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Le week-end dernier à la fête
de l’Humanité, le coeur de la
gauche battait à tout rompre.
Les participants à cette
grande fête populaire y ont
puisé, selon le mot d’Aragon,
«de quoi rêver et de quoi 
serrer les poings».

PAR RÉMI

Marwan Barghouti - lettre à nelson Mandela

“Depuis l’intérieur de ma cellule, je vous dis que notre liberté semble possible parce que vous avez atteint la vôtre. L’apartheid n’a pas survécu 
en Afrique du sud et l’apartheid ne survivra pas en Palestine.”

Du côté du stand de la fédération du PCF de l’Aube 

l’aube qui lutte était aussi à la fête

«Les lendemains qui chantent dé-
butent toujours par des jours enso-
leillés», a présagé le directeur de
l’Humanité en concluant son dis-
cours dimanche. Vaillante et tou-
jours fidèle à ses sources, la fête de
l’Humanité, encore plus peut être
cette année, fut celle de la gauche.
Trahie, meurtrie d’espoirs déçus,
lacérée dans ses valeurs... et pour-
tant elle bouge, elle bouillonne, de
colère mais aussi d’idées. On disait
la gauche abattue, résignée et en
perte de repères. La fête de l’Hu-
manité, avec ses centaines de mil-
liers de visiteurs-acteurs-citoyens,
aura démontré tout le contraire.

MIEUX QU’UNE FÊTE

Mieux qu’une fête, c’était un fes-
tival. Festival de la culture et des
arts sous toutes leurs formes, fes-
tival de la pensée créatrice ; de la
plus créatrice et la plus puissante
qui soit : l’intelligence collective.
Les débats furent nombreux mais
la visée unique : celle du progrès
et du mieux-vivre humains dans 

un monde en paix et un environ-
nement protégé. La palette était
riche de toutes celles et tous ceux
qui sont venus témoigner, expli-
quer ou proposer. De l’épouse de
Marwan Barghouti, le responsa-
ble Palestinien devenu symbole

de l’emprisonnement politique, à
Richard Stallman, père du logi-
ciel libre, venu parler d’éthique et
de droits de l’homme, en passant
par tous ces “activistes” (dans le
sens noble du terme) qui oeuvrent
dans tous les domaines où s’exer-
cent la nocivité du système capi-
taliste, quels points d’appuis et
quels leviers pour construire des
solutions nouvelles et de gauche !
«Nous ne sommes pas, a dit Pierre
Laurent, condamnés à errer dans
les décombres jusqu’au désastre
final». En ce sens, la fête a été un
grand rendez-vous de ceux qui re-
fusent l’austérité et demandent de

donner un autre cap à la France.
Elle a été le lieu de rencontre des
forces qui, à gauche, veulent édi-
fier une majorité qui réponde aux
attentes et besoins de notre peuple.

DU GRAIN À MOUDRE

La question qui est aujourd’hui
posée à la gauche est de stopper
le couple Hollande-Valls, qui bat
des records d’impopularité mais
entend, avec un léger repoudrage
“social”, poursuivre sa politique.
Et, au-delà, c’est la société tout
entière qu’il s’agit de transformer.
à la fête de l’Humanité, militants
du Front de gauche, socialistes in-
satisfaits de la politique actuelle,
écologistes et acteurs du mouve-
ment social se sont rencontrés.
Si le chantier de reconstruction de
la gauche est immense, une dyna-

mique est en train de se créer et
les communistes feront tout pour
l’encourager. Le refus commun de
la poursuite des politiques austé-
ritaires et leur échec patent actés,
c’est l’ossature d’une alternative à
gauche qui a pris corps le week-
end dernier. La force de ce qui s’y
est amorcé n’est pas encore “me-
surable”. Pour cela, les échanges
et les luttes devront essaimer et
irriguer le pays, prendre racines
au plus près de ce que chacun vit.
Dans l’Aube, le grain à moudre ne
manque pas tant les nuées dévas-
tatrices s’accumulent sur l’emploi,
tant nombreux dans notre dépar-
tement sont ceux qui souffrent de
la misère sociale et qui, tout espé-
rérance abandonnée, courbent le
dos à chaque mauvais coup. Le
message de cette fête de l’Huma-
nité est un message d’espoir. Il
nous revient maintenant de trans-
former cet espoir en actions pour
des «lendemains qui chantent».

La fête de l’Humanité est une fête de la fraternité et du plaisir, 
mais aussi celle des solidarités avec les souffrances d’ici et d’ailleurs.

«Nous ne sommes pas condamnés à errer
dans les décombres jusqu’au désastre final.»

Vote de la confiance au gouvernement

majorité “peau de chagrin”

     
     
    

    
   
      
    

   

 

Fête de l’Humanité

La force et le coeur de la gauche

On ne dit «la confiance règne»
que si elle ne règne pas. 269

députés sur 577 ont voté

mardi la confiance à un 

Manuel Valls droit dans ses

bottes, totalement sourd à la

défiance populaire qui ne

cesse de grandir. Confirmant

une politique qui mène à

l'échec, le Premier ministre a

tenté de l'habiller d'un vernis

prétendument de gauche.

Il est sorti de l’Assemblée Nationale avec le vote d’une minorité

de parlementaires qui lui fait une majorité toute relative, et dans

un climat de défiance ou d’hostilité dans le pays et, en dépit de

toutes les pressions, avec une opposition à sa politique renforcée

au cœur même de sa majorité. EELV, le MRC, les députés “fron-

deurs” lui ont manqué, et parmi ceux qui se sont résignés à l’ac-

compagner, nombreux sont ceux qui n’en pensent pas moins. La

politique du tandem gouvernant se traduit par un cuisant échec,

face à une majorité d’électeurs de gauche qui estime que gou-

verner, ce n’est pas trahir. En effet, les trémolos républicains,

l’exposé des souffrances du pays, n’ont habillé qu’une politique

qui sert les marchés, au point qu’à plusieurs reprises les députés

de droite l’ont applaudi à tout rompre, trouvant dans les mots du

Premier ministre une fidèle traduction de leurs idées. Dans la

poussière de la solennité, n’émergent que l’austérité, les sacri-

fices à venir et l’obsession des cadeaux aux entreprises. Quand

il évoque les Français, c’est pour hasarder une formule monar-

chique : son « infinie bienveillance». Elle se mesure aux 26 cen-

times d’euros d'augmentation par jour du minimum vieillesse ! 

Il y aurait de quoi désespérer si ne s’amorçaient pas de nouveaux

dialogues dans une gauche “de gauche”, rétive à l’austérité et

aux oukazes patronaux. Les députés Front de gauche ont eu rai-

son de voter contre cette politique qui conduit à l'échec. Le PCF

renouvelle son appel pour travailler ensemble à d'autres choix

politiques pour la justice sociale, l'emploi et la solidarité.

L’HUMEUR
DE GUY CURE

Un moment, S.V.P.
Un ouvrage connait actuellement un grand succès de librairie ;

une sorte de chronique historique pour nous aider à comprendre

le monde qui nous entoure. Il apparait que la vie privée de Mit-

terrand était celle d’un enfant de chœur comparée à celle de ses

successeurs du XXIè siècle. De Cécilia à Valérie, les femmes des

présidents font des gorges chaudes de leurs ex. Il semble que

la dernière favorite évincée ait même la dent dure.

Au-delà du fait divers, il est clair que la République s’accommode

mal des pratiques d’ancien régime. La monarchie que nous vi-

vons expose le souverain à tous les feux de l’actualité, surtout

quand l’actualité n’est pas plaisante à vivre. Gare à celui qui en-

treprend de monter au cocotier et qui n’a pas un pagne propre.

Pour le moment, l’auteure a décroché un bon lot de consolation ;

son livre lui assure de bons rapports, de quoi croquer la vie à

pleines dents.

Pour tout avouer, j’ai connu aussi un moment de plaisir à l’an-

nonce de l’élection de Hollande, celui d’être débarrassé de l’ar-

rogance de Sarkoléon et de son gout du luxe ostentatoire.

Moment de plaisir bien fugace, le temps de vérifier qu’en France

comme en Angleterre ou en Allemagne, un président de gauche,

c’est de droite. Vraiment pas de quoi dire merci.

Dimanche, organisé par le Front de gauche Santé, Jean-Luc Gibelin,
animateur du collectif santé - protection sociale du PCF, est venu ani-
mer un intéressant débat sur le financement de la protection sociale.

Militant-e-s du PCF de l’Aube et ami-e-s, ils étaient une bonne cinquantaine à assurer
toutes les facettes de l’intendance du stand. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés.
Et nous souhaitons la bienvenue aux sept Aubois qui ont rejoint le PCF.

Thierry Lepaon, secrétaire général, et Gilbert Garrel, responsable des
cheminots CGT (au second plan), se sont arrêtés vendredi au stand de
l’Aube. Le temps d’une photo, certes, mais aussi d’un échange de vues.

Félix était un ami de Ferrat qui avait décelé en lui le ta-
lent. Il a chanté son ami, Nougaro... Son cachet : une bou-
teille de Champagne et deux Chaource ! L’esprit militant.

jeudi 25 septembre 
à 18 h 30

Maison du Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas

LA pALestiNe Après gAzA et L’étAt isLAmique
avec ALAiN gresh

journaliste au Monde Diplomatique, animateur du blog “Nouvelles d’Orient”
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

AVIS DE CONSTITUTION

Selon ASSP, en date du 18/08/2014 , à SAINT-
POUANGE (10120), il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAVE COMM ; Forme : Société
par Actions Simplifiée ; Siège : 5, Rue de la
reine blanche - 10120 SAINT-POUANGE ;
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des sociétés ;
Capital : 1 200 Euros ; Objet : Audit et conseil
en stratégie et développement commercial,
Prestation de services en matière de tech-
niques commerciales, formation, assistance
marketing ; Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix ; Admission aux
Assemblées : chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives ; Président
nommé sans limitation de durée : Monsieur
Vincent NAZE demeurant 5, Rue de la reine
blanche - 10120 SAINT-POUANGE. La société
sera immatriculée au R.C.S. de TROYES.

Pour avis : Le Président.

Aux termes d'une délibération en date du 2
septembre 2014, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la SCI DU 13 KEL-
LER, société civile immobilière au capital de
1000 euros ayant son siège Route de Saint
Aventin 10150 CRENEY PRES TROYES, im-
mat r i cu lé  au  RCS de  Troyes  sous  le
N°507786077, a décidé de le transférer du
Route de Saint Aventin 10150 CRENEY PRES
TROYES au 8 Rue Aristide Briand 10150
PONT STE MARIE à compter du 2 septembre
2014, 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

Aux termes d'un acte ssp en date des 8 et 11
septembre 2014, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ARPEGE.
Siège : 7 rue de la Libération, 10180 SAINT
LYE.
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au R.C.S. de TROYES.
Capital : 150 000 euros
Objet : Ingénierie et process dans l'agroalimen-
taire ; fabrication, commercialisation de pro-
duits de pâtisserie ; négoce de produits
alimentaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justifi-

cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'excep-
tion des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Arnaud PAULET, demeurant 7
rue de la Libération, 10180 SAINT LYE.

PODIA
SAS au capital de 38.000 €
RCS TROYES : 789 952 215

4 rue Amédée BOLLEE
10600 BARBEREY SAINT SULPICE

Suivant procès verbal de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 28 08 2014, François
DUBOEUF demeurant 1 rue des Héros de la
résistance 10180 Saint-Lyé, cesse ses fonc-
tions de Directeur Général au sein de la société
en date du 31/08/2014.
Mention en sera faite au registre des com-
merces et des sociétés de Troyes.

Pour avis
Le Président, Eric RENAUD,

34, rue de Docteur Jean-Gaston ROUSSEAU
95190 GOUSSAINVILLE

GAUDY AGRO
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Liquidateur : M. Séverin GAUDY
demeurant à CHAUDREY (10240) 

12 rue d’Arcis
CAPITAL SOCIAL : 7.622,45 €

SIEGE SOCIAL : 10700 LE CHENE
RCS TROYES 404 767 550

Par AGE en date du 29/08/2014 avec effet ré-
troactif au 30/06/2014, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, puis a
constaté la clôture de la liquidation. En consé-
quence, le liquidateur est déchargé de son
mandat à compter du 30/06/2014.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de TROYES.

Pour insertion, le liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à ST PARRES AUX TERTRES du
03/09/2014, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée  

Dénomination : OCTANE GARAGE 
Siège :  1 Rue Henri  Farman, 10410 ST
PARRES AUX TERTRES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS 
Capital : 6 500 euros  
Objet : L'achat, la vente de véhicules neufs et
occasion, français et/ou étrangers et tous ac-
cessoires  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justifi-
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des ac-
tions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'excep-
tion des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : M. Brice GATHIER, demeurant 57
Boulevard Pierre de Coubertin - 10440 LA RI-
VIERE DE CORPS  
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES. 

POUR AVIS, Le Président

INTERNET PRESSE INFOS SARL
au capital de 50000 euros,

46 rue de la Paix 10000 Troyes
433 578 622 RCS Troyes

L'AG  Mixte du 16/06/2014 a transféré le siège
social à 2 rue du Maréchal Joffre 10000 Troyes
à compter du 16/06/2014. Dépôt au RCS de
Troyes.

Aux termes d'une délibération en date du 2
septembre 2014, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société civile im-
mobilière TROYES NORD AUTOMOBILES, au
capital de 10000 euros ayant son siège Route
Sa in t  Aven t in  10150  CRENEY PRES
TROYES, immatriculé au RCS de Troyes sous
le N°482540846, a décidé de le transférer du
Route Saint Aventin 10150 CRENEY PRES
TROYES au 8 Rue Aristide Briand 10150
PONT STE MARIE à compter du 2 septembre
2014, 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

SARL BELGRAND
SARL au capital social de 5.000 euros

Siège social : 4 rue Chaïm SOUTINE
(10000) TROYES

RCS TROYES 451 055 560

L'assemblée générale du 08/09/2014 a
constaté la réalisation définitive de l'augmen-
tation à 150.000 euros du montant du capital
social. Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.

DUET CONSTRUCTION
SAS au capital de 130 000 euros

Siège social : 3 rue Keller 
10150 PONT SAINTE MARIE

319393286 RCS TROYES

Aux termes des délibérations des associés du
20/06/14, la SAS SALUSTRO REYDEL, domi-
ciliée 3 Cours du Triangle Immeuble Le Palatin
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléante en remplacement de M.
Noël DARDOISE.

POUR AVIS, Le Président

Aux termes d'une décis ion en date du
16/06/14, l'associé unique de la société AJ
IMMO, SARL au capital de 1 000 €, dont le
siège social est situé 32 route de Saint
Pouange 10430 ROSIERES PRES TROYES,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°504 431 453, a décidé de transférer, avec
effet à la même date, le siège social du 32
route de Saint Pouange, 10430 ROSIERES
PRES TROYES au 46 avenue du 17 Juillet
1944, 58450 NEUVY SUR LOIRE, et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance

SOCIETE DE MATERIEL POUR 
BONNETERIE

Société Anonyme
au capital de 40 800 euros

Siège social : 5, Rue du Maréchal Foch
10420 LES NOES PRES TROYES

702881038 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du 30
juin 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a
nommé :
Mr Arnaud COURTOIS domicilié 68 rue
Georges Clémenceau BP 266 10008 TROYES
CEDEX, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de Mme
Marie-Christine FOUQUIER, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réu-
nion de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Pour avis, Le Conseil d'Administration

Aux termes d'un acte ssp en date à TROYES
du 15/09/2014, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : SARL DG.
Siège social : Zone Agroalimentaire des Tir-
vets, 10150 PONT STE MARIE.
Objet social : La prise de participation par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d'apports, comman-
dite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en par-
ticipation ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ; La gestion de ces par-
ticipations, l'apport de services spécifiques ad-
ministratifs, juridiques, comptables, financiers
ou immobiliers dans les sociétés membres.
Durée : 99 ans à compter de la date de l'imma-
triculation de la Société au R.C.S. de TROYES.
Capital social : 249 733 €.
Gérance : M. Didier GILLIER, demeurant 10
rue du Verger 10190 VAUCHASSIS.

Etude de Maîtres B.MANDRON
T.MAILLARD et T.BELLET

Notaires Associés
47 rue Louis Mony – 10000 TROYES

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand MAN-
DRON, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand MANDRON, Thierry
MAILLARD et Thierry BELLET, Notaires asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à TROYES
(Aube), 47 rue Louis Mony, le 3 septembre
2014, enregistré à SIE DE TROYES EXTE-
RIEUR, le 15 septembre 2014, bordereau n°
2014/1186, a été cédé par :
Monsieur Tayeb Hamza BENYAKHLEF, Com-
merçant, demeurant à TROYES (10000) 16
chaussee du Vouldy.
Né à TROYES (10000), le 11 avril 1980.
Célibataire.
A :
Monsieur Mani SOMCHAN, sans profession,
demeurant à BREVIANDES (10450) 18 rue de
Morot.
Né à TROYES (10000), le 24 février 1986.
Célibataire.
Un fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE et plus particulièrement achat et vente
de boissons alcoolisées et non alcoolisées à
consommer sur place et à emporter exploité à
TROYES (10000) 33 rue Jaillant Deschainets,
lui appartenant, connu sous le nom commercial
NEED FOR DRINKS, et pour lequel le cédant
est identi f ié au SIREN, sous le numéro
794604686.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 15 août
2014.      
La cession est consentie et acceptée moyen-
nant le pr ix pr incipal de DOUZE MILLE
EUROS (12 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour MILLE SEPT
CENT CINQUANTE EUROS (1 750,00 EUR),
- au matériel pour NEUF MILLE DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (9 250,00 EUR),
- aux marchandises pour MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, au
siège de l'Office Notarial à TROYES (10000)
47 rue Louis Mony où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.

ANNONCES LÉGALES

• « il est urgent de réagir ! La belle

France des Lumières, des révolutions et

de la Commune de Paris, la France du

Front Populaire et du Conseil national de

la Résistance, a besoin de votre enga-

gement. Un engagement citoyen de type

nouveau, avec la conviction que les réponses ne viendront pas d’en

haut et qu’on ne les trouvera pas dans les livres d’histoire. Elles vien-

dront de vous, d’un mouvement du peuple, tel qu’il est et tel qu’il vit,

avec ses souffrances, ses craintes, ses joies et ses espoirs [...].»

• «oui, [...] une autre politique est possible ! Partagée par le peu-

ple de gauche et de l’écologie, qui redonne ses chances de réussite

à un progressisme de notre temps. Un progressisme à la française,

riche de ce qu’il a de plus universel dans nos traditions de luttes,

revivifié par ce que porte notre jeunesse de colères, de modernité

et d’espoirs.» 

• «L’alternative, c’est un choix de gauche. Un choix de gauche

pour l’égalité, la solidarité, la justice sociale et fiscale, des droits nou-

veaux pour les citoyens et les salariés, non plus le service au capital,

l’échine courbée face aux comptables de Rothschild installés à

Bercy et de la Commission de Bruxelles.»

• «Ne laissons pas le monde vaciller sous nos pieds. Le capi-

talisme, qui a désormais étendu ses griffes sur toute la planète,

broyeur d’hommes, est aussi broyeur des ressources naturelles et

de tous les biens communs qu’il accapare, marchandise et saccage.

Il creuse une dette terrible pour l’avenir : la dette écologique. Face

au réchauffement climatique commencé, face à la mort programmée

des écosystèmes sacrifiés à l’autel de la rentabilité, aux migrations

massives liées aux pénuries d’eau et aux guerres pour le contrôle

des ressources naturelles, il y a urgence. Urgence à mettre en place

un nouveau mode de développement, respectueux des populations

et de tout ce qui constitue l’environnement des individus.»

élections sénatoriales
Le vote PCF/FroNt de gauChe 
Pour réPoNdre aux besoiNs 

de Nos CoNCitoyeNs et de Nos territoires

Le 28 septembre, les grands électeurs de notre département

sont appelés à élire les deux sénateurs aubois.

n Pierre Mathieu et aNNa ZajaC sont les candidat-e-s

du Parti Communiste Français et du Front de gauche à cette

élection. Ils auront comme suppléant-e-s Marie-Françoise
Pautras et bernard grapotte.

Le Président de la République et son gouvernement mènent

une politique en faveur des puissants et oublient les aspira-

tions de ceux qui les ont élus. Déception, découragement,

colère dominent chez ceux qui ont voulu un changement de

politique. La droite et l'extrême droite soufflent sur les braises

et font dans la surenchère libérale...

réunion publique
MerCredi 24 sePteMbre à 18 h 30

Salle de l’amphithéâtre du Petit-Louvre

Rue Linard Gonthier à Troyes

Extraits du discours de 
clôture de Patrick Le Hyaric


