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“Les riches ne voient pas le travailleur comme un être humain, mais comme un problème à gérer.” Virginie Despentes

Troyes 
malaise à l’hôpital

Grand Débat 

Faites entendre vos exigences !
L’HUMEUR DE GUY CURE

C’EST CELUI QUI LE DIT 
C’est en prélude à la grande causerie que Macron a averti : «Les 
gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, 
car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent». Quelle pro-
fondeur de pensée, quelle finesse d’analyse ! Ainsi, on a appris 
que l’homme est divers. Ça, c’est bien vrai, mon bon monsieur. La 
ficelle est un peu grosse et on a vite compris : énoncer des évi-
dences liées à la nature humaine vise à emporter l’adhésion à des 
punitions collectives. Haro sur « les gens en difficulté» ! 
Apparemment, personne dans son auditoire choisi n’a rappelé au 
président la parabole de la paille et de la poutre. Le couple prési-
dentiel ne donne-t-il pas des exemples de déconnade avec des 
dépenses outrancièrement luxueuses ? Qui a protégé les décon-
nades de Benalla et de Ghosn ? Qui favorise cette scandaleuse 
déconnade des dividendes qui s’envolent au même rythme que 
les difficultés des plus pauvres ? 
Il y a sans doute des tricheurs au RSA. Il y a évidemment des pau-
vres qui gèrent mal leurs maigres ressources et qui s’endettent 
parfois pour satisfaire à des plaisirs futiles. Mais ces déconnades 
sont très loin d’avoir l’ampleur de celles des exemptés d’ISF et 
des tricheurs aux paradis fiscaux. Et pour tout dire, elles sont aussi 
moins immorales.

Le Président de la République et son gouvernement ont lancé un grand débat national. Tout est mis en œuvre pour 
que ce débat soit totalement contrôlé, le Président voulant décider seul des questions comme des réponses. 
Ne le laissons pas faire ! Emparons-nous, toutes et tous, du débat, bousculons-le, afin que les exigences populaires l’envahis sent et se traduisent 
par des actes concrets. Exprimons-nous sur tous les thèmes qui sont au coeur de nos préoccupations quotidiennes pour améliorer la vie de nos en-
fants, de nos aînés, au travail, à l’école, dans nos villes et dans nos villages. Le Parti communiste vous propose de recueillir vos propositions pour 
qu’aucun sujet ne soit étouffé ou écarté par le président Macron, pour que le pouvoir entende vraiment, dans la diversité d’expression, la réalité 
de tout ce qui occupe, contraint les français.e.s. Faites-nous part de vos propositions sur les quatres grands thèmes qui ont été choisis :
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L’hôpital de Troyes tousse. Sa situation financière est "tendue" 
et, si son directeur se veut rassurant, le malaise est général. 
Si l’équilibre financier a toujours été atteint, «ce ne sera pas le cas cette 
année», que de nouveaux emprunts sont différés «de manière provisoire» 
et que «l’heure n’est plus au recrutement». Une situation financière qui 
n’est d’ailleurs pas particulière à cette structure publique, mais qui 
touche la plupart des établissements du Grand Est. Mais si des éléments 
comme une «baisse inattendue de l’activité» sont à prendre en compte, 
le fond du problème est ailleurs. Ce sont les politiques successives de 
réduction des financements de l’hôpital public par l’État et Macron. 
Comme l’a expliqué le député communiste Pierre Dharréville après le 
plan santé : «Emmanuel Macron nous donne rendez-vous dans dix ans». 
En effet, loin de répondre - et bien malgré lui, suite aux mobilisations 
des hospitaliers - par un plan d’urgence et un plan de long terme pour 
reconstruire notre système de santé public, les quelques mesures du 
plan santé du gouvernement sont très loin de faire le compte. Le léger 
desserrement du verrou de l’ONDAM (Objectif national de dépenses 
d'assurance maladie), toujours bon à prendre, chiffré à 400 millions 
d’euros est nettement en-dessous des besoins : c’est plus de 4 milliards 
qu’il faudrait pour simplement maintenir l’offre de soins existante à son 
niveau actuel. Le PCF propose aussi un grand plan de formation et 
d’embauche de personnels de santé, permettant notamment de remé-
dier aux urgences engorgées et à leurs personnel à la limite du burn-
out, un moratoire sur les fermetures d’établissements et de lits... autant 
de propositions qui desserrerait aussi l’étau à Troyes.

’ Justice sociale : Salaires, retraites, minima sociaux, indemni-
sation du chômage, droit à l’emploi, droit à la formation, droit au loge-
ment, égalité salariale femmes-hommes... 
’ Nos biens communs : les services publics sur tout le ter-
ritoire : santé, transports, enseignement, Poste, recherche, police…  
Notre planète et le vivant, sa protection au quotidien : produc-
tion, logement, chauffage, alimentation, déplacements...

’ Justice fiscale et utilisation de l’argent : Impôts, re-
devances, cotisations, taxes, utilisation de l’argent de l’État, des entre-
prises, des banques... 
’ Notre démocratie : Rôle des citoyens dans les entreprises et 
les institutions, nouveaux droits nou velles institutions, référendum 
d’initiative populaire, dialogue avec les élus, moyens de délibération, 
prises de décisions collectives, vivre ensemble, accueil...

Les «Cahiers d’espérance et de propositions» seront transmis au référent 
désigné par le préfet de l’Aube, ainsi qu’aux député.e.s et aux élu.e.s  
aubois.es du Parti communiste français qui porteront vos exigences  

dans leurs collectivités respectives.
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Aux termes d'une délibération en date du 
10/01/19, l'AGE des associés de la SARL 
OXO DOCUMENT AGENCY, au capital de 
8 000 €, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°450 245 816, a décidé de transfé-
rer le siège social du 6 rue Nicolas Siret 
10000 TROYES au 3 chemin des Croix 
10430 ROSIERES PRES TROYES, à 
compter du 10/01/19, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
10/01/19, l’AGE de la SCI TEEPEE, au ca-
pital de 1 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°833 375 389, a décidé 
de transférer le siège social du 9 bis rue de 
la Croix Massey 10120 LAINES AUX BOIS 
au 3 chemin des Croix 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, à compter du 10/01/19, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié dans LA DEPECHE DE L’AUBE, le 
17/11/17, dans l’Aube et au BODACC A 
n°20170230 du 30/11/2017, annonce n°114. 
Les modifications résultant du présent avis 
sont les suivantes : 
Ancienne mention : Siège social : 9 bis rue 
de la Croix Massey 10120 LAINES AUX 
BOIS. 
Nouvelle mention : Siège social : 3 chemin 
des Croix 10430 ROSIERES PRES TROYES. 
Modi f icat ion sera fa i te  au R C S de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une décision en date du 
10/01/19, l'associé unique de la SARL 
HOLE IN, au capital de 1 000 €, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°507 945 
707, a décidé de transférer le siège social 
du 6 rue Nicolas Siret 10000 TROYES au 3 
chemin des Croix 10430 ROSIERES PRES 
TROYES à compter du 10/01/19 et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à ERVY 
LE CHATEL du 15/01/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : GARAGE ROUSSEL. 
Siège social : 27 Avenue de la Gare, 10130 
ERVY LE CHATEL. 
Objet social : Entretien et mécanique auto-
mobile ; carrosserie et peinture automobile ; 
achat et vente au détail de voitures neuves 
et d’occasion ; vente au détail de pièces dé-
tachées et accessoires ; dépannage et re-
morquage de tous types de véhicules. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €. 
Gérance : M. Fabien ROUSSEL, demeu-
rant 3 rue des quatre vents 10130 ERVY LE 
CHATEL. 
 
Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : ELISABETH 
SIEGE SOCIAL : 2 bis rue Veuve Bénard 
Bodié 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
OBJET : l'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers. 
DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 10.000 euros en numéraire 
GERANCE :Jean-Michel PERROTEY, 15 
route D'Ahéville 88270 VELOTTE ET TA-
TIGNECOURT 
CESSION DE PARTS : 
Les parts sociales sont librement cessibles 
entre associés et au profit du conjoint, as-
cendants ou descendants du cédant. Elles 
sont soumises à l'autorisation préalable de 
l'AGE des associés dans les autres cas. 
IMMATRICULATION RCS TROYES. 
 
APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BRIENNE LE CHATEAU du 
08/01/2019, enregistré à TROYES le 
15/01/2019, dossier 2019/00002382 réfé-
rence 1004P01 2019 A 00266, M. Matthieu 
HAMELIN, demeurant 23 Bd Napoléon 
10500 BRIENNE LE CHATEAU, a fait ap-
port à la société MATT AUTOMOBILES, 
société à responsabilité limitée en formation 
au capital de 20 000 euros, ayant son siège 
social 23 Boulevard Napoléon, 10500 
BRIENNE LE CHATEAU, en cours d'imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés de TROYES, 
D'un fonds de commerce d'entretien, répara-
tion et vente de véhicules exploité à 23 bou-
levard Napoléon 10500 BRIENNE LE 
CHATEAU, pour lequel M. Matthieu HAME-
LIN est immatriculé au RCS de TROYES 
sous le numéro 815 112 644, 
Ledit fonds évalué à 19 000,00 euros, 
moyennant l'attribution de 190 parts sociales 
de 100 euros chacune. 
La Société sera propriétaire du fonds à 
compter de son immatriculation et en aura 
la jouissance à compter du 1er janvier 2019. 
Les créanciers de l'apporteur pourront dans 
le délai de dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales, faire la décla-
ration de leurs créances au greffe du Tribu-
nal de commerce de TROYES et pourront, 
dans le même délai, faire opposition par acte 
extra-judiciaire auprès de M. Matthieu HA-
MELIN, demeurant 23 Bd Napoléon 10500 
BRIENNE LE CHATEAU, chez qui domicile 
a été élu à cet effet.  
Pour unique, insertion. Matthieu HAMELIN 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BRIENNE LE CHATEAU du 
08/01/2019, il a été constitué une société 
pré-sentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-

mitée  
Dénomination sociale : MATT AUTOMO-
BILES  
Siège social : 23 Boulevard Napoléon, 
10500 BRIENNE LE CHATEAU  
Objet social : entretien, réparation et vente 
de véhicules  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social : 20 000 euros  
Gérance : Matthieu HAMELIN, demeurant 
23 Bd Napoléon 10500 BRIENNE LE CHA-
TEAU  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Par acte SSP du 05/12/2018 il a été consti-
tué une SAS dénommée : KARROUBI.  
Siège social : 34 rue Kléber 10000 TROYES.  
Capital : 1.000 €.  
Objet : HOLDING MIXTE : création, acqui-
sition, prise en location - gérance de tout 
fonds de commerce, usine, ateliers, se rap-
portant à l'une ou l'autre des activités spéci-
fiées ci-dessus.  
Présidente : Mme KARROUBI Afef, 29 rue 
Célestin Philbois 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

CAPITAL SOCIAL 
 
Par décision du 03/01/19, l'associé unique 
de la SARL ECO CHAUFF’, au capital de 
7 000 € ayant son siège social 21 rue de la 
Fontaine Saint-Pierre 10270 BOURANTON 
et immatriculée au RCS de TROYES n° 524 
856 796, a décidé une augmentation du ca-
pital social de 43 000 € par incorporation de 
réserves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes :  
Ancienne mention : Capital social : 7 000 € 
Nouvelle mention : Capital social : 50 000 € 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 01/01/19, l'as-
socié unique de la société AVENIR BU-
REAUTIQUE SERVICE, SARL au capital 
de 409 950 €, ayant son siège social 34 Ave-
nue du Général de Gaulle 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°401 758 057, a décidé 
la transfor-mation de la Société en SAS 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 clôture de son exercice social demeu-
rent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
409 950 €. 
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. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception 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 M. Jean FERRANT, 
gérant. 
Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la So-
ciété est dirigée par M. Jean FERRANT de-
meurant 2 rue Auguste Renoir 10150 STE 
MAURE, Président. 
 
L’AGE réunie le 08/01/19 de la SCI COR-
NELIUS, au capital de 1 524,49 €, ayant 
son siège social au 299-301 rue du Fau-
bourg Croncels 10000 TROYES, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°409 860 
095, a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 08/01/19 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 Mme 
Marie- France TOLU, demeurant 4 Hameau 
de Bures 10270 MONTREUIL SUR BARSE, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé au 4 Ha-
meau de Bures 10270 MONTREUIL SUR 
BARSE. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 
 
L’AGO réunie le 08/01/19 de la SCI COR-
NELIUS, en liquidation, au capital de 
1 524,49 €, ayant son siège social au 299-
301 rue du Faubourg Croncels 10000 
TROYES et son siège de liquidation au 4 
Hameau de Bures 10270 MONTREUIL SUR 
BARSE, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°409 860 095, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Marie-France TOLU, demeurant 4 Ha-
meau de Bures 10270 MONTREUIL SUR 
BARSE, de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de TROYES. 
 
L’AGE de l’EARL JESSIONESSE, au capi-
tal de 50 460,62 €, ayant son siège social au 
11 route de Quincerot 10210 ETOURVY, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°418 568 614, réunie le 31/12/18 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2018 à minuit et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Jean-

Paul JESSIONESSE, demeurant 11 route 
de Quincerot 10210 ETOURVY, 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé au 11 
route de Quincerot 10210 ETOURVY. C'est 
à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 1er janvier 2019, il a été constitué 
une Exploitation gricole à Responsabilité Li-
mitée. Dénomination sociale : EARL AN-
THONY GAGIN Forme : Exploitation Agricole 
à Responsabilité Limitée, société civile régie 
par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil, 
à l’exception de l’article 1844-5, par les arti-
cles 11 à 16 modifiés de la loi 85-697 du 11 
juillet 1985 et par les décrets pris pour leur 
application. Objet : Exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L.311-1 du 
code rural. Capital social : 7 500 €. Siège 
social : 18 route de Charrey - 10130 MA-
ROLLES-SOUS-LIGNIÈRES. 
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des so-
ciétés. Apports : Numéraire : 7 500 €. Gérant : 
M. Anthony GAGIN demeurant à MA-
ROLLES-SOUS-LIGNIÈRES (Aube), 18 
route de Charrey. Cessions de parts : Sou-
mises à l’agrément de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés, sauf celles con-
clues entre associés, qui sont libres, lorsque 

la société a deux associés. La société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés tenu au greffe du tribunal de 
commerce de TROYES (Aube). 

 Pour avis et mention, le fondateur. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/12/2018, les associés de la société 
ACCES BUREAUTIQUE, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 50 000 
euros, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°393 690 441, ont décidé à l'una-
nimité de transférer le siège social du 6 
avenue des Sapins 10800 SAINT JULIEN 
LES VILLAS au 40 avenue du Maréchal 
Leclerc 10450 BREVIANDES à compter 
du 01/01/2019, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/12/2018, l'associé unique de la société 
LVHB, Société par actions simplifiée au ca-
pital de 880 000 euros, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°799 020 607,a 
décidé de transférer le siège social du 6 ave-
nue des Sapins 10800 ST JULIEN LES 
VILLAS au 40 avenue du Maréchal Leclerc 
10450 B R E V I A N D E S à compter  du 
01/01/2019 et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 
 

SECABAT 
SAS au capital de 2 561,14 euros 

Siège social : 24 Rue Jean-Baptiste  
Colbert 10600 LA CHAPELLE ST LUC 

333 242 527 RCS TROYES 
 
Par décision en date du 01/01/2019, l'asso-
ciée unique a décidé d'étendre l'objet social 
aux activités de serrurerie, métallerie, méca-
nique industrielle, à compter du 01/01/2019, 
et de modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts.  

POUR AVIS - Le Président

ANNONCES LÉGALES Élections européennes

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DE SECTIONS 

ET VOTE DES COMMUNISTES

n Romilly-sur-Seine - Nogent-sur-Seine 
Jeudi 31 janvier à 18 h 00 

au siège de la section 66, rue de la Boule-d’Or à Romilly 
Permanence de vote le 01/02 de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

n Troyes et agglomération 
Mercredi 30 janvier à 18 h 00  

au siège de la fédération 22ter, av. A.-France à Troyes 

n Bar-sur-Seine 
Vendredi 1er février à 18 h 00 

à la mairie de Bar-sur-Seine

n Brienne-le-Château / Bar-sur-Aube 
Jeudi 31 janvier à 18 h 30 

Maison de quartier des Miniets à Bar-sur-Aube

Après le Conseil national qui se tient ce week-end,  
les communistes sont appelés à se prononcer sur la liste  
des candidat.e.s présentés par le Parti communiste aux  
élections européennes. Des assemblées générales sont  

organisées, suivies des opérations de vote.

On peut aussi voter à la fédération du PCF 

n Les 31 janvier et 1er février de 10 h à 18 h 
n Le 2 février de 10 h à 12 h 

n Par e-mail  
Important :  les adhérent.e.s peuvent se mettre à jour  

de leurs cotisations au moment du vote 

mélangeons nos couleurs 
S’il fallait une confirmation, l’ONG Oxfam vient de la donner. la for-
tune des milliardaires dans le monde a augmenté de 900 milliards 
de dollars l’an dernier, soit au rythme de 2,5 milliards par jour, alors 
que celle de la moitié la plus pauvre de la population de la planète a 
chuté de 11%. La richesse de Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a at-
teint 112 milliards de dollars l’an dernier. Le budget de santé de 
l’Ethiopie correspond à 1% de sa fortune. 
L’ONG précise aussi que le nombre de milliardaires a doublé depuis 
la crise financière de 2008 et que « les riches bénéficient non seule-
ment d’une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux 
d’imposition les moins élevés depuis des décennies.» Apportant de  
l’eau au moulin des communistes, elle estime que «si la tendance 
était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment 
de ressources pour financer les services publics.» 
Alors que les 10% les plus pauvres payent, en proportion de leurs 
revenus, plus d’impôts que les riches, ces derniers auraient en plus, 
écrit Oxfam, dissimulé au fisc 7 600 milliards de dollars. 
Pendant que les riches engraissent, Macron est surpris en train de 
rigoler lorsque le maire d’une commune rurale du Lot lui demande, 
sans fioriture ni langue de bois, d’arrêter «de stigmatiser, d’opposer, 
de mépriser parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension 
et de la violence», et l’interpelle : «Est-ce que vous imaginez que vous 
pouvez répondre avec quarante euros [par semaine] aux besoins 
quotidiens», pour une personne au RSA ? 
Aux États-Unis, la benjamine du Congrès américain Alexandria Oca-
sio-Cortez, élue en novembre 2018, a proposé de taxer à 70% les 
plus riches. Le prix Nobel d’économie Paul Krugman est du même 
avis. Qu’est-ce qu’on attend à la fin ? Gilets jaunes ou rouges, robes 
noires, blouses blanches... mélangeons nos couleurs. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

L’actu du PCF de l’Aube

Vœux de la section PCF de Romilly, vendredi 18 janvier. Le temps des 
interventions de l’animateur de la section, Fethi Cheikh, et de Pierre 
Mathieu pour les élu.e.s municipaux communistes et partenaires ; 
d’une chanson, «Le Temps des Cerises» et de la poésie avec nos cama-
rades Gérard et Monique, d’un texte poignant lu par Joël De Paepe ; 
et vint le temps de petits débats avec des gilets jaunes présents à cette 
réception sur la situation politique, les partis, les syndicats, la meil-
leure façon de s’organiser pour obtenir satisfaction sur les revendica-
tions, etc. Chacun a appris de l’autre dans la convivialité et le respect. 


