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“L'extrême-droite tue, ses idées nauséabondes sèment la mort. Ne jamais l'oublier et les combattre pied à pied.” Ian Brossat

Romilly-sur-Seine - Budget municipal 

le bon samaritain... qui fait les poches de ses ouailles

PAR RÉMI 

Prompt à faire mousser les  
mesurettes de sa politique, le 
maire de Romilly n’a, en réalité,  
eu de cesse de faire les poches 
des Romillons, les plus modestes 
en particulier. C’est ce qu’ont  
démontré les élu.e.s PCF et  
partenaires au conseil municipal 
du 22 mars dernier.

L’HUMEUR DE MALICETTE

CAMARADE LA BOéTIE 
Notre camarade Anna a demandé au président de Troyes-Métro-
pole que les transports soient gratuits dans toute l’agglomération. 
Bonne façon de lutter contre la pollution en invitant les automobi-
listes à se déplacer autrement. La réponse fut aussi rapide qu’at-
tendue : «Mais qui paiera ? Il faudra augmenter les impôts des 
contribuables !» Pourtant l’usager en est un !  
Voilà la réponse imposée, de ceux qui n’ont aucune conscience 
de ce qu’on appelle le service public. Le service public a ceci de 
vertueux qu’il demande à tous, en fonction des revenus de cha-
cun, d’organiser une prestation qui serve à tous, partout et en 
toutes circonstances. C’est la sécurité sociale, l’école, la santé, la 
poste et pourquoi pas demain, le logement, l’eau et le pain et bien 
entendu… les transports en commun.  
La demande d’Anna n’est somme toute, que raisonnable, c’est-à-
dire citoyenne. On se demande pourquoi elle n’habite pas tous les 
esprits des élus tant elle est évidente et de bon sens. Réclamer la 
gratuité des transports en commun, c’est exiger un droit légitime 
à vivre mieux et à agir pour le bien de la collectivité.  
Je relisais le «Discours de la servitude volontaire» d’Étienne de 
la Boétie, un brûlot écrit en 1546 par un jeune homme de 16 ans, 
ami de Montaigne. Il indique que les peuples se laissent enlever 
sans réagir le plus beau et le plus clair de leur liberté. «Vous vivez 
de telle sorte que rien n’est plus à vous.» Il y a, dans cette attitude, 
conclut-il, un refus volontaire de se vouloir libre. N’est-ce pas ce 
qui caractérise aujourd’hui tous ceux qui se croient redevables 
d’un système truqué, par des dirigeants qui usurpent et saccagent 
nos droits, et s’affublent des oripeaux de la République pour cau-
tionner leur méchant système, aurait dit la Boétie. 

Romilly-sur-Seine - Conseil Municipal 

les propos à caractère raciste doivent être condamnés !

Alors que Fethi Cheikh venait d’exposer à l’as-
semblée communale l’opposition du groupe des 
élus communistes et partenaires sur les orien-
tations municipales mises en œuvre (hausse 
des prélèvements fiscaux, ponction en cinq ans 
de 1,7 million d’euros sur la vie associative et 
786 000 euros sur le CCAS, avec un nombre de 
demandeurs d’emploi qui a dépassé la barre des 
2000), monsieur Vernet l’a pris à partie, l’in-
terrogeant directement, et avec insistance, sur 
ses origines. Dans son expression violente, il a 
été jusqu’à indiquer que : «s’il était si compé-
tent, il n’avait qu’à aller diriger les pays de ses 
origines, les pays du Maghreb».  
Une attaque et des propos totalement inadmis-
sibles, qui ont soulevé immédiatement une ré-
probation de la part de tous les autres élu.e.s 
et du public présent. Dans sa lancée, M. Vernet 
a aussi insulté une personne du public, lui in-
timant l’ordre de «fermer sa g...» et, joignant le 
geste à l’insulte, il lui a fait un doigt d’honneur. 
Quelque temps auparavant, le même élu avait 
adressé des propos pleins de sous-entendus au 
maire, tentant de jeter la suspicion en faisant 
l’amalgame entre sa profession de notaire et 
des questions touchant au foncier communal. 

Nauséabond ! Monsieur Vernet n’en est pas à 
son coup d’essai, puisqu’il s’en était déjà pris 
lors de la campagne des dernières élections dé-
partementales au candidat PCF, Joë Triché, et 
à sa colistière, en les agressant physiquement 
ainsi qu’en endommageant leur véhicule, ce qui 
lui avait valu une mise en garde du médiateur 
de la République.  
Immédiatement après les propos de l’élu lepé-
niste, j’ai rappelé au maire qu’il y avait des li-
mites qui ne pouvaient être dépassées dans le 
cadre des débats et de la tenue du conseil mu-
nicipal, dont la maitrise et la police lui appar-
tenait. J’ai demandé que le procès-verbal de la 
séance retrace fidèlement les propos tenus et 
j’ai indiqué que, pour notre part, nous nous ré-
servions la possibilité de donner des suites au 
plan judiciaire, quant à la tenue de propos qui 
ne relèvent pas, à notre avis, du débat mais du 
délit.  
Dans un premier temps, notre groupe a décidé 
de saisir de ces faits monsieur le Procureur de 
la République et nous attendons également de 
monsieur le maire de Romilly qu’il fasse ce qui 
doit être fait face aux propos condamnables d’un 
élu du conseil municipal. 

En tenant, samedi dernier,  
en plein conseil municipal  
des propos à caractère  
raciste, l’élu d’extrême droite 
du parti de Marine Le Pen a, 
une nouvelle fois, tombé le 
masque.  

PAR PIERRE MATHIEU 
PRÉSIDENT DU GROUPE DES ÉLU.E.S 
COMMUNISTES ET PARTENAIRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROMILLY S/SEINE 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Je réserve pour              adultes et         enfants de - 15 ans  
 Chèques à l’ordre de PCF 10 

22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

«Il n’y a pas de quoi pavoiser», juge Fethi Cheikh qui est intervenu sur 
le budget municipal 2019 au nom des élu.e.s communistes et parte-
naires. 5ème budget du second mandat d’Éric Vuillemin qui avait pris le 
pli d’accuser... ses «prédecesseurs» pour justifier sa politique. «Le pro-
blème, c’est que cette fois ‘les prédécesseurs’, c’est vous !» lui a opposé l’élu 
PCF. Alors qu’une opération de com’ était préparée autour d’une baisse 
des taux de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises 
(CFE), les conseillers municipaux ont relativisé : elle «devrait représen-
ter une somme de moins de 7 000 euros pour l’ensemble des contribua-
bles assujettis à la TF. Autrement dit, quasiment rien !» «Il n’y a pas 
de quoi pavoiser», en effet. En particulier dans le domaine de l’emploi, 
puisque d’un peu plus de 900 demandeurs d’emploi à l’arrivée d’Éric 
Vuillemin, Romilly en compte 2020 (catégories A,B,C) à fin décembre 
2018. Ce qui se traduit par de nombreux départs de la ville, «preuve 
s’il en était que la situation est loin d’être idyllique». Revenant sur la 
récente déclaration du maire, ayant pris comme bouc-émissaire d’une 
situation où il porte une grande responsabilité, l’agence locale de Pôle 
Emploi, les communistes ont fait la demande «d’inviter lors [du] pro-
chain conseil municipal les responsables de Pôle Emploi pour avoir un 
temps de travail sur la réalité de la situation de l’emploi de notre ville 
et les moyens de l’améliorer dans le cadre [...] d’échanges respectueux 
et constructifs». Le bon sens opposé à un maire qui roule les biceps et 
reste coi pour la fermeture du technicentre et celle annoncée de l’AFPA. 

Un prélèvement de 1,5 million dans les poches des Romillons 
Si, ont calculé les élus communistes, les impôts locaux directs (TH et 
TF) étaient restés comme en début de mandat (2014), le produit cumulé 
aurait été de 46 millions d’euros. Mais avec la suppression de l’abatte-
ment général à la base sur la taxe d’habitation et les diverses mesures 
décidées par la droite, la commune a perçu ou percevra avec ce budget 
47,5 millions d’euros. Pour les années 2015-2016-2017, les décisions de 
la majorité municipale ont conduit à une ponction supplémentaire de 
près d’1,5 million d’euros dans les poches des Romillons, frappant sur-
tout les foyers les plus modestes. Réduction des subventions de l’État, 
plaidait le maire... Objection, Votre Honneur ! Sans entrer dans le dé-
tail, le manque à gagner pour la ville au cours de la période de 2015/2019 
peut être évalué à 740 000 euros, alors que le cumul des augmentations 
des taxes d’habitation et foncières, depuis 2014, s’est élevé à 1,4 million 
d’euros ! Soit deux fois plus que la perte de recettes sur les dotations de 
l’État. Mieux, alors que la Dotation de solidarité urbaine (DSU), versée 
par l’État aux villes à fortes difficultés sociales, a progressé de 80% sur 
cinq ans, la majorité, au cours de la même période, a baissé la subven-
tion du Centre communal d’action sociale, le privant de 786 000 euros. 
«Nos concitoyens n’en peuvent plus de cette conception de la vie politique 
qui consiste à tout promettre et ne rien tenir, qui consiste à cacher les 
choses avant les élections et toujours faire payer les mêmes, après les 
élections», a déclaré Fethi Cheikh au terme de son intervention.

Réactions : 
gFédération du PCF de l’Aube : 
“Sans préjuger des suites judiciaires, la fédération 
apporte tout son soutien à l’élu communiste de 
Romilly. Elle s’étonne en outre du “laxisme” du 
maire, alors que l’élu lepéniste n’en est pas à  
sa première déclaration nauséabonde en  
séance du Conseil municipal.” 
gFNDIRP/ANACR de Romilly : 
“M. Vernet semble, hélas, être un habitué des  
déclarations [...] stigmatisant les plus démunis, 
les femmes et les étrangers [...] La FNDIRP et 
l’ANACR ne peuvent accepter de tels propos [...] 
qui sont une véritable incitation à la haine  
raciale...”  
gMRAP de l’Aube : 
“[...] L’élu du rassemblement national aurait  
interpellé pendant la séance du conseil, dans 
l’enceinte de la mairie, un élu [...] Pourquoi cet 
élu, pourquoi l’avoir interrogé sur sa nationalité, 
sa double nationalité, sa domiciliation ? Le seul 
fait de poser ces questions est inacceptable,  
intolérable, discriminant à l’égard d’une personne 
en raison de son origine supposée ou réelle...”  
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HAON FRERES 
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 5 000.00 euros 
Siège social : 3 RUE PREMIERFAIT 

10170 DROUPT-SAINT-BASLE 
813 124 575 RCS TROYES 

 
Suivant décisions de l'AGE du 15/02/2019, 
les associés, statuant dans le cadre des dis-
positions de l'article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre 
la société. Au cours de même assemblée, il 
a été décidé de procéder à une augmenta-
tion de capital social de la société par apport 
en numéraire d'un montant de 50.000 euros 
puis à une réduction de capital d'un montant 
de 9.360 euros par annulation de 936 parts 
sociales pour apurer les pertes antérieures. 
Le capital est ainsi porté à la somme de 
45.630 euros. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES.  

Pour avis, la gérance 
 
Par acte sous seing privé en date du 
22/02/2019, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : SEINE ENERGIE 
FORME : Société par actions simplifiée 
CAPITAL : 3.000 euros 
SIEGE : 161 Voie des Vignes 10600 SA-
VIERES 
OBJET : La production et la commercialisa-
tion de biogaz, de bio méthane, d'électricité 
et de chaleur par la méthanisation de pro-
duits et sous-produits majoritairement agri-
coles. La commercialisation de tous produits 
ou sous-produits issus de la méthanisation. 
DUREE : 99 années 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT 
DE VOTE : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
PRESIDENTE : MAURICE Servane 161 
voie des Vignes 10600 SAVIERES, 
DIRECTEURS GENERAUX : DHULST Loïc 
600 voie de Lettre 10600 SAVIERES ; 
DHULST Véronique 600 voie de Lettre 
10600 SAVIERES ; DHULST Vincent 
80 avenue Pasteur 10400 NOGENT SUR 
SEINE ; MAURICE Raphaël 161 voie des 
Vignes 10600 SAVIERES. 
IMMATRICULATION : au RCS de TROYES.  

Pour avis, 
 

FINANCA 
Société par actions simplifiée  
au capital de 406.000 euros 
4 rue Cortot -75018 PARIS 
RCS PARIS 441 423 175 

 
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA 
SOCIETE : Katy CANARD-CABLÉ, Prési-
dente, 12 bis rue du Colonel Mangin – 
88500 MIRECOURT. 
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire du 15/03/2018, il ré-
sulte que Le siège social a été transféré du 
4 rue Cortot – 75018 PARIS au 2 bis rue 
Veuve Bénard Bodié – 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC, à compter de ce jour. 
En conséquence, la Société qui est immatri-
culée au RCS de PARIS sous le numéro 
441 423 175 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation au RCS de Troyes. 
L'article «Siège social» des statuts a été mo-
difié en conséquence.  

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé en date du 23 Jan-
vier 2019, est constituée la Société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : SYN'APPS, 
FORME : Société par actions simplifiée, 
CAPITAL : 500 euros, 
SIEGE : 11 Impasse des Charmes à RO-
SIERES-PRES-TROYES (10 430), 
OBJET : Ingénierie web, communication, 
photographie, marketing, design, vente en 

ligne, Conception réalisation de vidéos, 
Développement d'applications pour tous 
types de microcontrôleur, Conception, pro-
totypage et design d'instruments de musique 
électronique et d'objets connectés, 
Diffusion et vente en ligne d'applications 
par tout type de support électronique ou 
numérique, 
Lancement et suivi de campagnes de finan-
cement participatif liées à nos différentes ac-
tivités, 
DUREE : 99 années, 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions, 
Chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions, 
AGREMENT : Toutes cessions d'actions 
sont soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés, 
PRESIDENT : AFERIAT Mickaël, demeu-
rant 3 Impasse du réservoir à BOUILLY (10 
320), 
I M M AT R I C U L AT I O N  :  a u  R C S  d e  
T R O Y E S ,  

Pour avis, 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à JAU-
COURT du 05/03/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme sociale : SCI. 
Dénomination sociale : SCI COSTE - LA 
FOLIE. 
Siège social : 10 rue de l'Isle 10200 JAU-
COURT. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
droits et biens pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 600 €, constitué uniquement 
d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Nicole ROSSETTI, demeu-
rant 10 rue de l’Isle 10200 JAUCOURT. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Les cessions de parts, à l’exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la col lect iv i té des associés 
représentant au moins les deux tiers du ca-
pital social. 
 

TC FINANCES 
SARL au capital de 5.000 euros 

15 rue Raymond Chasseigne 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

491 907 697 RCS TROYES 
 

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire du 11/03/2019, il ré-
sulte que le siège social a été transféré au 
886 avenue du Touring Club 40150 HOS-
SEGOR, à compter de ce jour. En consé-
quence, la Société qui est immatriculée au 
RCS de TROYES sous le numéro 491 907 
697 fera l'objet d'une nouvelle immatricula-
tion au Registre du commerce et des socié-
tés de DAX. L'article «Siège social» des 
statuts a été modifié en conséquence.  

Pour avis, 
 

SCI NCB 
SCI au capital de 300 euros 

15 rue Raymond Chasseigne 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

533 544 482 RCS TROYES 
 

Aux termes du procès-verbal de l’AGE du 
11/03/2019, il résulte que le siège social a 
été transféré au 886 avenue du Touring Club 
40150 HOSSEGOR, à compter de ce jour. 
En conséquence, la Société qui est immatri-
culée au RCS de TROYES sous le numéro 
533 544 482 fera l'objet d'une nouvelle im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de DAX. L'article «Siège so-
cial» des statuts a été modifié en consé-
quence.  

Pour avis, 
 

TF Investissement 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros  
porté à 106 000 euros 

Siège social : 2 rue de la Trinité  
10000 TROYES 

829 628 452 RCS TROYES 
 

Il résulte du PV des décisions de l'associé 
unique en date du 20 Février 2019 que : 
- le capital social a été augmenté de 105 000 
euros par voie d'apport en nature. 
L'article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à mille (1 000 
euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cent six mille 
euros (106 000 euros). 
- le siège social a été transféré du 2 rue de 
la Trinité 10000 TROYES au 3 Chemin des 
Croix 10430 ROSIERES PRES TROYES 
à compter du même jour. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.  

POUR AVIS, Le Président 
 

AB2S 
Société à responsabilité Limitée  

à associé unique 
au capital de 10.000 € 

Siège social : 
10 Rue Paul Cézanne 

10120 SAINT-GERMAIN 
507 424 398 R.C.S. Troyes 

 
Suivant déclaration en date du 20 Mars 
2019, l’associé unique, la société ENGIE 
HOME SERVICES, société par actions 
simplifiée, 361 avenue du Président Wilson 
– 93210 SA IN T-D EN IS L A PL A IN E 
(301.340.584 RCS BOBIGNY) a décidé de 
dissoudre la société AB2S en application de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil et aux 
conditions fixées par ce texte. 
Cette dissolution entraîne de plein droit, la 
transmission universelle du patrimoine de la 
société AB2S à la société ENGIE HOME 
SERVICES. 
Les créanciers sociaux pourront exercer leur 
droit d’opposition pendant un délai de trente 
jours à compter de la date de publication du 
présent avis, auprès du tribunal de com-
merce de Troyes. 
La présente dissolution ne donnera lieu à 
aucune procédure de liquidation, la trans-
mission universelle du patrimoine s’opérant 
à l’expiration du délai d’opposition des 
créanciers ainsi que la disparition de la per-
sonnalité morale et la radiation de la société 
au R.C.S de TROYES. 
 

SOUS-VET-CHIC 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 17.000 euros 
Société en liquidation 

Siège social : 13 Rue du Général  
Saussier 10 000 TROYES 
RCS TROYES 449 402 353 

 
Par décision du 28/02/2019, l'associée 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter de ce jour et sa mise 
en li-quidation. A été nommé Liquidateur Mi-
chèle ANNEHEIM, demeurant 42 Avenue 
des Feuillattes – 10430 ROSIERES-PRES-
TROYES, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réal iser  les opérat ions de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 
13 Rue du Général Saussier – 10 000 
TROYES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de TROYES.  

Mention sera faite au RCS : TROYES. 
Pour avis, 

 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 17.000 euros 
Société en liquidation 

Siège social : 13 Rue du Général  
Saussier  10 000 TROYES 
RCS TROYES 449 402 353 

 
Par décis ion du 28/02/2019, l 'asso-
c iée unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a, 
• approuvé les comptes de liquidation ; 
• donné quitus au Liquidateur Michèle AN-
NEHEIM, demeurant  42 Avenue des Feuil-
lattes - 10430 ROSIERES-PRES-TROYES 
et l'a déchargé de son mandat ; 
• décidé la répartition du produit net et de la 
liquidation ; 
• prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe  du t r ibunal  de commerce 
de TROYES. 
Mention sera faite au RCS TROYES.  

Pour avis, 
 

TCP DEVELOPPEMENT 
SAS au capital de 7 000 000 euros 
Siège social : 119, Route d'Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

722 880 028 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 07 mars 
2019, 
 - la société KPMG SA, Tour EQHO, 2 ave-
nue Gambetta CS 60055 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, a été nommée en qua-
lité de co-Commissaire aux Comptes titu-
laire, 
- la société SALUSTRO REYDEL, Tour 
EQHO, 2 avenue Gambetta CS 60055 
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, a été 
nommée en qualité de co-Commissaire aux 
Comptes suppléante. 

 POUR AVIS, Le Président. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/03/18, les associés de la SARL ATOUT 
RENOV’, au capital de 2000 €, ayant son 
siège social 14 rue des Filles Dieu 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°822 139 481, statuant 
en application de l'article L. 223-42 du Code 
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 25/03/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : EDE & CO 
Siège social : 35 rue du Voyer 10000 
TROYES 
Objet social : La prise de participations ou 
d'intérêts dans toutes sociétés françaises ou 
étrangères, civiles ou commerciales ; La 
gestion de titres de participation ; La partici-
pation de la Société, par tous moyens, direc-
tement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, de -
prise en locationgérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, l'ac-
quisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 1 500 euros 
Gérance : M. Eddy COURTIN, demeurant 
35 rue du Voyer 10000 TROYES. 

Pour avis, La Gérance

ANNONCES LÉGALES 

Européennes - Médias 

la mobiLisation a payé
faNtasme collectif 

Récemment à l’Assemblée nationale, au député PCF Alain Bruneel 
qui la questionnait à ce sujet, Agnès Buzyn répondait : « Il n'y a pas 
une volonté ministérielle de fermer des services et de réduire le 
nombre de lits, c'est un fantasme collectif» : le poids des mots... 
Béotien que je suis, j’ai dare-dare consulté le dico. Fantasme : vi-
sion hallucinatoire, construction imaginaire... Saperlipopette ! Vou-
lait-elle dire que le député du Nord - avec lui des millions de français 
et tous ceux qui poireautent aux urgences - serait malade, aurait 
perdu... le nord, le sens de la réalité ? C’est bien ce qu’elle voulait 
dire : nous sommes barjots. 
Combien subtile est la langue de vipère : « Il n'y a pas une volonté 
ministérielle de fermer [...] et de réduire...» Pris au pied de la lettre, 
c’est vrai ! Juste que... depuis des dizaines années, il y a une «vo-
lonté ministérielle» opiniâtre de réduire les financements et de laisser 
aux structures publiques de santé le soin, et le choix, des automutila-
tions ; un service ici, un établissement ailleurs, des lits en moins ici 
et ailleurs. La ministre dissocie le mal de la cure (d’austérité !). 
Les français ont de multiples fantasmes. Parmi ceux qui sont avoua-
bles dans un journal de haute tenue comme La Dépêche, la baisse 
du pouvoir d’achat, le coût du capital, l’évasion fiscale... Mais le "tout 
va très mal, madame la marquise" est un « fantasme collectif.» 
Le mal est profond. Et même contagieux ! Les personnels de santé 
sont légion, intoxiqués par le «fantasme collectif». Mme Buzyn, ayant 
eu des affinités rémunératrices avec l’industrie pharmaceutique, est 
vaccinée au sérum de réalité, inaccessible au quidam. Mais, mé-
decin, elle a rendu son diagnostic. Et v’lan... 

LE CAPITAINE TRICASSE

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Et bien, ce sera #AvecNous ! La forte mobilisation après le  
scandaleux ostracisme dont était victime Ian Brossat de la part 
de France 2, au débat du 4 avril, a produit son effet.   
Le casting initial excluait le chef de file communiste de cette émission 
politique phare de la campagne. Sitôt cette volonté de la chaîne du 
service public connue, le Parti communiste et ses militant.e.s avaient 
lancé un appel à se manifester, notamment par téléphone, auprès de 
France 2 pour dénoncer une «anomalie démocratique» et amener la 
chaîne à reconsidérer sa position. 
Face au tollé, c’est chose faite depuis le 18 mars. Ian Brossat sera bien 
sur le plateau de l’Émission politique, le 4 avril. Une victoire de taille, 
mais encore partielle. BFMTV et CNews, qui organisent des débats 
entre les différents chefs de partis en lice pour les européennes, n’ont 
pas prévu d’y inviter le PCF, se justifiant par la «représentativité» des 
partis. Avec 7 000 élus locaux, 800 maires, des députés nationaux et 
européens, un groupe au Sénat ; après l’expérience de France 2, va-t-
il falloir rappeler aussi à ces chaînes ce que représente le PCF ? 


