 000 000 €  en dons et 
souscriptions au niveau national. La quote-part pour notre       
département a été fixée à 3800 €. 
Une souscription départementale est donc ouverte 

dès maintenant.

OBJECTIF : 3 800 EUROS 
POUR NOTRE FÉDÉRATION

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 

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 
Capitalisme 

L’HUMANITÉ PEUT FAIRE D’AUTRES CHOIX 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs


