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La Revue
Bienvenue chez vous !
par José Carufel, conseiller syndical

BIEN QUE LA PÉRIODE DE MARAUDAGE AIT 

EU POUR EFFET D’AUGMENTER DE PRÈS DE 

4 000 LE NOMBRE DE MEMBRES AU SCFP, 

CE MARAUDAGE N’ÉTAIT POURTANT PAS 

SOUHAITÉ ET A MÊME ÉTÉ DÉNONCÉ PAR 

L’ENSEMBLE DES CENTRALES SYNDICALES. 

LA LOI DU MINISTRE BARRETTE SUR 

L’ABOLITION DES AGENCES DE SANTÉ 

ET LA FUSION DES ÉTABLISSEMENTS A 

GRANDEMENT DÉSTABILISÉ LE RÉSEAU 

DE LA SANTÉ ET A, PAR LE FAIT MÊME, 

DÉTÉRIORÉ LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

CE FUT UNE PÉRIODE TRÈS MOUVEMENTÉE 

POUR TOUTES ET TOUS.
Voilà maintenant venu le moment d’unir nos forces pour 
nous défendre contre le véritable ennemi, le gouverne-
ment libéral! 

Permettez-moi de vous partager une situation vécue dans 
une section locale où j’assure le service. Elle reflète très 
bien ce qui est vécu dans l’ensemble des établissements 
du réseau.

Le SCFP-4628 forme maintenant le nouveau syndicat 
pour la catégorie 3, personnel administratif, du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Afin de s’assurer de 
bien représenter ses membres, la section locale a fait appel 
aux militants des autres centrales pour qu’ils joignent les 
rangs du SCFP-4628.

Nous avons eu la chance d’accueillir parmi nous des mili-
tantes et militants de différents syndicats, dont le SEPB-
FTQ, la CSD et la CSN. Mélissa Morin et Céline Langevin 
toutes deux ont milité à la CSN et ont tenu à faire part de 
leur expérience pendant cette période de changements.

« J’ai perdu mes élections, malgré un travail acharné. Déçue 
de cette défaite, j’allais terminer le mandat qui m’avait été 
confié  par  les membres  de mon  établissement  et  livrer 
mes dossiers  au nouveau  syndicat.  J’ai  été  touchée par 
la vague de confiance et de bons mots pour mon travail 
syndical et je sentais bien que plusieurs souhaitaient que 
je demeure leur représentante. Mais pour moi, mon travail 
se terminait et une autre période de ma vie s’entamait », 
de déclarer Mélissa Morin, anciennement membre de 
l’exécutif de la CSN.

C’est à la demande de Pierre-Paul Tessier, président du 
SCFP-4628 que Mélissa Morin et Céline Langevin ont 
accepté de se joindre à l’équipe syndicale de transition.

« Quelle belle surprise à mon arrivée, un exécutif transitoire 
m’attendait, recomposé de l’exécutif du SCFP, mais aussi 
d’anciens  représentants  locaux  d’autres  centrales.  Une 
équipe  accueillante,  travaillante,  dévouée,  pleine d’expé-
rience et d’ouverture d’esprit avec un désir de soutenir les 
membres de la catégorie 3 », de rajouter madame Morin.
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Agenda 2017

Colloque d’étude de la convention 
collective et des ententes locales

11 au 14 septembre 2017
Hôtel Castel à Granby

Conseil général du CPAS
15 septembre 2017

Hôtel Castel à Granby

Congrès du CPAS
24 au 26 octobre 2017

Hôtel Rimouski à Rimouski

Conseil général du CPAS
27 octobre 2017

Hôtel Rimouski à Rimouski

Conseil général du CPAS
13 et 14 décembre 2017

Hôtel Chateau Laurier à Québec

MOT DU 
PRÉSIDENT
par Pierre Soucy

Bonnes vacances à toutes les périsoi-
gnantes et tous les périsoignants. Déjà la 
période des vacances, YOUPPI !

Comme le temps passe 
vite, déjà six mois de faits 
en 2017! En effet, six gros 
mois et une fin de marau-
dage avec un résultat plus 
que satisfaisant. Encore 
bravo à tous les militantes 
et militants et merci pour 
votre engagement ! Ce fut 
une période forte en adré-
naline et durant laquelle 
les défis ne manquèrent 
pas et qui se poursuivra 
pour le reste de l’année.

Profitez bien de l’été pour 
vous reposer, car vous aurez un automne bien 
occupé. Il y aura un colloque d’étude de la conven-
tion collective et des ententes locales en septembre 
à Granby, suivi d’un congrès du SCFP National à 
Toronto. Pour finir, il y aura un congrès du meilleur 
secteur, celui des affaires sociales, en octobre à 
Rimouski. Lors de ce congrès, vous aurez la tâche 
d’élire une nouvelle présidente ou un nouveau pré-
sident. La campagne est lancée, avis aux intéressés.

Eh oui, je tire ma révérence à la fin de l’année ! 
Les vacances perpétuelles sont à ma porte. Après 
38 ans dans le réseau de la santé, dont 25 années 
de syndicalisme, je vous assure que la retraite est 
bien méritée. Ce fut un immense plaisir d’avoir fait la 
route avec vous. Vous représenter a été un honneur!

Votre engagement fait la force du CPAS, restez 
mobilisés et solidaires. Unis, on peut faire de 
grandes choses.

Je continuerai de représenter les membres de l’Ins-
titut de cardiologie et de pneumologie de Québec 
jusqu’au début janvier 2018 et, par la suite, on aura 
le plaisir de se croiser lors des manifestations qui 
auront lieu à Québec!
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Mot du secrétaire général
Ça fait longtemps!
par Michel Jolin

Eh oui, la dernière parution du 
journal La Revue date de juillet 
2016 ! Que s’est-il donc passé ?

Bien oui, une campagne de 
maraudage ! Plus de 200 000 
travailleuses et travailleurs du 

réseau public ont eu à choisir leur organisation 
syndicale. Du jamais vu dans le réseau de la santé 

et des services sociaux, grâce à une folie du parti 
libéral du Québec menée par le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette.

Le travail acharné des militantes et militants du 
SCFP, affiliés au Conseil provincial des affaires 
sociales (CPAS), a permis à notre organisation 
syndicale d’accueillir 4 000 nouveaux membres. 
Je tiens à vous remercier : membres, retraités, 
conseillères et conseillers syndicaux. Que vous 

ayez participé de près ou de loin à cette campagne, 
je vous dis MERCI pour cette grande réussite.

Je profite de cette tribune pour remercier égale-
ment les membres des autres organisations qui 
ont choisi le « choix santé » SCFP comme nouveau 
syndicat. Je tiens à vous le dire, vous ne le regret-
terez pas.

Bienvenue chez vous.

Bon été à tout le monde !

A
N

N
IE

 T
H

ÉR
IA

U
LT

LA VIE CONTINUE
Conseils généraux
7 et 8 novembre 2016
Alain Tessier, coordonnateur du secteur des affaires 
sociales, nous a informés des rendements de notre 
régime de retraite qui étaient de 5,57 % au 3e trimestre 
de 2016, soit 1,32 % de plus que le rendement néces-
saire pour la bonne gestion de notre régime.

Il nous a également résumés la première rencontre du 
comité de relations de travail national. En quelques 
mots : beaucoup de problèmes et peu de réponses.

Sébastien Goulet, conseiller syndical au service des 
communications du SCFP, accompagné des conseillères 
et conseillers syndicaux du service de l’organisation, 
ont fait le lancement de la campagne « le choix santé » 
du SCFP.

Le comité action du CPAS a fait rapport. Il y a eu 17 sor-
ties de l’ambulance depuis le dernier Conseil général. 
Les régions de la Beauce, de Chaudière-Appalaches, du 
Bas-St-Laurent, de Québec et de l’Abitibi-Témiscaminque 
ont été visitées.

Laurence C. Royer, CRDITED Chaudière-Appalaches a 
été élue au comité jeunesse. Gyslain Gaudet, Institut 
Philippe-Pinel de Montréal et Véronique Bouchard, 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec ont été élus au comité information.

Les membres du comité de la condition féminine ont 
donné une formation sur le Guide simplifié des droits 
parentaux.

2 et 3 mars 2017
Alain Tessier, le coordonnateur du secteur, nous a résu-
més deux autres rencontres du comité de relations de 
travail national. Il a expliqué à nouveau les différentes 
problématiques, mais il n’y a toujours pas de réponses.

Il nous a informés d’une décision concernant l’article 29 
de notre convention collective où un arbitre a imposé 
des dommages de 1 000 $ à l’employeur parce que ce 
dernier n’avait pas fourni les documents dans le laps de 
temps prévu à la convention collective.

Le comité action du CPAS a fait rapport. Il y a eu 43 sor-
ties de l’ambulance et 12 700 km parcourus dans tous 
les coins du Québec.

Michel Jolin, secrétaire général du CPAS, a présenté les 
rapports financiers de la dernière année. Les finances 
du CPAS sont en bonne santé.

15 mai 2017
Alain Tessier a fait le point des résultats de l’évaluation 
actuarielle qui a lieu tous les trois ans et qui viennent 
d’être rendus publics. Il y a 540 657 membres actifs 
qui cotisaient au 31 décembre 2014. Le salaire moyen 
était de 53 450 $ et l’âge moyen était de 42 ans. Il y 
avait 231 391 personnes retraitées, soit 48 000 de plus 
qu’en 2011. Notre régime est maintenant capitalisé à 
103,7 % et est donc en excellente santé.

Il nous a également informés que l’exercice de concordance 
de notre convention collective a débuté avec le Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des 
services sociaux (CPNSSS), afin que les travailleuses et 
travailleurs provenant des autres organisations syndicales ne 
perdent pas de droits en changeant de convention collective.

Les représentants du secteur des affaires sociales au 
Conseil général du SCFP-Québec seront :

•  Vice-président : Pierre Soucy, Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec

•  Directrice : Royse Henderson, Institut national de 
santé publique du Québec

•  Directeurs : Jean-François Haineault, Centre hos-
pitalier universitaire de Québec, Simon Beaulieu, 
CISSS de la Montérégie-Ouest, Michel Jolin, CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS, Pierre-Paul Tessier, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Ouest-de-l’Ïle-de-Montréal, Gyslain 
Gaudet, Institut Philippe-Pinel de Montréal

Par ailleurs, Yanick Ducharme, Institut Philippe-Pinel 
de Montréal, Frédéric Brisson, Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec et Jonathan 
Deschamps, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ont 
été élus afin de préparer le prochain colloque d’étude de 
la convention collective et des ententes locales.

Mélanie Gougeon, conseillère syndicale au service de 
l’évaluation au SCFP, nous a informés de la poursuite des 
travaux sur le maintien 2010 et 2015 avec le Conseil du 
trésor. Nous avons appris que la FSSS-CSN s’est retirée 
du processus de conciliation du maintien 2010. Nous 
attendons la réaction du Conseil du trésor.

Événements récents 
Le Conseil du trésor a informé la partie syndicale que, 
suite au retrait de la FSSS-CSN de la table de conciliation, 
il n’y aurait pas de présentation de l’offre de règlement 
du gouvernement.

Nous avons donc transféré les plaintes de maintien 2010 
du SCFP au service des enquêtes de la CNESST.

Par ce mouvement, le SCFP cherche à obtenir un règle-
ment pour ses membres qui attendent depuis déjà fort 
longtemps. Le comité d’équité salariale du SCFP a déjà 
commencé à travailler sur les enquêtes et nous vous 
tiendrons au courant du développement des travaux.

Congrès extraordinaire

31 mai et 1er juin 2017
Un congrès extraordinaire a eu lieu afin de revoir les 
statuts du Conseil provincial des affaires sociales. En 
effet, à la suite des campagnes de maraudage, il fallait 
revoir notre mode de fonctionnement. Il y a eu sept 
modifications apportées à nos statuts que voici :

- Article 4 : Représentation au congrès

- Article 5 : Représentation au Conseil général

- Article 6 : Redéfinition des vice-présidences régionales

- Article 6 : Création de vice-présidences par catégorie

- Article 7 : Rôle des membres du Bureau

- Article 9 : Comité de négociation

- Article 16 : Fonds de dépannage

Bien sûr, n’hésitez pas à communiquer avec vos exécutifs 
locaux pour plus d’information.
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Du métier  
et du cœur!
par Gyslain Gaudet 

LE TITRE PEUT PARAÎTRE EXAGÉRÉ, 

MAIS LES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS DU RÉSEAU DE LA 

SANTÉ SONT D’ABORD ET AVANT 

TOUT DES GENS DE CŒUR.

LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE 

MARAUDAGE EST VENUE SOULIGNER À 

QUEL POINT NOS MEMBRES SONT AU 

CŒUR DE NOTRE TRAVAIL SYNDICAL, 

ET NOUS SOMMES FIERS DE LES 

REPRÉSENTER, AVEC LA MÊME FOUGUE 

QU’ILS ONT POUR LEUR MÉTIER.
Beaucoup de sacrifices ont été faits afin de tra-
verser cette période tumultueuse. L’employeur de 
son côté n’a pas fait relâche, bien au contraire. 
Par conséquent, les militants ont dû continuer à 
défendre les intérêts des membres, toujours avec 
la même ardeur, tout en priorisant l’engagement, 
la solidarité, l’équité qui sont toutes des valeurs 
fondamentales du CPAS et du SCFP.

Beaucoup n’ont pas vu le temps des fêtes passer, 
tout ça dans le souci de faire une différence dans 
la campagne. Parmi eux, pensons au comité action 
qui a mis toute son énergie pour convaincre les 
travailleuses et les travailleurs de faire « le choix 
santé ».

« Le travail de l’équipe du SCFP s’est appuyé sur 
la profonde conviction que notre organisation est 
un outil privilégié pour l’avancement des condi-
tions de vie des travailleuses et des travailleurs 
que l’on représente. Merci d’avoir fait "le choix 
santé" » cite Alain Tessier.

Aujourd’hui, nous entrevoyons le futur avec 
optimisme. Avec ce qu’il reste à bâtir, nous 
devons demeurer vigilants, afin d’assurer que nos 
structures répondent à la réalité des milieux que 
nous représentons. Nous devons aussi faire en 
sorte que tous puissent avoir une voix de façon 
équitable. 

À tous ceux qui se joignent à la grande famille 
du SCFP, nous voulons vous dire : bienvenue chez 
vous! Comme dirait l’autre : « À tous, Santé ! Et 
Services Sociaux ! »  

Pour sa part, Céline Langevin nous dit : « Après plus de 
30 ans de militantisme avec la CSN, je me suis retrouvée 
à changer de syndicat, pour le SCFP. Ce fut évidemment 
un choc et la perte de mes repères. J’ai dû faire un deuil! 
Après avoir transmis tous les dossiers des membres que 
je représentais au nouveau syndicat, j’ai pris conscience 
que le but ultime de tout militant syndical est de défendre 
les  membres  et  de  bien  les  représenter.  Depuis  mon 
arrivée au SCFP, j’ai eu la chance d’assister à quelques 
instances du SCFP et de la FTQ pour finalement m’aper-
cevoir que nous partageons les mêmes valeurs », s’est 
réjouie Céline Langevin.

Pour nos deux nouvelles militantes, l’expérience du 
travail avec le SCFP est des plus motivantes et déjà 
elles voient avec enthousiasme l’avenir au SCFP-4628.

« Travailler  au  SCFP-4628,  c’est  travailler  avec  des 
personnes  passionnées,  engagées,  des  gens  de  cœur, 
des gens à l’écoute qui se concertent et qui travaillent 
ensemble  pour  améliorer  nos  conditions  et  veiller  au 
respect de la convention collective. C’est pour nous une 
opportunité d’apprendre plus, de devenir de meilleures 
représentantes, de meilleures militantes et de meilleures 
personnes », de conclure nos deux syndicalistes.

Même dans les meilleures 
batailles, il y a des pertes…
par Sylvain Lemieux, Institut Philippe-Pinel

À TRAVERS LES ANNÉES, J’AI CÔTOYÉ AU CPAS PLUSIEURS MILITANTES ET 

MILITANTS CONVAINCUS ET CONVAINCANTS; FIERS DE LEUR APPARTENANCE AU 

SCFP, MAIS VOULANT TOUJOURS SERVIR LA CAUSE SYNDICALE. J’AI RENCONTRÉ 

DES PERSONNES INTÉRESSÉES ET INTÉRESSANTES, DES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS ENGAGÉS, SOUCIEUX DE NOTRE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DE SES 

SERVICES. J’AI APPRIS DE CES PERSONNES, J’AI GRANDI À LEUR CÔTÉ; JE M’EN SUIS 

AUSSI FAIT DES AMIS.
C’est bien entendu malheureux, qu'un maraudage non 
désiré, nous avons perdu des personnes exception-
nelles et par ce petit texte, nous tenons à remercier 
tous ceux et celles qui ne font plus partie de la 
grande famille du SCFP. Nous tenons à souligner 
votre implication, votre loyauté et votre combativité. 
Nous saluons par le fait même tous ceux qui étaient 
impliqués syndicalement ainsi que tous ceux que 
vous représentiez.

À vous tous, je dis merci :

•  ASSS de l'Outaouais (catégorie 3)

•  ASSS du Bas-St-Laurent (catégories 3 et 4)

•  Centre de réadaptation La Maison  
(catégories 1, 2 et 4)

•  Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 
(catégories 2 et 3)

•  Centre hospitalier Mont-Sinaï  
(catégories 2 et 3)

•  Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue 
(catégories 3 et 4)

•  Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
(catégories 3 et 4)

•  Centres jeunesse de l'Outaouais (catégorie 3)

•  Centre Miriam (catégorie 3)

•  CRDI de Québec (catégories 2 et 3)

•  Centre de réadaptation régional La Ressource 
(catégories 2 et 3)

•  CRDI TED Chaudière-Appalaches  
(catégories 3 et 4)

•  CSSS d'Arthabaska-et-de-l'Érable (catégorie 3)

•  CSSS de Beauce (catégorie 2 et 3)

•  CSSS de St-Léonard et St-Michel (catégorie 3)

•  CSSS du Lac-Témiscamingue (catégorie 4)

•  CSSS La Pommeraie (catégorie 3)

•  CSSS Lucille-Teasdale (catégorie 2)

•  CSSS Cavendish (catégorie 2)

•  CSSS de Rouyn-Noranda (catégorie 2)

•  CRDI-TED Mauricie/Centre-du-Québec  
(catégories 3 et 4)

•  Hôpital Chinois de Montréal (catégorie 2)

•  Hôpital Rivière-des-Prairies (catégorie 2)

•  Institut de réadaptation en déficience physique  
de Québec (catégories 2 et 3)

•  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(catégorie 1)

Nous tenons à honorer particulièrement trois 
membres qui ont siégé au Bureau du CPAS lors des 
dernières années et qui ont malheureusement perdu 
leur bataille :

Marco Lutfy (Président du CPAS – 2010 à 2014)

Paul-André Clermont (Vice-président, Abitibi/
Témiscamingue/Nord-du-Québec)

Francine Lamothe (Vice-présidente, Estrie/
Montérégie-Est/Mauricie/Centre-du-Québec)

Ces trois officiers dévoués ont rendu de grands 
services au CPAS.

Au nom de tous, nous tenons à vous dire MERCI !

SUITE DE LA PAGE 1

Marco Lutfy, CSSS Lucille-Teasdale
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Comité action – Les p’tits gars sur la route
par Véronique Bouchard

COMMENT PARLER DU MARAUDAGE 

SANS RENDRE HOMMAGE AU COMITÉ 

ACTION ET À LEUR TOURNÉE À TRAVERS 

LE QUÉBEC. 
Pendant trois mois, 12 700 kilomètres ont été parcourus 
afin d’appuyer leurs consoeurs et confrères dans leurs 
batailles. Au volant de l’ambulance, nos grands héros 
de cette course, Frédéric Brisson , Institut universi-
taire de cardiologie et de pneumologie de Québec et  
Pierre Bureau, Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec ont vécu un périple sans doute 
long, mais ô combien parsemé de moments uniques et 
mémorables.

Impossible de ne pas être impressionnée par le chemin 
qu’ils ont parcouru. De la mi-novembre 2016 au début 
février 2017, un itinéraire parcourant la majorité des 
régions du Québec. Rares étaient les congés et longues 
étaient les journées puisque plusieurs établissements 
étaient visités.

Du café, des muffins, une tournée de soupe, du 
St-Hubert et du jus Karma. Heureusement, les hot-dogs 
ne furent pas le repas prédominant de cette tournée. 
Une poutine onéreuse dans l’Est de Montréal.... Les 
p’tits gars l’ont trouvée riche en calories et lourde sur 
le porte-feuille : 25 $ la poutine ! Il ne faudrait surtout 
pas oublier la fameuse soupe aux fruits de mer de ce 
chef cuisinier portugais de Buckingham en Outaouais, 
amicalement nommé « Giuseppe Scarfo », qui avait gardé 
de cette soupe tant convoitée, juste pour eux !

Des moments qu’ils n’oublieront pas de si tôt : ce poli-
cier de la Sûreté du Québec qui leur a offert son chalet 
lorsqu’ils reviendraient pour qu’ils puissent s’évader un 
moment. Pierre, encore stupéfait de cette offre, me dit : 
« C’est bien la première fois qu’un flic de la SQ m’offre 
de m’évader ! ». La manif Optilab, l’hôpital Santa-Cabrini, 
les sculptures en Abitibi-Témiscamingue où Christine 
Mercier a dû faire des tests dans sa cour afin de trouver 
une teinture qui adhère adéquatement à la glace. 

N’essayez pas; la recette reste secrète. Les gars étaient 
épatés par Paul-André Clermont, qui tôt le matin, allait 
balayer la neige de la sculpture pour s’assurer de sa 
visibilité. Quel magnifique travail d’équipe ! L’ambulance, 
baptisée « La Mobmobile », en panne à Val-d’Or. Facile 
de comprendre qu’à -40 °C, même une ambulance ne 
veut plus bouger. Mais, elle a survécu au froid glacial 
et est revenue à la vie... Si ce n’est que quelques caps 
de roues égarés, le tout resta en ordre; notez qu’on 
ne cite pas le ménage. Il faut dire qu’elle était occupée 
par deux gars... Que dire des gyrophares oubliés sur 
le métropolitain... Ce n’est que quelques kilomètres 
plus loin qu’ils ont compris la grande courtoisie des 
automobilistes montréalais qui les laissaient passer. Un 
vendredi qui allait plutôt bien. Quels souvenirs et il y en 
a eu beaucoup d’autres!!!

En résumé, pour Frédéric, l’expérience fut extraordi-
naire : « C’est  le voyage d’une vie. Trois mois  intensifs 
sur la route avec mon “frère Pierre” Wow ! Le Québec, 
on le connaît ! On a des amis, des sœurs et des frères 
partout au Québec.... C’est une grande famille ! ».

Ils recommenceraient l’expérience sans hésitation malgré 
les absences loin de la maison et le manque de temps en 
famille. « On s’est battu pour un syndicat mais avant tout, 
on s’est battu pour un idéal auquel nous croyons. Au-delà 
du chapeau de militant, c’est viscéral », me répond Pierre.

Ce fut un travail colossal accompli avec brio, fierté et 
complicité. Au nom de toutes vos consoeurs et tous 
vos confrères, je me joins à eux pour vous remercier 
et vous honorer. Les p’tits gars, votre implication est 
sans contredit ce qui fait de vous des gens qui ont le 
coeur sur la main!

Ça mérite un klaxon :)

À retenir :
•  Frédéric a peu de patience dans le trafic, surtout le 

dimanche.

•  Pierre a besoin de deux cafés le matin (c’est 
un préalable dans la chambre d’hôtel) avant de 
commencer sa journée....

•  Fred, ça lui prend juste du temps !

•  Thématique musicale : 
  - On lâche rien – HK & Les Saltimbanks; 

- American Idiot – Green Day; 
- Libérez-nous des libéraux – Loco Locass; 
•  L’extraordinaire chorégraphie Toi + Moi  

– Star Académie.

•  Réplique traditionnelle : « Moi, j’ai une ambulance ! »
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