Agglo de Nevers : les élus communistes
s'adressent aux habitants de Marzy
Dans un tract distribué aux habitants de Marzy, les élus
communistes qui siègent à l’Agglo précisent leur position
sur l’intégration forcée de leur commune à l’ADN :
« L’intégration de la commune de Marzy à l’Agglomération de Nevers est « dans les tuyaux », et pourrait être
effective au 1er janvier 2013.
Les élu-es communistes ont toujours défendu la
même idée de la coopération intercommunale : une coopération « choisie », pas « subie ».
Au Conseil d’Agglomération, au sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale,
dans les différents conseils municipaux de l’Agglo où cette
question est abordée, les élu-es communistes défendent
la même position : la commune de Marzy est la bienvenue au sein de l’ADN, à condition que ses élu-es et
que sa population le souhaitent. Ce qui n’est pas le cas
actuellement. Dans cette situation, les élus communistes
restent fidèles aux principes de libre administration des
collectivités, au respect de la démocratie locale et aux
principes qui ont présidé à la création de l’ADN : pas d’intégration « de force » d’une commune contre l’avis de ses
élu-es et de ses habitants.
La « réforme territoriale » voulue par N. Sarkozy
et son caractère autoritaire doivent être remis en
cause : c’est aussi cela, « le changement » !
Puis le tract détaille plusieurs extraits de l’intervention
des élus communistes au Conseil d’Agglo du 29 octobre
dernier, et notamment de Pascal REUILLARD (VarennesVauzelles), Christian LEBATTEUR (Nevers), Jean-Paul PINAUD (Garchizy), Michel JOLLIN (Fourchambault).
Les élus communistes concluent :
« Le Conseil d’Agglo a néanmoins majoritairement voté
l’intégration forcée de Marzy à l’ADN. Nous le regrettons
vivement.
Près d’un tiers des délégués communautaires s’y sont
opposés, et notamment l’ensemble des élus communistes.
Vous pouvez compter sur eux pour poursuivre leur action
au service des habitants, comme ils l’ont toujours fait, avec
comme seule boussole : la démocratie, le respect des populations et de leurs élus, et la satisfaction des besoins
populaires »
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Garchizy : Rifles
organisées par les communistes
du canton de Pougues

Dimanche 18 novembre
14 h salle des Fêtes
Nos amis lecteurs
sont cordialement invités

Hommage à Roland Champenier,
Dimanche 18 novembre.
Rendez-vous à Marseilles lès Aubigny,
10h 45 devant la Maison natale de Roland.

:
A noter

Débat sur la santé
le 6 décembre à Imphy,

à l’initiative de l’UD-CGT,

avec Christophe Prudhomme
Médecin urgentiste, membre de la
Fédération CGT Santé
Festival migrant'scène :
le festival de la CIMADE
Depuis 1939 la CIMADE est dans l'action au
quotidien aux côtés des étrangers.
Elle s'est engagée auprès des juifs menacés, a
œuvré ensuite pour la réconciliation francoallemande, s'est impliquée auprès des peuples
du Sud en lutte pour l'indépendance et la décolonisation.
L'engagement actuel de la CIMADE milite pour
un autre traitement des questions migratoires en
France et dans le monde. Le groupe CIMADE de
Nevers est très actif au sein du « Collectif sanspapiers » qui se réunit régulièrement à Nevers
depuis 5 ans.
Pour la première fois, dans la Nièvre, le festival
de la CIMADE Migrant'scène propose une déclinaison neversoise.
Du 15 novembre au 2 décembre, plusieurs
animations sont prévues : des spectacles musicaux, du cinéma, des expositions et des débats
autour du thème de la migration. La soirée d'ouverture se déroulera le samedi 24 novembre salle
de spectacle de l’Espace Socioculturel Grand
Ouest ESGO, rue Maréchal Lyautey, de 19h00 à
23h00, (entrée gratuite), avec des danses, une
exposition photographique et un repas de quartier .
Le programme complet est disponible sur
http://www.migrantscene.org/minisites/migrantscene

Chèque à l’ordre de et à retourner :
ADF-PCF 58 - 10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Un reçu déductible des impôts vous sera adressé.
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé 14-11-12

« Je suis communiste
et ça fait du bien »
400 nouveaux adhérents du PCF (sur les 6 500 qui l’ont rejoint
cette année) se sont retrouvés, samedi, au siège du Conseil National, Place du Colonel Fabien à Paris, pour une journée d’accueil avec Pierre Laurent.
Une dizaine de nivernais avait fait le déplacement. Une journée
riche et utile, dans une ambiance conviviale et fraternelle.
Voir en page 2

Conférence de presse de François Hollande :

La pédagogie du renoncement
Le candidat Hollande avait déclaré, à propos du
Traité Budgétaire Sarkozy-Merkel, qu’il « créerait les
conditions d'une crise économique durable » ; le Président Hollande l'a fait adopter sans en changer une
virgule.
Le candidat Hollande avait décrété « la finance,
mon ennemi » ; il aura fallu quelques pigeons du Medef pour que le Président Hollande lâche 20 milliards
aux patrons.
Le candidat Hollande avait caractérisé l'augmentation de la TVA prévue par Sarkozy d'« injuste socialement, inefficace économiquement et non démocratique » ; le Président Hollande augmente la TVA.
Le candidat Hollande s'engageait sur le droit de
vote des étrangers ; le Président Hollande reporte la
question sine die.
La liste est longue… ces reculs font mal à la gauche. Et loin de calmer les appétits de ses adversaires,
ils les aiguisent ! Reculer face aux « pigeons », c’est
encourager dès le lendemain les patrons du CAC40 à
exiger à la Une du JDD un « choc de compétitivité ».
Reculer sur le droit de vote des étrangers, c’est encourager dès le lendemain le FN à ressortir du bois.

Voilà pourquoi notre pays a besoin d’une
« gauche de combat ». Voilà pourquoi le Front de
Gauche a bien eu raison de mener la campagne offensive qu’il a menée aux Présidentielle et aux Législatives. Et voilà où mène, malheureusement, une majorité
absolue laissée au seul Parti Socialiste à l’Assemblée.
Pendant deux heures et demie de conférence de
presse, ce mardi soir, François Hollande s’est livré à
un exercice de pédagogie… mais de pédagogie du
renoncement. Il a tenté de repeindre une politique de
rigueur en politique de justice sociale. « Le redressement prendra du temps », et « ce sera long ». A ce
rythme là, oui… Celles et ceux qui ont voté pour « le
changement, maintenant » en sont pour leurs frais.
C’est la raison pour laquelle Pierre Laurent considère que « le moment est venu de se mobiliser à
nouveau » : les citoyens qui ont voulu le changement
doivent réinvestir massivement le débat politique, pour
dire au gouvernement : c’est pour un autre cap que
nous avons voté !
Une campagne nationale du Front de Gauche va
être lancée en ce sens, dans la durée, pour démontrer que des propositions alternatives à l’austérité existent et qu’il est possible de les mettre en œuvre.

Les nouveaux adhérents du PCF
ont pris possession de leur maison
Journée réussie, ce samedi 10 novembre à Paris : les nouveaux
adhérents du PCF étaient invités au siège du Conseil National, Place
du Colonel Fabien, pour une rencontre nationale et un échange avec
Pierre Laurent (secrétaire national). L’occasion, pour les 6 500 citoyens ayant rejoint le PCF cette année (un rythme d’adhésion constant, à ce niveau, depuis quelques années), de visiter le bâtiment exceptionnel construit par Oscar Niemeyer et de prendre possession de
« leur maison ».
Parmi les quelque 400 nouveaux adhérents qui ont empli « la coupole », pleine à craquer, une dizaine de nivernais avaient fait le déplacement : Wilfried, Candy, Etienne, Renaud, Jérémy, Odette et Guillaume, accompagnés de Didier, François et Monique, ont ainsi pris le
train samedi matin en gare de Nevers. Une visite du siège, un
échange de plus de deux heures avec Pierre Laurent, et une conférence de presse étaient au programme pour célébrer devant la presse
« l’enterrement de l’enterrement du PCF »... une « blague de potache », relevant que le moteur de recherche « Google » a annoncé plus
d’un million de fois la mort du PCF !
Jeunes et moins jeunes, syndicalistes ou militants associatifs,
mais également anciens socialistes, ou communistes ayant quitté le
PCF il y a quelques années et ayant repris leur carte récemment… la
coupole était pleine de cette diversité, qui fait la richesse du PCF.

Quelques témoignages :
« Cette journée m’a permis de constater que les valeurs humaines
ne sont pas mortes… beaucoup de jeunes au PCF, contrairement à
l’image que veulent en donner les grands médias et nos opposants politiques ! »
Jérémy
« Une matinée passée au siège du PCF (vrai chef d’oeuvre
d’architecture), qui me conforte et me renforce dans mon engagement
au sein du PCF 58. Conforté d’avoir vu la diversité des nouveaux
adhérents, de tout âge et venant de tous horizons pour défendre les
idées du PCF.
Conforté par la volonté du PCF de son renouveau, d’avoir
reconnu les erreurs du passé pour ne pas refaire les mêmes, d’avoir
tiré les leçons des heures sombres du communisme pour ne pas
recommencer et de se tourner à présent vers l’avenir pour construire
ensemble un monde nouveau basé sur la force du partage.
Après un tel accueil, je ne peux qu’être encore plus motivé pour
me battre et porter les idées du PCF.
“L’enterrement de l’enterrement du PCF”: un franc succès qui
lance la dynamique pour la réussite du 36ème congrès ! »
Wilfried
Une dizaine de
nivernais avaient
fait le déplacement. Parmi les
nouveaux adhérents : Jérémy,
Wilfried, Candy,
Odette, Etienne,
Guillaume, Renaud

Aidons les électeurs des
très petites entreprises
à voter
Courant novembre, chaque électeur
salarié d’une TPE recevra chez lui les
documents de vote. Le vote a lieu du 28
novembre jusqu’au 12 décembre.
 Soit par Internet :

En vous connectant sur le site :
www.electiontpe.travail.gouv.fr
à partir du 28 novembre à 9h, jusqu’au 12 décembre 19h.
N’oubliez pas votre code personnel
(sous la partie à gratter du courrier).
 Soit par courrier :

Il suffit de faire une croix dans le
sigle du syndicat choisi. (Attention de
nombreux sigles factices et trompeurs ont été autorisés). Un seul
sigle doit être choisi sinon c’est nul.
Mettre le bulletin de vote avec la
croix dans l’enveloppe vierge. Puis
insérer celle-ci dans l’enveloppe "T"
préremplie (pas de timbre à mettre).
Poster le courrier à partir du 28
novembre jusqu’au 12 décembre.
Les personnes concernées travaillent
dans des entreprises de moins de 11
salariés.
L’artisanat, le batiment mais aussi dans
les services, la production.
Les particuliers employeurs qui
emploient des salariés à temps partiel
comme les assistantes maternelles,
gardes d’enfants, employés de maison.
Les salariés des professions libérales
dans la santé, le droit et du cadre de
vie. Les employés de commerce et de la
restauration. L’économie sociale
employés d’associations sportives,
culturelles, économiques, ou
communales.
On peut vérifier son inscription sur le
site : www.election.travail.gouv.fr ou
se renseigner, par exemple auprès de
l’UD-CGT : 03-86-91-70-70
Aidons les salariés autour de nous à
prendre conscience de l’importance de
ce vote qui donnera du poids ou non
aux syndicats qui comptent.
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1er novembre : Hommage à l’Humanité qui lutte.
Dirigée par Didier Bourotte, la cérémonie en hommage à Louis Fouchère, aux résistants Communistes
et à la Résistance, s’est tenue le 1er novembre. François Diot secrétaire départemental du PCF déclara :
« Louis Fouchère résistant dès 1940, était employé
aux ateliers de Varennes-Vauzelles, dirigeant syndical
à la CGT et responsable du Parti Communiste dans le
département de la Nièvre… Un parti interdit dès octobre 1939, tout comme le syndicat CGT, interdit lui aussi peu après par le gouvernement de Daladier (…)
Nous rendons hommage à Camille Baynac, à Roland
Champenier et à tant d'autres, à toutes celles et ceux
qui osé résister.
Aujourd'hui, c'est également dans ces pages d'Histoire qu'il nous faut puiser les leçons nécessaires à la
compréhension du moment présent.
En effet, analyser la montée du fascisme et du nazisme dans les années 30, n’est-ce pas, aussi, mieux
comprendre la montée et la banalisation, aujourd’hui,
des populismes xénophobes et nationalistes, en
France avec le Front National, mais aussi en Hongrie,
en Belgique, en Grèce, et dans tant de pays européens ?
Ne pas gommer les responsabilités du patronat
dans la mise en place de la barbarie hitlérienne et ne
pas effacer la réalité du pétainisme industriel d’un
Louis Renault, n’est-ce pas, aussi, mieux comprendre
comment, et avec quels artifices, les tenants de l'argent-roi s’arc-boutent aujourd’hui sur leurs privilèges ?
(…)
Expliquer le contenu précis et la mise œuvre
concrète du programme du Conseil National de la Résistance pour reconstruire un pays dévasté, associant
progrès économique et progrès social, n’est-ce pas
faire comprendre, aujourd’hui, dans un monde en crise,
pourquoi de nouvelles avancées sociales donneront de
bien meilleurs résultats que le carcan de l’austérité qui
nous est actuellement présentée comme la seule solution ?
Nous voyons, aujourd'hui, se confirmer tous les signes d'une dérive de la droite française qui prend de
plus en plus pour modèle la droite des années trente.
Cette collusion de plus en plus ouverte entre la droite
et l'extrême-droite est lourde de dangers.
Nous voyons également aujourd'hui
avec quelle hargne et quelle détermination
les grands patrons d'industrie et tous les
dirigeants du CAC40 font bloc et font
cause commune pour empêcher toute remise en cause, même minime, des immenses privilèges qui leur ont été accordés par le précédent gouvernement.
Or répondre aux besoins des salarié-es
et défendre l'intérêt général de la Nation,
cela ne peut pas se faire en tentant de
satisfaire les exigences des banquiers et
des grands actionnaires et en reculant face aux pétitions lancées sur internet par le patronat. Cela ne peut
pas se faire en obéissant aux injonctions du Pacte
Budgétaire Européen rédigé par Nicolas Sarkozy et
Angela Merkel. Cela ne peut pas se faire en entérinant,
comme cela a été le cas hier à l'Assemblée, les fran-

chises médicales, la hausse du forfait hospitalier, la
taxe sur les mutuelles, dans un pays où 18% de la population affirme renoncer à ses soins, pour des raisons
financières.
Dans la nouvelle situation politique du pays issue
des élections du printemps dernier, la gauche toute
entière est mise au défi. Une nouvelle fois, toute l'énergie des militants communistes, toute leur détermination, toute leur force sera consacrée à un seul objectif :
l'amélioration de la condition humaine. (…) »

Au Champ de Tir
Liliane Depresle déclara : « Nous sommes rassemblés dans ce lieu paisible et superbe afin de rendre
hommage à tous les patriotes qui ont su, malgré l’oppression nazie, rassembler les forces pour libérer notre
pays et faire en sorte que nos générations vivent des
jours meilleurs : ils y ont laissé leur vie (...)
Dans son rapport du 15 janvier 1941, le Préfet de la
Nièvre écrit : « Si l’on excepte la fraction à tendance
communiste, il y a lieu de remarquer que dans la Nièvre, les Français sentent que leur union est plus que
jamais nécessaire autour de M. le Maréchal Pétain »
« Hommage à tous ces gens qui dans leur diversité
ont résisté à l’armée d’occupation nazie, au pouvoir à
son service et aux sociétés économiques et financières
qui ont tiré profit de la guerre. Aujourd’hui ces mêmes
sociétés (et pour certaines leur nom est à jamais inscrit
dans la mémoire des déportés) veulent empêcher tout
progrès humain et toute nouvelle conquête sociale.
Devons-nous nous soumettre à leur diktat ? (...) »
Marcel Henry, Interné Résistant à la prison de Nevers d’avril 1943 à mars 1944 déclara avec émotion,
en remerciant les présents : « J’ai une pensée particulière pour Jean Duprilot qui était à mes côtés la veille
de mon arrestation (...)
Il serait grand temps qu’une journée nationale de la
Résistance soit reconnue, en l’occurrence le 27 mai
anniversaire de la création du CNR qui ouvrait les
perspectives et les acquis pour un monde meilleur et
qui actuellement fondent comme neige au soleil. »

Parmi les présents citons : Edith Picy petite fille de
Louis, Carole Garson arrière petite fille, Geneviève
Béquignat, Geneviève Graillot, Olivier Sicot, Génia
Oboeuf, Roger Charaudie, M. Le Maire de Challuy.
Page 5

14-18 et 39-45 :
Le gouvernement
va-t-il accepter
la régression mémorielle
voulue par N. Sarkozy ?
Le précédent Président Sarkozy souhaitait regrouper le souvenir de la guerre 14-18 et de
tous les conflits y compris actuels en faisant du 11 novembre
« une journée de commémoration de tous les morts pour la
France. »
Il souhaitait ainsi justifier par
avance toutes les interventions
militaires de la France qui se
multiplient et poursuivre son remodelage idéologique de la société française.
Or voilà que le gouvernement
actuel, qui y semblait pourtant
opposé l’année dernière, entend
fusionner les célébrations du
centenaire de 14-18 et du 70ème
anniversaire de la Libération de
39-45 à la même date, le 11 novembre 2014.
Ce serait nier la singularité et
brouiller le message de chaque
conflit. Pas de « changement »
en vue dans ce domaine non
plus… mais la contestation de ce
choix gouvernemental continue
de grandir.

à Garchizy, le 11 novembre :
Le 11 novembre a été célébré dans de très nombreuses communes.
A Garchizy,
le Maire J-Paul Pinaud déclara :
« Jean Jaurès fondateur de l’Humanité déclarait le 10 juillet 1913 :
" la guerre porte un coup sévère à la classe qui revendique, qui essaie
de monter vers plus de justice sociale, parce qu’elle détourne vers d’autres objets les passions et les soucis de tous ".
Ce devoir de mémoire est d’autant plus nécessaire que l’Union Européenne, contrairement à ce qu’on voudrait faire croire en lui attribuant le
prix Nobel de la Paix, n’est pas une force de Paix internationale. Elle a
même été avec les pays membres de l’OTAN, actrice de conflits dans la
dernière période.
On devrait avancer vers une Europe de Paix, de prospérité et de solidarité mais le chemin sur lequel elle s’est engagée est celui de la
concurrence, dureté, de la violence entre les peuples. N’est-ce pas cela
que vient d’encourager ce prix Nobel ?
Régulièrement certains cherchent à mettre en cause les commémorations dans le but de les banaliser et de les vider de leur sens historique
et des valeurs qu’elles portent. Leur objectif est d’entretenir la confusion,
l’oubli et la spécificité de toutes les guerres auxquelles notre pays a été
confronté, cela alors qu’il est de tradition de rendre hommage aux anciens combattants de chacune d’elles, cela à chaque date anniversaire
historique marquant la fin de chaque conflit.
Comme le demandent les associations d’anciens combattants, si
nous ne voulons pas que toutes les mémoires soient amalgamées, c’est
tout simplement pour que chaque génération réfléchisse et tire les enseignements de chaque guerre. (...)
Les leçons de l’Histoire sont là pour nous aider à construire le monde
de demain, à tout simplement continuer la vie. »

Fourchambault :
Pour une réhabilitation des fusillés pour l’exemple
En marge des cérémonies « officielles » du 11 novembre, quatre organisations (Ligue des Droits de l’Homme,
Libre Pensée, ARAC, Mouvement de la Paix) appelaient
à un rassemblement à Fourchambault pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple (au nombre de 650 au
cours de la guerre 14-18).
Leurs responsables respectifs, Raymond Kerpedron,
Geneviève Bequignat, André Bouis et Marie-Hélène
Bourdier se sont exprimés devant la cinquantaine de personnes rassemblées.
Pour le Mouvement de la Paix, Marie-Hélène Bourdier a notamment déclaré : « devant une telle banalisation de la mort, le fantôme de l’Humanité pouvait-il encore avoir un spectre ? Et bien oui… et c’est l’extraordinaire force de ceux qui ont su dire non (…) Alors que
l’ont déjà fait nos voisins britanniques, un siècle plus
tard, il est grand temps que dans notre pays justice et
dignité soient rendues à ceux qui n’ont commis que le

seul crime d’avoir, au mauvais moment, eu raison trop
tôt (…) Aujourd’hui, alors qu’on se prépare déjà officiellement à célébrer en grand le centenaire de ce qu’on
dit être la Grande guerre, peut-être serait-il bien de ne
pas occulter l’importante prolifération de discours, d’écrits, d’appels à la fraternité qui l’ont précédée, venus
de Jean Jaurès, de Romain Rolland et de beaucoup d’autres ».
Puis les présents ont entonné la célèbre « Chanson de
Craonne ».
Parmi les présents, Martine Jego (élue PCF de Fourchambault), Jean-Paul Pinaud (Maire de Garchizy), Marcel Bougriot, Monique Choquel, François Diot, Bruno
Virlogeux, Pascale Bertin…
A noter que cette initiative va dans le sens du projet
de loi déposé, en octobre, par les députés communistes à
l’Assemblée Nationale « pour une réhabilitation générale et collective des fusillés pour l’exemple ».
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VFCEA : élus et militants
à la rencontre des usagers
Ce lundi 12 novembre, une distribution de
« Correspondances » (le bulletin de l'Association
Rhône -Alpes, Centre, Océan) était organisée sur
l’ensemble de la ligne SNCF Nevers Dijon.
En Gare de Nevers, mais aussi à Imphy, à Decize, à Cercy la Tour, les élus et militants du PCF
étaient présents dès le premier train du matin (5h30
en gare de Nevers) pour informer les usagers (qui
pour un bon nombre travaillent ou étudient à Dijon) des dernières actualités concernant l'axe ferroviaire, et en particulier de l'urgence à réaliser
l'électrification de la portion Nevers Chagny.
Pour rappeler cette exigence essentielle, rendez
vous est donné à tous lors du colloque du 22 novembre à Dijon où les associations RACO et
VFCEA, présidées par Jean-Paul PINAUD et JeanMichel BODIN, présenteront en commun les enjeux sociaux et économiques du développement de
cet axe ferroviaire.

Il est encore possible de s’inscrire pour
l’intéressant colloque de Dijon

Les Mutuelles de France
soucieuses de la santé des Français
appellent à la mobilisation
Elles déclarent : « La situation préoccupante de la
protection sociale, du renoncement aux soins et les
moyens d’y remédier ont dominé les échanges des 300
délégués réunis en assemblée générale de la Fédération des Mutuelles de France le 7 novembre 2012 à la
Maison de la Mutualité.
Pour lutter efficacement contre les dépassements de
tarifs des médecins libéraux, les délégués ont réaffirmé
la nécessité de revenir à des tarifs opposables, seule
solution effective pour assurer l'accès aux soins pour
tous.
Profondément inquiets de la grave crise économique
et sociale que traverse le système hospitalier, ils ont
appelé à des mesures de toute urgence pour assurer la
pérennité de l’hôpital public, pilier de l’accès aux soins
de tous.
De la même façon, les Mutuelles de France ont manifesté leur volonté de poursuivre leur mobilisation pour
que le financement de la protection sociale, dont la
réforme est annoncée pour 2013, soit assis sur l'ensemble des richesses.
Enfin, les délégués des Mutuelles de France réaffirment leur opposition à toute forme de transfert de financement vers les ménages, à travers la TVA ou la CSG,
et à toute baisse des prises en charge, ainsi que leur
volonté de parvenir à la suppression totale des taxes
sur les contrats complémentaires santé responsables et
solidaires. »

Audience reportée

Colloque pour la réalisation
de la VFCEA,

Inscriptions jusqu’au 16 novembre

Nom - Prénom : ..............................................................

ADECR - 10 rue de la Rotonde - 58 000 NEVERS
Tél : ......................................................... ……………….

Tel : 03 86 93 97 97
Mail : ..............................................................................

Le mardi 13 novembre à 9h 00 devait se dérouler une
audience au tribunal des prud'hommes de NEVERS, en départage, afin d'examiner les demandes de notre camarade
Guy Clerc sur son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a considéré que sa réintégration dans son emploi
après 5 ans d'une lutte difficile, ne pouvait passer par perte
et profit. Plusieurs camarades de la CGT et du PCF avaient
tenu à témoigner de leur solidarité envers un camarade qui à
été le principal animateur dans la lutte en 2003-2004 contre
les licenciements à Aubert et Duval.
En raison de l'absence du défenseur de la partie adverse, l'audience a été reportée au 04 décembre à 9h45.
Nous y serons à nouveau !

J’y vais avec ma voiture et j’ai …...... places disponibles pour emmener du monde

Je

souhaite aller au Colloque et j’ai besoin qu’on
m’emmène.
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