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La colère en héritage
Il faudrait d’abord rappeler ce que sont les « Uber fi les » : une grande 
enquête menée dans une dizaine de pays, où 124 000 documents émanant
du géant du VTC ont été analysés par tout ce que la planète compte de
journalistes sérieux et réputés.
Les documents épluchés montrent comment l’entreprise a procédé pour
s’implanter partout dans le monde alors que les lois devaient l’en empêcher.
Les méthodes sont toujours les mêmes, celles du lobbying ultra agressif où 
l’argent, la menace, les confl its d’intérêts et la fascination pour la nouveauté 
(toujours confondue avec le progrès) se mêlent. 

En France, ce Gloubi-boulga a le visage de l’ancien Ministre de l’Economie, 
devenu depuis Président de la République. Faisons très court, l’enquête est 
édifi ante et montre un ministre manœuvrant dans le dos du Président de la 
République d’alors, et d’à peu près tous les ministres, recevant l’entreprise 
américaine dans des rendez-vous secrets et échangeant en direct avec sa direction lorsque Uber est perquisitionné… C’est un peu le retour 
des manœuvres à la Pasqua, exécutées dans un costume cintré, par les fi ls de L’Iscariote.
A part le déguisement, tout ce qui a toujours fait la basse politique est là. Pour se justifi er, ou pour bien faire comprendre à tout le monde 
qu’une fois les élections passées, son arrogance légendaire était de retour, le Président a cru bon de parler de ses parties génitales…
Voilà pour le tableau, navrant, de l’état du pays. 

Mais quelque chose d’autre nous interpelle : c’est l’absence de réaction.
On pense à nos artisans taxis, qui apprennent ce dont ils se doutaient : un ministre français a manœuvré contre eux, un ministre français a 
installé un concurrent étranger, optimisateur fi scal et délinquant social, dans le dos de son gouvernement, avec des rendez-vous secrets, 
alors que lui et ses collaborateurs étaient payés par les impôts des entreprises françaises... Et aujourd’hui, ce dernier se dit « fi er » d’avoir 
fait ça. Il fanfaronne. Comme il fanfaronnait dans les jardins de l’Elysée du temps de l’aff aire Benalla : « Qu’ils viennent me chercher »…
A l’époque il avait fallu le zèle des troupes du Préfet Lallement pour empêcher les gilets jaunes de joindre le geste à la parole. Cette fois, 
on ne réagit même plus. Comme si nous avions accepté une forme d’impuissance, après l’ère des députés transparents, celle des inutiles.
Il ne vient plus à l’idée de qui que ce soit d’aller se masser devant la Préfecture pour protester. Le sujet n’est même plus évoqué. 

Pourtant, les mêmes causes produisant les mêmes eff ets, la multiplication des aff aires et l’arrogance des mis en cause fi nira par créer 
d’autres mouvements, spontanés, impossibles à comprendre, à canaliser, débordant, à l’extrémisme aveugle, nihilistes, un peu désespérés. 
L’Etat une nouvelle fois devra composer avec cette colère.
Peut-être resservira-t-il les fameux cahiers de doléances, et il se trouvera quelques naïfs pour aller écrire sagement leurs contributions. 
Avant le grand oubli. Alors oui, je serais aujourd’hui beaucoup plus serein pour l’avenir si quelques taxis s’étaient groupés devant la
Préfecture et que, dans la colère générale quelques dégradations avaient été commises. 
Au lieu de ça, l’écœurement mis sous cloche va encore macérer.
Alors j’en appelle à tous mes collègues artisans, tous ceux qui s’impliquent pour leurs métiers, quitte à choquer : inspirons-nous de
l’agressivité d’Uber !
La preuve est faite : ils ne respectent que ça ! Nous n’avons pas les ressources fi nancières, mais nous avons la colère. Et la colère de ceux 
que nous représentons, nous ne pouvons pas la trahir en mondanités, en docilité vis-à-vis des politiques et du pouvoir.
Nous devons la garder en tête chaque jour, et agir pour ne pas la travestir, pour ne jamais rien lâcher. 

Une génération de syndicalistes va progressivement se retirer, une autre doit se créer, avec ses moyens, ses envies, mais s’il y a bien un 
héritage à entretenir, c’est celui du coup de gueule et de la mobilisation.
L’ennemi est trop sournois, ne vous croyez jamais l’un des leurs et n’oubliez pas que dans leur monde, la gentillesse est prise pour
de la faiblesse.
Robert Massuet, Président de l’UPA66



Véhicules neufs vendus en France à partir du 06 Juillet

Dispositif Help URSSAF pour les travailleurs
indépendants en difficulté
En 2022, en lien avec les Allocations familiales, l’Assurance retraite et l’Assurance Maladie, l’Urssaf généralise 
Help (HELP = Harmonisation des Echanges Entre les Partenaires, mais également « au secours » en anglais), 
une off re de service de prise en charge coordonnée et accélérée des travailleurs indépendants présentant des 
diffi  cultés fi nancières, médicales, familiales ou sociales. 

Le dispositif Help s’appuie sur une mobilisation des diff érentes caisses de Sécurité sociale (Urssaf, Caf, Assurance
retraite, CPAM et service social de l’Assurance Maladie) au bénéfi ce de travailleurs indépendants en diffi  culté. 

Il permet de combiner les diff érents leviers d’action de chaque réseau (prestations sociales, action sociale, accompagne-
ment social, échéanciers de paiement…) pour favoriser un meilleur accès aux droits, aux soins et aux aides sociales. 

Ce dispositif vise à répondre aux divers types de diffi  cultés que nombre de travailleurs indépendants connaissent, sans 
qu’ils sollicitent les aides auxquelles ils pourraient prétendre.  

L’Urssaf a fait le constat que les diffi  cultés de paiement des travailleurs indépendants relèvent parfois de diffi  cultés
dépassant son seul champ de compétence et peuvent résulter de la forte imbrication entre la vie professionnelle et la vie 
privée des chefs d’entreprise. 

Help repose donc sur la détection globale des fragilités rencontrées par les chefs d’entreprises, artisans, commerçants et 
professions libérales à partir d’une situation de défaut de paiement, de problèmes de santé récurrents, etc. 

En pratique, le travailleur indépendant répond à un questionnaire unique Help pour son département, disponible sur la 
page Urssaf de sa région, qui permet à chaque organisme d’étudier la situation de l’assuré puis de déterminer les leviers 
à mobiliser sur son champ de compétences – recouvrement, maladie, famille et retraite.

Lien : https://www.demarches-simplifi ees.fr/commencer/help-aide-aux-entreprises-en-diffi  cultes-pyrenees-

Les dossiers sont ensuite traités de manière accélérée afi n d’activer les dispositifs adaptés (Complémentaire santé
solidaire, Revenu de solidarité active, prime d’activité, action sanitaire et sociale du CPSTI, etc.). 

Depuis le 6 juillet 2022, les véhicules neufs
vendus en France doivent être équipés d’un
enregistreur de données automobiles  et d’un  
Système d’Adaptation intelligente à la Vitesse 
(AIV). 

En cas d’accident, l’enregistreur permettra de sauve-
garder certaines données captées trente secondes 
avant le choc et dix secondes après : la vitesse, 
l’ampleur des phases d’accélération et de freinage, 
la force de la collision, le port ou non de la ceinture 
de sécurité par les occupants, mais aussi le régime 
moteur, l’angle d’inclinaison du véhicule ou l’utilisa-
tion des clignotants.

Les nouveaux modèles devront également informer les conducteurs de la limite de vitesse autorisée.

En cas de dépassement, le système sera capable d’envoyer des alertes visuelles et sonores et même de durcir la pédale 
d’accélérateur.

La nouvelle réglementation stipule cependant que le constructeur doit laisser le conducteur désactiver l’assistant facilement.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

« LA GRANDE PHARMACIE
DE CATALOGNE »

LA GRANDE PHARMACIE LAFAYETTE 
DE CATALOGNE

SOCIETE D’EXERCICE LIBÉRAL A
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CAPITAL : 2.373.860,00 €
SIEGE SOCIAL :

17-19 AVENUE MARCELIN ALBERT
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN 811 402 627

Aux termes de l’assemblée générale 
du30/06/2022, les associées de la SELARL
« LA GRANDE PHARMACIE DE CATA-
LOGNE » ont décidé :
- De constater la démission de Mme Ma-
rie-Christine CASSAGNE de ses fonctions 
de co-gérante avec eff et au 30.06.2022
minuit, M. Charles CASSAGNE, demeurant 
à 66750 SAINT CYPRIEN, 2 rue Jacques 
Prévert, étant nommé en qualité de cogérant 
à compter du 01.07.2022.
L’article 19 des statuts a été modifi é en 
conséquence.
Le dépôt légal sera eff ectué au Greff e du
Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, la Gérance

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

UMOOVE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 72 100 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 AVENUE

JEANJAURÈS
1ER ETAGE, 66270 LE SOLER
877 913 913 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 04/04/2022,le 
Président de la société par actions simplifi ée 
UMOOVE, usant des pouvoirs conférés par les sta-
tuts, a décidé de transférer le siège social du 12 
Avenue Jean Jaurès 1er Etage, 66270 LE SOLER 
au 27 rue Paul Vaillant Couturier, 66270 LE SOLER 
à compter de ce jour et de modifi er en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

JLB
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : AV DES PERVENCHES
FORUM RUSCINO 66000 PERPIGNAN

493 312 771 RCS PERPIGNAN

Aux termes de décisions constatées dans un pro-
cès-verbal en date du 07/07/2022, l’associé unique 
a décidé la transformation de la Société en société 
par actions simplifi ée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fi xé à la somme de
3 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per 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 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, à l’excep-
tion des cessions aux associés, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Monsieur Jean-Louis BERNAL
Sous sa nouvelle forme de société par actions
simplifi ée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-Louis BERNAL, demeurant 7 Rue 
Molière 66750 SAINT-CYPRIEN
Aux termes des décisions constatées dans le même 
procès-verbal, l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités d’achat,
revente et gestion d’immeubles, parts et
actions de sociétés immobilières, et de modifi er
en conséquence l’article 2 des statuts ;
- de transférer le siège social de l’Avenue des
Pervenches Forum Ruscino 66000 PERPIGNAN au 
7 Rue Molière 66750 SAINT-CYPRIEN, à compter 
de ce jour et, en conséquence, de modifi er l’article 
4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 perpignan

SCI MARTY FONT
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25 AVENUE

PAUL LAFARGUE
NATUROPOLE

66350 TOULOUGES
489 567 495 RCS PERPIGNAN

Suivant acte SSP en date à PERPIGNAN du 
30/06/2022 enregistré au SPFE PERPIGNAN 1 le 
06/07/2022 dossier 57401 réf. 2022A2608, Mme 
Géraldine VAQUE ép. TALAYRACH, demeurant 35 
Ter Chemin Del Vives,
A cédé à la société « CARLIT SPORT », SARL au ca-
pital de 100 € dont le siège social est à LES ANGLES 
(66210), 7 Avenue de Mont-Louis, immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN sous le numéro 492 628 219,
représentée par Mme Géraldine VAQUE ép. TALAY-
RACH, gérante, un fonds de commerce de vente et 
location de matériels et accessoires de sport, connu 
sous l’enseigne « CARLIT SPORT » exploité sur 
la commune DES ANGLES (66210), 7 Avenue de 
Mont-Louis, pour lequel le VENDEUR est immatri-
culé au Répertoire SIRENE sous le numéro 479 425 
910 00011, moyennant le prix de 230 000 €, s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 216 000 € et au 
matériel pour 14 000 €.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 01.07.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
domicile élu, le Cabinet d’Avocats de la SELARL 
HBML dont le siège social est à PERPIGNAN 
(66100), 1065 Avenue Eole, Tecnosud 2, représen-
tée par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 perpignan

SARL DES TOURNESOLS
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 17 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 46 ROUTE
DE RIVESALTES

66240 SAINT-ESTEVE
RCS PERPIGNAN 809 237 357

Suivant décisions du 1er avril 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de SAINT
ESTEVE (66240) 46 Route de Rivesaltes, à 
SAINT-ESTEVE (66240), 22 rue Maurice Druon à 
compter de ce même jour. L’article 4 des statuts a 
été modifi é en conséquence.

Le Gérant.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Coiff ure:
 Les Ombrés : 12 Septembre 2022  

- Taxis:
 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022  

 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

- AUTOMOBILE / CARROSSIERS:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 17 et 18 Octobre 2022

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 12 au 16 Septembre

 QUALIPV ELEC : 13 au 15 Septembre

 MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022

 FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

 Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022

 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : 26 au 28 Octobre 2022

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022

 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022

 SST (sauveteur secouriste au travail) :
 - Initiale : 20 -21 Octobre 2022
 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXI
 Vends ADS sur EGAT convention-
née. Prix 35000€. Possibilité de véhicule 
équipé, prix argus. Tél : 06 86 89 99 82.

EMPLOI
 JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne 06 49 32 94 29.
 Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiff ure 07.83.21.34.98.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


