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LA FRANCE a UNE GRANDE RESPONSABILITÉ POUR LA PAIX 
NOTRE RESPONSABILITÉ EST IMMENSE. 

Lors de la session spéciale de 
l’Assemblée nationale, consacrée  
au rôle de la France à la suite de 
l’agression russe en Ukraine,  
Fabien Roussel a prononcé, au 
nom du groupe Communiste,  
un discours que La Dépêche  
de l’Aube publie dans son  
intégralité. 

« Je tiens à exprimer toute notre solidarité 
et notre soutien au peuple ukrainien, plongé 
dans une souffrance indicible depuis jeudi 
dernier. C’est d’abord à lui, à toutes ces 
femmes, ces hommes, ces enfants exposés 
au feu des bombes, à ces familles entières 
contraintes à l’exil, que nous pensons en 
tout premier lieu. Nous sommes à leurs 
côtés. La France est à leurs côtés.  

Je souhaite à cet égard que nous puissions nous organiser          
collectivement pour accueillir dans chaque commune de 
France des familles, des réfugié•e•s ukrainien•ne•s, et que 
chaque pays de l’Union européenne prenne ainsi sa part et fasse 
vivre pleinement le droit d’asile. 

Je veux dire aussi ma condamnation la plus ferme et la plus      
implacable du choix des armes et du sang par le président 
russe. Vladimir Poutine, l’irresponsable, l’autoritaire, le va-t-en-
guerre, qui distille depuis des années le poison du nationalisme, 
qui s’appuie sur ses amis d’extrême droite partout en Europe.       
Poutine, qui s’apprête à sacrifier les peuples. Le peuple ukrainien 
d’abord, mais aussi le peuple russe qui aura à souffrir durement 
des graves conséquences de ce conflit. Lui qui a déjà semé dans 
son pays la pauvreté, les inégalités et la violence. 

Lui encore qui brandit la menace de l’arme        
nucléaire, faisant fi des tragiques événements 
que furent Hiroshima et Nagasaki. Le président 
russe met en péril, l’avenir de l’humanité, l’avenir 
de nos enfants, avec cette froideur et ce cynisme 
qui caractérisent les régimes autoritaires. Il ne 
trouvera dans cette guerre que la désolation pour 
son peuple, l’effondrement pour son économie 
et le déshonneur pour son régime.  

Oui, la France et tous les pays mobilisés        
aujourd’hui, en Europe et dans le monde,   
doivent prendre des sanctions politiques,       
diplomatiques et économiques fortes afin de 
contraindre le président russe au cessez-le-feu, à 
s’assoir à la table des négociations et à mettre un terme à son     
offensive. Bravo aux mondes du sport et de la culture qui y prennent 
aussi toute leur part. 

L’union des nations, la force des peuples unanimes, le poids 
des sanctions doivent permettre d’obtenir un cessez-le-feu    
immédiat ! 

Aucun pays, aucune nation ne peut accepter que le droit international, 
que l’intégrité territoriale d’un État soient à ce point violés, bafoués.  

Et nous serons d’autant plus unis à faire respecter le droit     
international que nous nous battrons à le faire respecter partout, 
pour tous les peuples. C’est aussi la condition de l’union des  
nations contre Poutine. Bien sûr, nous pourrons toujours débattre 
de ce qui a précédé ce conflit, de l’obstination de ces 30 dernières 
années de la part États-Unis et de certains membres de l’Otan à 
toujours vouloir implanter de nouvelles bases aux portes de la 
Russie. Mais aujourd’hui le débat n’est pas là. 

En revanche, le danger de voir ce conflit s’élargir et s’étendre est 
réel. Car la réalité de cette guerre, c’est qu’elle fait peser le risque 
d’une guerre mondiale. Je veux plus que jamais rappeler que, 
face aux armes et au risque d’un embrasement généralisé du 
conflit, nous devons donner toute sa force à la diplomatie, à la 
force du dialogue et à la construction d’un rapport de force politique 
et économique nous permettant d’éviter un engrenage fatal. 

La France doit tout mettre en oeuvre pour éviter l’embrasement, 
pour éviter que l’Otan participe à cette guerre, car les            
conséquences en seraient en terrifiantes. Notre histoire, celle de 
l’humanité, s’illustre malheureusement d’engrenages guerriers 
menant au pire. Gardons-les en mémoire pour qu’ils ne se répètent 
jamais.  

N’oublions jamais les 80 millions de morts des deux premières 
guerres mondiales et les sacrifices de plusieurs générations. Ce 
21e siècle est encore plus dangereux, plus dévastateur. Car à la 
menace d’une guerre mondiale, s’ajoute celle de l’utilisation de 
l’arme nucléaire. Alors, de tout notre coeur, forts de cette histoire 

que nous portons en nous, au nom de ces hommes et ces femmes 
qui ont tout fait pour empêcher les escalades guerrières au siècle 
passé ; au nom de ces députés comme Jaurès, bien seul ici à       
défendre la Paix, faisons tout, pour ne pas ajouter la guerre à 
la guerre. La course aux armements engagée au cours de ces        
dernières années par les grandes puissances fait peser sur le 
monde, sur les peuples, sur la jeunesse, la menace d’une destruction 
à grande échelle. 

ALORS OUI, LA FRANCE A UN RÔLE IMPORTANT À JOUER. 

Les décisions qui seront prises dans les heures, dans les jours qui 
viennent seront capitales, afin d’éviter l’escalade du conflit,    
l’escalade guerrière qui, à un moment donné, peut finir en spirale 
infernale que personne ne pourra plus arrêter. Rappelons-nous 
qu’il est impossible de prévoir l’issue d’un conflit armé. Les 
seules certitudes sont la destruction, le chaos et les victimes        
civiles et militaires. Gardons-nous, gardons-nous toujours, des 
surenchères démagogiques et des postures de va-t-en-guerre. 
C’est pourquoi, je demande que le Parlement puisse se         
prononcer à chaque étape sur la parole et les décisions de la 
France face à cette guerre. Car c’est par la démocratie que l’on 
peut le mieux déjouer les menaces qui pèsent sur elle. Oui, dans 
cette situation, la France a une grande responsabilité pour la paix. 

OUI, POUR LA PAIX. 

Quand la France, au nom même de son        
histoire, parle pour la paix, elle parle d’une 
voix forte et juste. 

Quand la France refuse les logiques de blocs, 
quand elle affirme sa pleine indépendance 
pour dire le droit et la justice, elle est entendue 
des peuples du monde. Oui, comme beaucoup 
le disent : « La solution à ce drame ne sera pas 
militaire ». La France doit dire haut et fort que 
sa priorité est l’établissement d’un cessez-le-feu. 

QUE LES ARMES SE TAISENT ! 

La France doit mettre toute son énergie, toute sa 
tradition à la recherche d’une solution diplomatique, 

politique, qu’elle apportera toute sa solidarité au peuple ukrainien.          
L’urgence, c’est de tout mettre en oeuvre pour obtenir un    
cessez-le-feu et ouvrir des négociations !  

C’est bien sûr l’intérêt du peuple ukrainien. C’est aussi l’intérêt 
du peuple russe avec qui nous ne voulons pas la guerre ! Et c’est 
celui de tous les peuples d’Europe. Ouvrir tous les espaces de 
dialogue possibles, mettre en œuvre toutes les pressions, les sanctions 
possibles pour obtenir ce cessez-le-feu, la protection des      
Ukrainien·ne·s et le retrait des troupes russes d’Ukraine. Nous 
pouvons jouer ce rôle, en tant que membre permanent du Conseil 
de sécurité, pour proposer que les Nations unies relancent le    
processus réunissant l’ensemble des États européens, avec 
l’Ukraine et la Russie. 

Parmi toutes les pressions à exercer, il y a celles, claires, fortes 
venant des peuples, unis, solidaires, exprimant leur solidarité 
et appelant à la paix.  

Notre peuple, avec tous les autres peuples du monde doit se 
lever, uni dans sa grande diversité, tendre la main aux pacifistes 
russes, soutenir le peuple ukrainien et faire entendre cette voix 
forte et symbolique des travailleurs, des jeunes, des familles unis 
pour la paix. Oui, c’est aux peuples de se faire entendre, car ce 
sont eux qui sont en première ligne, eux qui sont toujours les   
victimes des logiques de force et des logiques guerrières.  

Nous devons aussi être intraitables contre tous les profiteurs 
qui abusent cyniquement de ce conflit en rendant la vie toujours 
plus chère par la spéculation sur le gaz, sur le pétrole, sur le blé. 
Enfin, et je tenais à le dire ici aussi, que l’heure est suffisamment 
grave pour qu’elle ne laisse aucune place aux polémiques, aux 
querelles stériles. Pour notre part, pour ma part, je n’y participerai pas. 
Nous apporterons notre contribution, nous ferons entendre 
notre voix en faveur de la paix et pour l’unité des Français·es 
pour la paix. Nous serons toujours de celles et ceux qui choisirons 
la paix et l’espoir de la Paix car, comme l’écrivait Aragon,             
“ il faut continuer de croire qu’il fera beau quand il pleut.” » 

PAR LDA 

RÉVOLUTION FÉMINISTE  
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la Journée Internationale 
des Droits des Femmes prend naissance en Russie, le 8 mars 1917, 
à Petrograd : la plupart des hommes sont au combat, les femmes 
font grève et de chaque usine descendent dans la rue pour réclamer 
des vivres et la paix internationale. Elles sont rejointes par les ouvriers 
et c'est le début de la Révolution. Le tsar abdiquera le 15 mars.     
Lénine, en leur mémoire, proclamera en 1921 le 8 mars Journée des 
Femmes, adoptée dans de nombreux pays après la Seconde guerre 
mondiale. Mais il faudra attendre 1982 pour que cette journée soit 
reconnue comme celle des droits des femmes, grâce au travail 
d'Antoinette Fouque auprès de F. Mitterrand. 
40 ans après, état des lieux : les féminicides ne reculent pas, les 
moyens attribués pour les combattre sont notoirement insuffisants. 
Sur l'inégalité, l'historienne Lucile Peytavin publie en 2021 un essai, 
Le coût de la virilité : cette fameuse virilité s'illustre en France par 
le fait que les hommes représentent 84% des accidents mortels sur 
route, 90% des personnes condamnées en justice, 86% des         
personnes accusées de meurtres, 97% des auteurs de violences 
sexuelles etc. Et elle a un coût pour l'Ėtat : 95,2 Mds €, en services 
de police, justice, éducation, santé, sans parler des souffrances  
physiques et psychologiques des victimes et de la destruction des 
biens. L'inégalité salariale, corollaire du patriarcat et de l'exploitation 
capitaliste, repart à la hausse : selon les chiffres d'Eurostat, l'écart 
moyen de rémunération était de 15,2% en 2016, en 2021 il est de 
16,5%. Comme le dit l'économiste Rebecca Amsellem, « à ce train-là, 
l'égalité est pour 2234 ».  
Pour ne plus attendre, votons Fabien Roussel ! 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

manifestation

et à tous les Maires qui « au nom de la démocratie » ont 
parrainé Le Pen et Zemmour. Ont-ils conscience qu’ils  
banalisent la haine de l’autre et libèrent la parole raciste 
dans notre société ? En 2002, nous étions des millions dans 
les rues, choqués et en colère. Combien serons-nous encore 
le 10 avril au soir à nous mobiliser contre l’extrême droite ? 
Peut-être sera-t-il trop tard ! 

François Bayrou  

« L’union des  
nations, la force des 
peuples unanimes, 

le poids des  
sanctions doivent 
permettre d’obtenir 
un cessez-le-feu    

immédiat ! »

RASSEMBLÉS POUR LA PAIX 
 
200 personnes se sont rassemblées samedi 26 février à Troyes contre la 
guerre en Ukraine, à l'appel des organisations politiques PCF, PS, LFI,    
Génération.S, EELV, LO, de la CGT, du MRAP et de la LDH. D'autre initiatives 
seront encore nécessaires pour obtenir le cessez-le-feu.

NON À 

LA GUERRE
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Avis de constitution 
 
Suivant acte SSP du 16/02/2022 constitu-
tion de la SAS : QB RENOVATION 
Capital social : 10 000 euros. 
Siège social : 13 rue des Petites Charmi-
selles 10800 SAINT THIBAULT 
Objet : Toutes activités de menuiserie géné-
rale, la fourniture et la pose de tous type me-
nuiseries intérieures et extérieures ;  A titre 
secondaire, la fourniture et la pose de venti-
lation mécanique, chauffage, pompe à cha-
leur, production d'eau chaude, poêle, 
travaux de peinture, agencement, rénova-
tion et décoration d'intérieur, travaux d'isola-
tion, de plomberie, d'électricité, de 
maçonnerie générale, carrelage, et gestion 
de prise de rendez-vous. 
Président : M. Bruno RUPIL demeurant 13 
rue des Petites Charmiselles 10800 Saint 
Thibault 
Directeur Général : M Quentin GAULE de-
meurant 12 rue de Verdun 10800 St Julien 
Les Villas 
Conditions d'admission aux assemblées 
d'actionnaires :  Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, person-
nellement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit jus-
tifier de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. 
Conditions d'exercice du droit de vote aux 
assemblées : Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de ca-
pital qu'elles représentent. Chaque action 
donne droit a une voix. 
Agrément des cessions d'actions: Toute ces-
sion de titre doit résulter d'un décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit de vote. 
Durée de la société : 99ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
SCI DE LA XANTIA 

Société civile immobilière 
au capital de 15 244,90 euros 

Ancien siège social : 
4 Passage Hugues de Payns 

10000 TROYES 
Nouveau siège social : 

16 rue des Filles Dieu 10000 TROYES 
389 772 625 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision de la gérance en 
date du 28 janvier 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social du 4 Passage 
Hugues de Payns 10000 TROYES au 16 
rue des Filles Dieu 10000 TROYES, à 
compter du 1er février 2022, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. La Gérance. 
 

RS MODUL 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 18 Allée du Château, 
10600 BARBEREY ST SULPICE 

823 299 714 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision de l'associé 
unique en date du 21/12/2021 : 
- la Société A2RJ INVEST, SAS au capital 
de 1 000 euros, dont le siège social est 18 
Allée du Château – 10600 BARBEREY ST 
SULPICE, immatriculée au RCS sous le nu-
méro 907 812 226 RCS TROYES, a été 
nommée en qualité de Présidente en rem-
placement de M. Rémi ANDRES, démis-
sionnaire. 
- l'associé unique a décidé de transférer le 
siège social 18 Allée du Château, 10600 
BARBEREY ST SULPICE au 4 Rue de 
l'Eglise - 10110 BAR SUR SEINE à comp-
ter du 21/12/2021 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

POUR AVIS - Le Président 
 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
SCI COTY LA CHAPELLE 
Société civile immobilière 

au capital de 76 224,51 euros 
Ancien siège social : 

4 Passage Hugues de Payns 
10000 TROYES 

Nouveau siège social : 
16 rue des Filles Dieu 10000 TROYES 

311 371 066 RCS TROYES 
  
Aux termes d'une décision de la gérance en 
date du 28 01 2022, il a été décidé de trans-
férer le siège social du 4 Passage Hugues 
de Payns 10000 TROYES au 16 rue des 
Filles Dieu 10000 TROYES, à compter du 
1er février 2022, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. La Gérance 
 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
SCI TROYES - LA CHAPELLE 

Société civile immobilière 
au capital de 28 965,31 euros 

Ancien siège social : 
4 Passage Hugues de Payns 

10000 TROYES 
Nouveau siège social : 

16 rue des Filles Dieu 10000 TROYES 
443 895 792 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision de la gérance en 
date du 28 01 2022, il a été décidé de trans-
férer le siège social du 4 Passage Hugues 
de Payns 10000 TROYES au 16 rue des 
Filles Dieu 10000 TROYES, à compter du 
1er février 2022, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. La Gérance. 
 

Dissolution anticipée 
SARL AU CYGNE FLEURI 

en liquidation 
Capital social: 5 000 Euros 

Siège social :  
19 avenue des Martyrs du 24 Août 

10 800 BUCHERES 
SIREN 504 385 980 R.C.S. TROYES 

Le 28/09/2020, l'AGO a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
28/09/2020. M Christian LOURDEL de-
meurant 106 rue Caroujat Borgniat - 10 190 
ESTISSAC, a été nommé Liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 19 avenue 
des Martyrs du 24 Août 10 800 BU-
CHERES. 

Pour avis. 
 

Clôture de liquidation 
SARL AU CYGNE FLEURI 

en liquidation 
Capital social: 5 000 Euros 

Siège social :  
19 avenue des Martyrs du 24 Août 

10 800 BUCHERES 
SIREN 504 385 980 R.C.S. TROYES 

 
Le 31/12/2020, l'AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé M Chris-
tian LOURDEL demeurant 106 rue Caroujat 
Borgniat - 10 190 ESTISSAC de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture de liquidation à compter 
du 31/12/2021. 
La société sera radiée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROSIERES PRES TROYES du 
21/02/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : VALPOLPO  
Siège : 45 Avenue Gabriel Deheurles, 
10430 ROSIERES PRES TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 5 000 euros  
Objet : - La prise de tous intérêts et de 
toutes participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, d'obli-
gations et tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et toutes entreprises  
- La gestion, le contrôle, l'administration et 
la mise en valeur de ces participations  
- Les prestations de services d'ordre finan-
cier et administratif, techniques, de contrôle 
de gestion, politique, commerciale, compta-
ble, études et conseils à ses filiales et à 
toutes entreprises  
- La gestion de son patrimoine.  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective.  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Cyril ROTA, demeurant 22 rue 
Pierre Giry, 10440 LA RIVIERE DE CORPS  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS - Le Président 
 

SARL à associé unique 
Athéole en liquidation. 

Au capital de 15.000,00 euros, 
2 rue du 28 août 1944, 

10140 Mesnil Saint Père, 
818885482 RCS Troyes. 
Siège de la liquidation, 

4 rue Paul Doumer, 10000 Troyes. 
 
L'AGE a approuvé, le 31 décembre 2021, 
les comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur Mme Adeline Tardy,  4 rue Paul 
Doumer, 10000 Troyes, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la liquidation de la so-
ciété, à compter du 31 décembre 2021.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

SCI Athéole Immo 
en liquidation. 

Au capital de 10.000,00 euros, 
18 rue des Dahlias, 

10260 St Parres Lès Vaudes, 
818832669 RCS Troyes 

 
L'AGE a approuvé, le 31 décembre 2021, 
les comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur Mme Adeline Tardy,  4 rue Paul 
Doumer, 10000 Troyes, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la liquidation de la so-
ciété, à compter du 31 décembre 2021.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

BAGUETTE ET GOURMANDISES 
SAS au capital de 500€ 

Siège social : 41 avenue des Lombards 
10000 TROYES 

RCS 848 288 122 TROYES 
 
L'AGE du 05/02/2022 a nommé président : 
M BOUAJILA Tahar, 46 avenue Gambetta 
89300 JOIGNY en remplacement de Mme 
OUERGHEMMI Saloua. 
Mention au RCS de TROYES 
 

I.T.A.M 
SASU au capital de 1.000€ 

Siège social : 47 rue de Chesterfield 
10000 TROYES 

RCS 893 331 561 TROYES 
 
L'AGE du 10/02/2022 a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de : Installation, 
dépannage et entretien plomberie, chauf-
fage, ventilation, climatisation, installation en 
thermique et sanitaire, pompe à chaleur. 
Mention au RCS de TROYES 
 

SUEZ GROSSISTE 
EURL au capital de 5.000€ 

Siège social : 
2 Rue Danton, 10130 AUXON 

RCS 898 588 017 TROYES 
 
L'AGE du 18/02/2022 a décidé de transfé-
rer le siège social au 27 Rue GALLIENI, 
93270 SEVRAN. 
Radiation du RCS de TROYES et immatri-
culation au RCS de BOBIGNY 

CONVOCATION 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL 

DE ROMILLY SUR SEINE 
 
Les sociétaires sont informés que l'Assem-
blée Générale de la Caisse de Crédit Mutuel 
ci-dessus est convoquée par le Conseil 
d'Administration au siège de la caisse et se 
tiendra à huis clos conformément aux dispo-
sitions légales et réglementaires en vigueur. 
Si vous désirez suivre l'Assemblée Géné-
rale, nous vous proposons une retransmis-
sion audio et vidéo de la séance depuis 
votre espace de banque à distance. Les mo-
dalités d'accès sont disponibles sur simple 
demande auprès de votre Caisse que vous 
pouvez contacter au numéro suivant      
TEL. 03 25 25 02 03 ou à l'adresse suivante 
02536@creditmutuel.fr. 
L'Assemblée se tiendra le VENDREDI 25 
MARS 2022 et à 19:00 heures avec l'ordre 
du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
02 Compte-rendu d'activité. 
03 Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
04 Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
05 Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
06 Affectation du résultat 
07 Variation du capital social 
08 Quitus et décharge au Conseil d'Admi-
nistration. 
09 Elections au Conseil d'Administration. 4 
sièges sont à pourvoir (*). 
M AUBERT CHRISTOPHE , MME BLANC 
LUCIE , M DA SILVA JEAN-PAUL , élus 
sortants, sollicitent le renouvellement de 
votre confiance. 
10 Elections au Conseil de Surveillance.      

2 sièges sont à pourvoir (*). 
M WAUCHEUL FRANCOIS , M ADNOT 
PATRICK , élus sortants, sollicitent le re-
nouvellement de votre confiance. 
11 Pouvoirs au porteur. 
12 Réponses à vos questions. 
13 Clôture de l'Assemblée Générale. 
*Les candidatures sont à déposer par écrit 
au siège de la Caisse 10 jours au moins 
avant la date de l'Assemblée générale. 
Les votes pourront se faire entre le 
18/03/2022 et le 22/03/2022 sur votre es-
pace de banque à distance ou dans votre 
Caisse aux jours et horaires habituels d'ou-
verture. Les documents statutaires pourront 
être consultés sur place ainsi que sur votre 
espace de banque à distance. 

Le Président du Conseil d'Administration 
 

SOCIETE IMMOBILIERE  
LA BEAUMONTOISE 

Société Civile Immobilière 
Capital : 32 014,29 € 

Siège social :  
ROSIERES PRES TROYES (10430)  

1 rue Sisley 
R.C.S. TROYES : 424835205 

 
Aux termes d’une délibération du 25 février 
2022, l’A.G.E. a décidé la liquidation de la 
société à compter du même jour, et a 
confirmé M. Denis CHAZELLE, demeurant 
à ROSIERES PRES TROYES (10430) 1 
rue Sisley, en qualité de liquidateur de celle-
ci, sans limitation de pouvoirs. 
Le siège de la liquidation est fixé à TROYES 
(10000) 15 quai Lafontaine. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de TROYES. 

Pour avis, Le liquidateur. 

ANNONCES LÉGALES 

L’ABONNEMENT 2022 
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 

culture
 VENTE DE  
50 TABLEAUX 
OFFERTS PAR 
22 ARTISTES 

 
EN SOUTIEN  
AU CINÉMA 

UTOPIA  
SAINTE MARIE 

 SAMEDI  
12 MARS  

 à 17 h 
 
Salle des fêtes 

Pont-Sainte-Marie 
Modalités de la vente aux enchères : 

Le catalogue des tableaux est consultable en ligne : 
https://www.calameo.com/books/0069547625fe54dcb7582 

Mise à prix minimum de chaque tableau : 45 € 
1 - par courrier 
* Le chèque du montant de l’offre est placé sous enveloppe fermée 
sur laquelle est précisé le nom de l’artiste et du tableau choisi. 
* Cette enveloppe est glissée dans une enveloppe à l’adresse de 
l’association ARCEAU mairie à Pont Sainte Marie, le tout est soit envoyé, 
soit déposé à la mairie jusqu’au vendredi 11 mars dernier délai. 
* Les offres seront ouvertes au moment de la vente et participeront 
aux enchères sur place. 
2 - des offres proposées sur place à partir de 17 h 

l’actu des luttes

MANIFESTONS  RDV 15 H 40 
Place de l’Hôtel de Ville 

à TROYES 

PLUS FORTS, POUR DE  
NOUVEAUX JOURS HEUREUX !

Appel a voter

Joë Triché, Conseiller général de 1998 à 2015, Conseiller régional 
de 1986 à 1988, Conseiller municipal de 1977 à 2014.

Plus le score de Fabien Roussel sera fort et plus les chances 
de nouvelles conquêtes sociales seront grandes. L'Histoire 
du XXème siècle l'a démontré. Tous les conquis sociaux    
obtenus pour le monde du travail et les classes populaires ont 
été le résultat de luttes sociales très fortes, soutenues et        
relayées par un Parti communiste influent, voire très influent : 
 
. 1936 congés payés, semaine de 40 heures. Deux ans         
auparavant le Parti communiste avait enregistré une très forte 
progression aux législatives. 
 
. 1945 Sécurité Sociale, statut de la fonction publique,      
création d'EDF, droit de vote des femmes par des ministres 
communistes dans un gouvernement issu de la résistance 
(communistes, gaullistes, socialistes) et un PCF premier parti 
de France. 
 
. 1981 Les 15,3% recueillis par Georges Marchais, le candidat 
du PCF, ont permis la victoire de la gauche avec à la clef une 
forte augmentation du Smic, la retraite à 60%, la 5ème          
semaine de congés, la mise en place de l'ISF (impôt de solidarité 
sur la fortune). 
 
Par contre, l'affaiblissement du PCF s'est traduit petit à petit 
par une remise en cause de nos conquis sociaux. Pourtant,                
aujourd'hui la France dispose de nombreux atouts permettant 
de nouveaux jours heureux.

 

 
L'argent coule à flot, les progrès scientifiques et techno        
logiques sont considérables. Le monde du travail, de l'ouvrier 
au cadre et à l'ingénieur, est très compétent. Tous ces atouts, 
il suffit de les mettre au service de l'humain d'abord et de la 
planète au lieu d'une finance qui écrase tout. Tel est le projet 
d'avenir porté par Fabien Roussel. 
 

LE 10 AVRIL 2022 VOTEZ EFFICACE, VOTEZ 
POUR VOUS. 

 
Chaque suffrage qu'il recueillera sera une force utile pour 
que se concrétisent de nouveaux jours heureux. Fabien 
Roussel veut reconstruire cette gauche solide sur ses valeurs, 
proche du monde du travail et des classes populaires.  
Tout dépend de vous. 

Joë Triché

Absent depuis deux élections présidentielles (2012 
et 2017), le score de Fabien Roussel, candidat du 
Parti communiste français, sera scruté à la loupe par 
les  milieux de la finance et les patrons du CAC 40. 


