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Contribution sur les élections municipales de TORCY de 2014. 

par Daniel BRUNEL maire-adjoint, conseiller régional honoraire (22/7/2013) 

 

Préambule 

Cette note,  en réponse aux sollicitations adressées, le 11 juillet, par Marie Luce Némo pour les élus 

et Stéphane Berthin pour la section, vient pour ma part en complément de celle déjà produite le 6 

mai dernier, citée en référence. 

A la relecture de celle ci, sans rien changer sur le fond, elle nécessite approfondissement et 

enrichissement, et d'aller au delà en matière " d'éléments de projet". 

Ce texte complémentaire tient surtout compte de l'assemblée des communistes du 1er juillet, 

poussant notre réflexion sur la démarche stratégique et du débat actuel sur la loi Paris-Métropole qui 

va impacter lourdement, pour ne pas dire hypothéquer un peu plus, nos capacités d'interventions. 

Pour atteindre nos objectifs... contre la droite et l'extrême droite qui seront sans aucun doute 

présents;  favoriser la lutte contre l'austérité et les effets dévastateurs des politiques libérales 

menées en Europe  et notre pays; assurer la défense et l'essor des services publics et un nouvel élan 

de l'action des collectivités locales mises en danger par les projets de réforme territoriale;  redonner 

de l'espoir face à une politique gouvernementale qui fait désespérer, provoque de la colère et de la 

défection à gauche...nous devons faire précisément le pari du plus large rassemblement, dès le 

premier tour, pour des politiques municipales clairement à gauche. 

Nous disons, "si possible", en mettant chacun devant ses responsabilités. Sans compromissions, ni 

surenchères sur le fond, en faisant de Torcy, des villes, des lieux de "boucler social", des "espaces de 

résistance" privilégiés, aux politiques austéritaires. 

Toujours avec le souci de construire avec la population les réponses et le projet dont les Torcéennes 

et Torcéens ont besoin pour mieux vivre. Y compris, pour réussir, en les sollicitant sur la question des 

alliances nécessaires. 

Défi, pari, certes difficiles à tenir, mais pas impossible. Dans tous les cas nous devons être perçus 

comme ceux qui auront tout fait pour être porteur d'une démarche de rassemblement. 

 Seule cette démarche est  susceptible de faire bouger les lignes chez tous les protagonistes, 

notamment au sein du PS, pour avancer résolument pour cette politique clairement à gauche: en 

rupture avec  la gestion de la crise et l'accompagnement de la politique gouvernementale, aussi en 

rupture avec des pratiques locales antérieures, pour un nouvel essor de la démocratie élective, 

participative, associative, de la démocratie citoyenne. 

Seuls de tels seuils de rupture, significatifs, donneront du sens à une volonté commune de 

changement, du local au national. 
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Ce qui se joue en mars, là où comme à Torcy le PS dirige, c'est de poser la question des finalités, alors 

que l'articulation entre les  enjeux nationaux et les préoccupations locales, va rendre l'élection 

municipale plus politique et souligner l'exigence du contenu transformateur des programmes. La 

balle est ainsi dans son camp. 

De fait, nous construirons ce rassemblement avec ou sans le PS, sans lui si celui ci n'était pas disposé, 

au delà des mots, à produire des actes en correspondance au changement de cap indispensable.  

Nous le construirons alors avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, avec l'objectif de 

représenter l'espoir d'autre chose, d'unir le plus largement possible à gauche et faire reculer les 

logiques d'austérité.  

A nous de faire la démonstration qu'il peut exister encore des moyens au plan local pour initier des 

espaces de résistance, de solidarité, d'obtenir  des marges d'intervention. 

 L'incitation à l'union à tout prix face à la droite, ne pourra nous conduire à en rabaisser sur la 

confrontation qui continuera, de plus en plus hors d'un changement de cap national, à traverser la 

gauche dans tout le pays. Sauf à être nous mêmes entrainé dans le marasme, en nourrissant 

l'abstention populaire dès le 1er tour, empêchant toute dynamique de rassemblement qui pourrait 

se jouer au 2ième tour. 

Il n'y a que le débat public qui peut déterminer les bons choix à faire dans la plus grande 

transparence, nous dégageant des accords traditionnels d'états majors (fussent ils locaux), qui, 

aujourd'hui , nous conduiraient à l'impasse. 

Il conviendra donc, à chaque fois, de rendre compte de nos initiatives et des rencontres qu'elles 

occasionneront, afin que les citoyens s'emparent des avancées et contribuent à faire lever les 

obstacles.( Voir les chapitres " Sur la conception de la liste" et "Sur le type de campagne à mener"). 

Mes réflexions, complémentaires à celles du 6 mai, s'inscrivent dans cette perspective.  

Bien entendu, les points déjà soulignés dans ma note du 6/5, autour du logement, de l'urbanisme et 

de la requalification de l'Arche Guédon, de la qualité des services publics, n'épuisent pas des sujets  

comme le travail quantitatif et qualitatif sur le bilan; la sécurité; les questions relatives au coût de 

la vie; les impôts, la fiscalité et les financements, pour ne pas être contraint au faux dilemme de 

l'augmentation des impôts pour faire des choses ou/et la réduction des dépenses publiques. 

                                                   _____________________________ 

   1/  Sur l'après BP 2013 

Ce budget primitif a déjà montré où étaient les lignes de fracture à venir. Lors d'un bureau 

municipal tenu le 4/7, j'ai à nouveau interpellé le maire sur les suites de la lettre au 1er Ministre 

(25/3). 

Le seul retour est une réponse du cabinet  de ce dernier (15/5)... nous renvoyant vers la Ministre 

déléguée auprès de la Ministre de la réforme de l'état, de la décentralisation et de la fonction 

publique...chargée de nous tenir  informé de la suite !. 
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Depuis... rien... et il m'a été indiqué suite à mon intervention, qu'il sera procédé à une relance. On ne 

peut pas être plus accommodant !. 

Or à ce jour, la politique de réduction des dépenses publiques, de compression  des dotations, a déjà 

à Torcy des traductions locales concrètes. 

       - gel des subventions aux associations, voire recul pour certaines, amenuisant leur rôle essentiel 

de lien social. 

       - blocage des embauches dans le personnel, non compensé par "les emplois d'avenir", avec sa 

conséquence: autant de travail, sinon plus, avec moins de monde ( d'où des arrêts de travail de plus 

en plus importants), auquel il faut rajouter le gel des rémunérations, qui renforce le sentiment 

d'inégalités de traitement entre le plus grand nombre et l'encadrement qui serait mieux loti ( il est 

même fait état de clientélisme!). 

A la rentrée, a fortiori en tenant compte de la volonté annoncée par F.Hollande de mettre à nouveau 

les collectivités à contribution (1,5 Mds en 2014; 4,5 Mds d'euros en trois ans), nous devons exiger 

de revoir, à terme, ces mauvais choix où le personnel et les associations deviennent de véritables 

variables d'ajustement de la politique austéritaire nationale, de récession. 

Ce sont là des bases pour aller à la rencontre des syndicats et des associations. 

Au delà, nous devons obtenir des prises de positions précises  du PS local sur les revendications 

exposées dans la lettre au 1er Ministre: 

         - L'exigence de l'arrêt de la réduction des dotations ( c'est un véritable racket) et une bataille 

publique en conséquence. 

      -  La renégociation avec DEXIA des emprunts toxiques  et alors que se révèle le scandale de la 

faillite de DEXIA, estimé, de façon provisoire, à 6,6 Mds d'euros dont 2,7 pour l'état et 3,9  pour la 

Caisse de Dépôt qui siphonne l'épargne populaire, dont on vient de baisser le taux de rémunération  

du livret A pour les particuliers ! Si nous ne faisons rien, pour les contribuables Torcéens, ce sera à 

l'arrivée la double peine. 

       - La pérennisation des dotations relatives aux rythmes scolaires pour 2014 ( ce sera un manque 

à gagner de 150 000 euros). La loi récemment promulguée confirme, au titre des fonds d'amorçage, 

le non versement en 2014 pour ceux (c'est le cas de Torcy) qui se sont engagés en 2013. 

 

   2/ En lien avec l'Acte III de la décentralisation et le débat sur Paris- Métropole. 

Nous devons obtenir une prise de position claire de tous les partenaires de gauche, contre toute loi 

qui limiterait le champs  d'intervention des collectivités et en ferait de simples rouages de la 

politique nationale. 

Pour nous la logique de coopérations utiles, nécessaires, ne vaut pas assujettissement. Il en est ainsi 

vis à vis de la question du Grand Paris et de la constitution à marche forcée d'intercommunalités 

surdimensionnées, nous écartant de l'exigence de proximité et de démocratie locale. 
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A l'évidence le débat engagé autour du texte de "loi Métropole" conduit à cette clarification obligée 

entre les différentes forces politiques. 

Que disent les textes, au titre du 1er volet de l'acte III, autour du projet de métropole Grand-Paris 

( J'écris ce chapitre au terme du passage de ce projet à l'Assemblée Nationale, que l'on peut 

considérer comme à marche forcée du gouvernement, qui a pu être qualifié de: "coup de force", de 

"putsch parlementaire". L' essentiel de ce texte demeure après 3 jours de débat houleux et reviendra 

au Sénat début septembre. Si la création d'une collectivité relève spécifiquement de la Constitution, 

indéniablement cette bataille va peser dans le paysage politique des prochains mois) 

Venons en au texte de la réforme... votée à main levée ( PS: pour;  UMP et UDI: contre;  FdG: contre; 

EELV et Radicaux de Gauche: abstention ). 

Au 1er janvier 2016 (suite à un amendement du PS, au lieu de 2015), un EPCI à statut particulier sera 

crée:" La Métropole du Grand Paris". Il ne s'agit plus d'un établissement public régi par les règles 

des syndicats mixtes, mais bien d'une intercommunalité intégrée, regroupant: 

     - la commune de Paris (75). 

     - toutes les communes de la petite couronne (92/93/94). 

    ... et les communes de grande couronne membres d' EPCI de proximité, de l'unité urbaine et qui 

sont dans la continuité territoriale avec la futur métropole. 

Nous sommes donc, territorialement concerné. Il suffit pour cela d'avoir un seuil d'au moins 200 000 

habitants, d'où dans son article 10, la possibilité de modifier les seuils actuels et dans son article 11 

la détermination par le Préfet de Région d'un Schéma Régional de Coopération Intercommunal (SRCI) 

pour les départements de la grande couronne, avant le 1er septembre 2014 ( à vérifier en fonction 

de l'amendement du PS cité plus haut). 

Ce débat doit forcément être partie intégrante de la préparation des municipales, d'autant que la loi 

électorale oblige, le même jour, à une élection aux deux niveaux (communal et intercommunal). 

Au regard des compétences stratégiques qui seraient dévolues à la métropole, ce sont les 

fondements de la démocratie communale et de l'organisation de notre République qui sont en 

cause, éloignant un peu plus les citoyens des lieux de décision.  

C'est vrai pour les communes de la petite couronne, les 3 départements concernés et nous même. 

Cela peut être "la mort programmée" de notre Communauté d'Agglomération, alors que nous 

n'avons même pas achevé le projet territorial, puisque par le biais  des SRCI nous pourrions voir, 

après les municipales, nous imposer la constitution d'une intercommunalité de plus de 200 000 

habitants. Sur la base d'un projet, non partagé, décidé à Paris-Métropole. 

L'objectif de ce projet est bien de "réduire les dépenses publiques et de favoriser la compétitivité des 

entreprises".. de "rationaliser les différents niveaux  et compétences administratifs et accroître les 

économies"( c'est tel quel dans le texte). Le texte de loi, précise que " les règles budgétaires seront 

établies par le gouvernement par ordonnance, dans les 18 prochains mois" !! 
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Sur le fond, c'est un dessaisissement de nos prérogatives, la disparition des politiques publiques, la 

mainmise sur les territoires pour les voire mettre en œuvre des politiques d'austérité, de mise en 

concurrence des dits territoires et des Hommes. C'est inacceptable et le contraire d'une 

décentralisation nécessaire et de la proposition du syndicat mixte Paris- Métropole, "d'une métropole 

solidaire fondée sur une coopérative de villes, à égalité de traitement".  

 La métropole, avec la réforme, sera elle divisée en territoires de 300 000 habitants, dont le 

périmètre est fixé par décret en Conseil d'Etat, sous l'égide de conseils de territoire...dépendant du 

conseil métropolitain.  A fortiori pour les territoires de la grande couronne (tout ou partie des 

communes d'un EPCI de 200 000 habitants, dit le texte de loi). 

C'est pourquoi cette question va constituer un point dur, pour travailler toute perspective de 

rassemblement et le problème des alliances éventuelles, puisque doit être déterminant les 

contenus et le projet. Il ne peut y avoir de compromis sur ce terrain. Avec les élus, les forces 

progressistes et même au delà, nous devons réclamer un débat public et y compris un référendum, 

conformément à la constitution, alors que ce projet menace la libre administration et la clause de 

compétence générale. 

Dans tous les cas, le moment venu, nous devrions refuser tout projet d'intercommunalité qui nous 

serait imposé ( en référence au seuil des 200 000 habitants),et  qui nous ligoterait pieds et poings 

liés. 

 Cet engagement là  est à prendre maintenant ! 

 

        3/ Dans le cadre du projet actuel de la CA du Val Maubuée. 

Avec le principe de subsidiarité, pour préserver les intérêts des Torcéennes et Torcéens, notre 

recherche de toutes coopérations possibles, doit nous conduire à des projets concrets de 

complémentarité ville/CA. Concomitamment  notre projet communal doit vivre en cohérence avec 

nos propositions pour un certain type d'intercommunalité. 

C'est le cas sur la santé, dans le prolongement du travail entrepris sur ce secteur par Danielle Klein, 

pour travailler à des structures sanitaires de regroupement au plan communal, mais aussi à des 

équipements d'intérêts communs sur le Val Maubuée, adossés à l'hôpital de Jossigny, au futur pôle 

de santé de Lagny ( un autre va se constituer prochainement à Pontault Combault), à partir de 

critères de caractère public ( secteur 1; accessibilité aux plus défavorisés; prévention...). 

De la même façon, j'entreprends une réflexion sur l'insertion, l'emploi et la formation, afin de 

regrouper des structures comme la MEP, ALISEP et l'Espace Emploi de Torcy, tout en préservant un 

secteur emploi par ville, comme autant d'outils pour que le secteur public de Pôle Emploi  joue 

véritablement son rôle et non pas en lieu et place, en assurant aux personnes une démarche de 

sécurisation des parcours vers l'emploi effectif, durable. 

Aussi, sur les transports, pour l'essor des transports publics, leur modernisation, leur meilleur 

maillage ( RER; réseau RATP..), avec des parkings de rabattement ( PIR; PSR..) qui soient gratuits, 

alors que le STIF veut imposer la généralisation des péages. 
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Encore sur les aides et interventions auprès des entreprises, afin de déterminer des critères 

nouveaux d'affectation de ces aides, privilégiant l'emploi qualifié, stable, pérenne ...dans une 

approche sociale et environnementale inédite. Objectifs ayant valeur d'application pour redéfinir les 

cahiers des charges des marchés, avec notamment l'inclusion de clauses sociales. 

Nous devrions travailler sur tous ces points avec le groupe PCF de la CA du Val Maubuée, y compris 

sur d'autres sujets: énergie;  maitrise de gestion de l'eau et de ce que doit être le bien commun; 

contribution à un pôle publique financier au service des collectivités;  développement économique 

et  place de l'Economie Sociale et Solidaire... 

 

        4/ Sur l'extension de la démocratie.  

J'ai esquissé ce point dans ma note du 6 mai, avec déjà des propositions concrètes: 

   - Assises citoyennes du logement: 

   - Conseils de quartier; 

   - Etats généraux  ( chaque année) pour le respect des engagements. 

Au fil du temps la crise économique, sociale, écologique, s'approfondit et avec, celle de la démocratie 

dans toutes ses dimensions, avec  une dégradation manifeste du rapport du citoyen au politique. 

A contrario des projets institutionnels de centralisation exacerbée, nous devons aller le plus loin 

possible sur la démocratie de proximité, sans laquelle le "pouvoir au peuple" restera un slogan et 

sera même considéré comme démagogique, populiste. Pour contrecarrer toute forme de délégation 

de pouvoir, il faut forcément être ambitieux, oser et prendre des risques. Cela peut être, devrait être 

notre" marque de fabrique", notre apport original à tout rassemblement efficient. 

La démocratie participative poussée jusqu'au bout, n'est pas antinomique avec la démocratie 

représentative et doit dialectiquement se nourrir de la démocratie délibérative.  

Cela peut nous permettre y compris d'envisager un cadre budgétaire décentralisé au niveau des 

quartiers, sans rien perdre de la cohérence générale à l'échelle de  la ville. C'est au contraire 

favoriser l'appropriation citoyenne la plus large de l'intérêt général, la maîtrise de l'articulation entre 

intérêt particulier et intérêt collectif, et facteur d'émancipation du plus grand nombre, bien au delà 

des 35 candidats et candidates sur la liste et pas seulement le temps d'une élection. 

N'est ce pas là, l'ambition qui doit nous animer, pour contourner la méfiance et pire encore 

l'indifférence à l'égard du politique, surtout pour redonner de l'espoir, de la confiance pout tout 

investissement citoyen. 

Pour ce faire et tenant compte du rôle d'éducation populaire des associations, n'y a t il pas à 

davantage les valoriser, plutôt qu'à les considérer comme de simples courroies de transmission, de 

l'équipe dirigeante, à favoriser leur autonomie dans le cadre d'un projet communal, auquel elles 

seront associées, partenaires à part entière. 
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Face à la tendance au rabougrissement de leur moyens d'actions, sous le vocable de "il faut bien 

qu'elles participent comme les autres aux efforts", nous préconisons plutôt  une rencontre annuelle 

de la vie associative, pour les mettre plus résolument au centre des politiques locales et de tous ses 

enjeux. 

A propos du personnel communal, j'ai dis l'exigence d'innover pour de nouveaux liens et faire qu'il 

soit davantage acteur de la vie locale, sans amenuiser, bien au contraire, les structures ad-hoc de 

concertation existantes. 

Continuons à réfléchir aux formes que cela pourrait prendre. Et de le faire en allant à la rencontre 

avec les syndicats et pas seulement. 

De RGPP en MAP ("Modernisation de l'Action Politique"), nous restons dans une logique de 

réductions de crédits, de réductions des dotations aux collectivités, de gel des rémunérations des 

fonctionnaires. Tout cela ne peut pas manquer de porter gravement atteinte à l'exercice des services 

publics. 

 C'est la base de ce dialogue à construire pour sortir de cette spirale régressive. 

 

          5/ Sur la conception de la liste 

Ouvrir en grand le débat avec la population sur les propositions, le projet, ne nous conduit pas à être 

passif et neutre, d'où l'esquisse nécessaire sur des axes de batailles à présenter, non finalisés pour 

laisser place aux échanges. 

C'est le sens de mes suggestions et à partir des contributions des uns et des autres ( en réponse à 

l'appel du 11/7) nous devrions ,assez vite, être en mesure d'en fixer les grandes lignes, le cadre 

général, en discernant de fait ce qui sera négociable ou pas. 

De ce point de vue, la recherche du neuf, pour faire autrement de la politique, devrait nous conduire 

à énoncer publiquement les critères d'élaboration de la liste aux municipales : 

   - Représentation équitable, équilibré, de toutes les composantes de la gauche, supposant 

évidemment un accord de principe sur le cadre politique obligé ( l'Humain d'abord;  programme de 

transformation sociale;  ruptures et changement de cap;  démocratie étendue...). 

   - Au delà de cette représentation partidaire, favoriser l'ouverture la plus large à la "société civile", 

à la diversité de la population, à la jeunesse, aux citoyens issus de l'immigration. A ce titre un effort 

réel a été fait dans la représentation de cette population au CA de l'OMAC.(Est ce d'autre part un 

hasard  si l'UMP vient de désigner comme tête de la liste unique UMP/UDI un dénommé BENARAB 

Méziane, Torcéen d'origine algérienne,  par ailleurs directeur général d'une officine de courtiers, 

cadre gestionnaire). 

   - Cette ouverture oblige à faire de la place et conduit à une pratique nouvelle des partis politiques, 

y compris dans leur rapport avec les syndicats, l'ensemble du mouvement associatif, les citoyens... 

C'est naturellement la force principale, assurément le PS, qui doit, par voie de conséquence donner 
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le plus de signe dans ce sens, y compris en se dégageant d'une représentation hégémonique, qui 

constitue un handicap dans les rapports ente partenaires. 

Si les conditions d'union au 1er tour n'étaient pas requises avec le PS, il reviendrait au Front de 

Gauche de faire vivre cette démarche pour la constitution de la liste de rassemblement. Sans 

attendre le dénouement , cette conception de la liste doit être, à la rentrée, soumise au débat public. 

Dans tous les cas, cela nous écarte d'une pure logique arithmétique classique, faisant de la liste une 

traduction mécanique des rapports de force électoraux. 

 Ce choix d'une liste pleinement représentative du pluralisme à gauche et de la population dans 

toute sa diversité, est selon moi un critère pour apprécier la compatibilité possible avec d'autres au 

1er tour. 

 

        6/ Sur le type de campagne à mener 

Construire avec la population les réponses et le projet dont elle a besoin,  sous-tend à renouer avec 

une démarche initiée lors des présidentielles et que l'on retrouve avec la  tenue d'assemblées 

citoyennes, comme il en existe sur le secteur. 

Le temps électoral, et ce dès la rentrée, doit être appréhendé comme une opportunité de faire vivre 

cette démarche à l'échelle communale, à partir d'une adresse générale, d'un appel aux Torcéennes 

et Torcéens à se rassembler, à se retrouver, à construire, à travailler et agir ensemble. 

La conférence de presse envisagée(*) n'est qu'un support pour lancer la démarche, la réunion 

publique ensuite qu'un moyen de lui donner du sens. 

Cela signifie transparence, mise en commun, une grande rigueur dans la maitrise collective du 

processus, des comptes rendus publiques de nos rencontres et échanges avec d'autres...jusqu'à 

l'élaboration du projet et la constitution de la liste, telle que définie plus haut. 

Nous pouvons le faire, y compris au delà du noyau que nous sommes, pour faire émerger dans cette 

campagne des hommes, des femmes, susceptibles demain de prendre des responsabilités, d'autant si 

une dynamique se fait jour pour constituer, aux côtés de la future liste, des équipes de citoyens 

engagés pour un nouvel épanouissement de la vie locale. La perspective de conseils de quartiers, 

notamment, contribuera à cette dynamique.  

C 'est un parti pris de vouloir mettre en mouvement le plus grand nombre de gens, de faire grandir 

la force de l'intervention citoyenne, en libérant toutes les expressions locales. Cela pourra prendre 

différentes formes:  "Ateliers";  "Coopératives  citoyennes";  "mini-débats de quartier"; "Rencontres 

élargies sur la ville"... 

Le spontanéisme n'existant pas, il y a là à initier quelque chose d'inédit, sauf à rester dans un cadre 

classique, préétabli, pour moi sans issue car incapable de susciter cette prise de conscience qu'il est 

possible de faire bouger l'état des choses. 
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En conclusion 

Cette contribution s'inscrit dans cette perspective et je souscris à cet appel à la réflexion , lancée le 

11 juillet, de tous les communistes. 

C'est aussi, pour nous mêmes, une nouvelle manière de produire de "l'en-commun", dans cette 

appel à l'intelligence individuelle pour construire tous ensemble et pour des prises de décisions plus 

collectives. 

De cette façon nous aurons à la fois le cadre politique pour ouvrir le débat public, et aussi pour 

définir précisément le sens de nos rencontres avec toutes les forces et composantes politiques, en 

appréciant ce qui est praticable et ce qui ne le sera pas, sans à aucun moment atténuer nos 

exigences anti austérité et cautionner des politiques qui nous enfoncent. 

 Cette période des congés ne favorise t- elle pas le temps de la réflexion, pour nous permettre fin 

aout, début septembre d'être prêt ?. Je le pense.  

Dans l'attente de lire tout ce qui peut être produit par les uns et les autres. 

A bientôt. 

 

 

                                                                                                         Torcy le 22 juillet 2013 

 

 

 

 

(*) La conférence de presse envisagée courant septembre, pourrait nous permettre de nous placer à 

l'initiative de ce grand débat public nécessaire dans la ville. De le faire à partir du cadre général que 

nous arrêterons, transposé dans une adresse ou un appel à la population, aux forces vives, sociales 

et politiques, autour de l'idée: " Faire autrement à gauche dans notre ville...Pour l'Humain d'abord à 

Torcy...Sachons nous rassembler pour réussir ! ". 

Il serait souhaitable d'envisager cette conférence de presse avec le PG, si les convergences le 

permettent ( d'où une nouvelle réunion au tout début septembre pour frayer ce chemin)...ou seul, 

car une telle initiative pour qu'elle puisse faire évènement ne peut être renvoyée à trop tard, au 

risque de se faire griller la politesse. 


