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UN MONDE MALADE 

Dans le secret de ses conseils de défense, Emmanuel Ma-

cron a donc décidé de reconfiner à nouveau la France, recon-

naissant implicitement l’échec du couvre-feu qu’il avait instau-

ré auparavant. Mais si le président fait tomber la nuit sur les 

activités familiales, amicales et sociales, cette stratégie de 

quasi-confinement parviendra-t’elle à mieux enrayer l’épidé-

mie que le couvre-feu ? Il est trop tôt pour le dire 

D’ores et déjà, outre les nouvelles restrictions de nos libertés 

qu’il entraîne, ce reconfinement soulève bien des questions : 

qu’est-ce que c’est que ce confinement où les salariés sont 

obligés d’aller au travail et où les parents doivent mettre leurs enfants à l’école ? A quoi 

riment ces discussions byzantines entre technocrates macroniens pour savoir quelles com-

merces sont essentiels et lesquels ne le sont pas ?  Qu’est-ce que c’est ce ministre de 

l’Eduction Nationale, Jean-Michel Blanquer, qui change de protocole sanitaire toutes les 

semaines et qui annonce 1 million de tests de dépistage dans des écoles qui n’ont ni infir-

mières ni médecins scolaires pour les réaliser ? Pourquoi le président de la République n’a

-t ’il pas eu un seul mot lors de son dernier discours pour le monde de la culture ? Pourquoi 

étrangler les petits commerces de proximité alors que les géants de la vente en ligne et les 

grandes surfaces peuvent continuer leurs activités sans restrictions ? Notre président de la 

République ne serait-il donc en fait le président d’Amazon ? Pourquoi cette pénurie de 

vaccins contre la grippe dans nos pharmacies, venant après la pénurie de masques et la 

pénurie de tests de dépistage du covid19 ? Pourquoi notre hôpital n’a-t ’il pas plus de 

moyens pour faire face à l’épidémie aujourd’hui qu’en mars dernier, malgré les promesses 

présidentielles ? Pourquoi l’Italie a-t’elle embauché 6600 médecins et 14500 infirmiers cet 

été et pas la France ? 

Pourquoi Emmanuel Macron et ses technocrates ont-ils donné la priorité à l’économie, 

pendant tout l’été, et ignoré toutes les alertes des scientifiques sur l’arrivée d’une 2ème 

vague du covid19 ?  

Si la crise sanitaire actuelle n’est pas une invention du libéralisme, par contre il y a bel et 

bien eu une manière ultra-libérale de gérer cette crise. Et, soyons honnête, qui ne date pas 

d’Emmanuel Macron : tous les gouvernement précédents ont appliqué les mêmes vieilles 

recettes. Des recettes qui, à force de privilégier les marchés boursiers et d’amputer les 

budgets sociaux, laissent aujourd’hui notre pays démuni face à l’épidémie, avec pour seul 

arme le confinement et la mise en quarantaine. Comme on le faisait au Moyen-Age lors 

des épidémies de peste. Décidément, ce monde est bien malade. Du capitalisme tout au-

tant que du covid19. 
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CONFINEMENT OU CHAOS ? 

Entre le ministre de l’Education Nationale qui de-

mande aux enseignants de respecter la distanciation 

sanitaire dans des classes de 30 élèves, le Premier 

Ministre qui se fend d’une conférence de presse pour 

annoncer qu’il n’y a pas de nouvelles décisions, les 

décisions ubuesques des préfets, une chatte n’y re-

trouverait pas ses petits. Un exemple qui : les librai-

ries ont été fermées mais les rayons livres des 

grandes surfaces. A se demander si Emmanuel Ma-

cron est le président de la République Française ou 

bien le président d’Amazon et de Carrefour ! Devant 

le tollé suscité par cette injustice, les technocrates du 

gouvernement ont eu une idée géniale : demander 

aux grandes surfaces de bâcher leurs rayons livres… 

par contre, les rayons des magazines ne sont pas 

concernés, comme en témoigne la photo ci-contre : 

d’un côté, les livres sont sous bâche. Et juste en face, 

les magazines sont accessibles librement. Faut-il en 

rire ou bien en pleurer ? 

Sébastien Jumel, le député, et  Nicolas Langlois, le maire PCF 

de Dieppe ont bien résumé le sentiment de chacun : « Dans nos 

petits commerces on y est en confiance et en sécurité. Arrêtons 

de faire souffrir les « petits », lance le maire. « Le gouvernement 

doit revoir sa copie, tous les petits commerces sont essentiels. 

Pas moins essentiels et pas moins sécurisants que les grandes 

surfaces ! Qui peut accepter de voir Amazon s’enrichir et profiter 

de la situation et nos commerçants dans l’inquiétude ? Per-

sonne! »  

« Lutter contre le coronavirus n’impose pas d’achever le com-

merce de proximité, c’est une erreur profonde qui est commise 

là, une de plus qui s’ajoute à toutes celles commises dans la 

gestion de cette crise sanitaire majeure » estime le député Sé-

bastien Jumel. « Nous demandons le maintien de l’ouverture des 

petits commerces indispensables à l’emploi, à l’animation de nos 

villes et villages dans le respect d’un protocole sanitaire précis et 

exigeons l’instauration d’une taxe sur la vente numérique par 

Amazon et les géants de la vente internet pour alimenter un 

fonds de soutien au petit commerce et aux producteurs locaux 

agriculteurs, pêcheurs. » 
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A l’initiative de la sénatrice et des 3 députés communistes de Seine-Maritime, 80 maires de notre département ont écrit une lettre à Emmanuel 

Macron pour protester contre l’injustice de la fermeture de nos commerces de proximité au moment où les géants de la vente en ligne peuvent 

continuer leurs activités, tirant ainsi les marrons du feu de la pandémie. Pourtant, on n’est pas plus en danger chez un petit commerçant que 

dans une grande surface ! Les élus PCF du conseil municipal de Fécamp se sont immédiatement joints à cette protestation. Si on note parmi 

les signataires les maires d’Eletot, de Gerville, de Mentheville, de Normanville, par contre Mme Poussier-Winsback, la maire de Fécamp man-

quait toujours à l’appel à l’heure où ce numéro du Rouge-Gorge était écrit  

PRESERVONS NOS COMMERCES DE PROXIMITE 

SAUVONS LEURS EMPLOIS 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=712751586010371&id=100018266071279
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En pleine crise sanitaire, les technocrates du gouvernement continuent de supprimer des lits d’hôpi-

taux : 200 postes sont dans le collimateur au CHU de Caen et 80 au centre hospitalier de Saint Etienne 

du Rouvray. Voilà 40 ans que tous les gouvernements qui se sont succédés s’emploient à gérer l’hôpi-

tal public comme une entreprise privée, à le « rentabiliser ». Le résultat, aujourd’hui, c’est que tous les 

hôpitaux manquent de personnels et de lits, malgré la réactivation du plan blanc. Parmi les dispositions 

du plan blanc, on note l’extension des journées de travail de 8 à 12 heures afin de pallier le manque de 

personnel. C’est ce qui se passe actuellement dans plusieurs des services de l’hôpital de Fécamp.  

Aujourd’hui, les soignants sont épuisés et nos hôpitaux n’arrivent qu’avec d’énormes difficultés  à faire 

face à la pandémie de covid19. Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées dans le passé pour lan-

cer l’alerte, relayées par les élus et les élues du PCF. Les différents gouvernements  n’en ont jamais 

tenu compte, préférant se plier aux injonctions répétées de la commission de Bruxelles recommandant 

aux Etats européens à réduire leurs dépenses de santé. Il y a aujourd’hui urgence à donner aux hôpi-

taux les moyens de recruter et d’ouvrir des lits supplémentaires.  

LES VAUTOURS DES LABOS PHARMACEUTIQUES 

Après la pénurie de masques la pénurie de tests de dépistage du covid19, voici maintenant la pénurie de vaccins contre la grippe. 

Et ce même vaccin coûte aujourd’hui 12 € alors que l’an dernier il ne coûtait que 6 ou 7 €. Et le jour même de l’annonce de la mise 

au point d’un vaccin contre le covid19 par le laboratoire Pfizer, Albert Bourla, son PDG a vendu pour 5,6 millions de dollars (= 4,76 

millions €) d’actions, profitant que celles-ci faisaient un bond de 7 %. La vice-présidente du laboratoire, Sally Susman n’a pas été 

en reste, vendant de son côté 43662 actions, pour un joli montant de 1,8 millions de dollars. De qui se moque-t’on ? 

L’HOPITAL AU BORD DE LA RUPTURE 

https://www.humanite.fr/hopital-moins-de-personnel-et-de-lits-que-lan-dernier-malgre-le-declenchement-du-plan-blanc-694525
https://www.humanite.fr/hopital-moins-de-personnel-et-de-lits-que-lan-dernier-malgre-le-declenchement-du-plan-blanc-694525
https://www.humanite.fr/sortir-de-la-sideration-et-refuser-la-destruction-de-lhopital-public-694438
https://www.humanite.fr/sortir-de-la-sideration-et-refuser-la-destruction-de-lhopital-public-694438
https://www.humanite.fr/dix-ans-dalertes-relayees-par-lhumanite-dix-ans-dalertes-ignorees-par-les-pouvoirs-publics-687251
https://www.humanite.fr/la-commission-europeenne-demande-63-fois-aux-etats-de-reduire-les-depenses-de-sante-denonce-687250
https://www.humanite.fr/la-commission-europeenne-demande-63-fois-aux-etats-de-reduire-les-depenses-de-sante-denonce-687250
https://www.humanite.fr/les-grands-debats-quel-hopital-pour-demain-693942
https://www.humanite.fr/les-grands-debats-quel-hopital-pour-demain-693942
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-pdg-de-pfizer-a-vendu-un-lot-d-actions-le-jour-de-l-annonce-de-l-efficacite-de-son-vaccin_4177509.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-pdg-de-pfizer-a-vendu-un-lot-d-actions-le-jour-de-l-annonce-de-l-efficacite-de-son-vaccin_4177509.html
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Nous mesurons à quel point la situation à 

laquelle ils sont confrontés est grave. 

Pour que celles et ceux qui ont continué à 

travailler malgré la pandémie, malgré la 

fermeture des établissements, malgré 

l’absence complète d’organisation et les 

discours insultants de leur ministre, déci-

dent aujourd’hui de cesser le travail, c’est 

qu’il y a urgence. Une urgence vitale. 

Cette rentrée scolaire aurait dû être mar-

quée par une réponse forte de l’ensemble 

de la communauté éducative à l’ignoble 

attentat islamiste qui a coûté la vie à Sa-

muel Paty. Cela aurait dû être le moment 

de replacer l’école au cœur de la Répu-

blique, de la défense de la laïcité, de la 

liberté d’expression et des défis qui frag-

mentent la société française. Le ministre 

de l’Éducation nationale a privé les 

équipes enseignantes du temps néces-

saire pour préparer cette rentrée, témoi-

gnant une fois de plus de son mépris, de 

sa négligence, de son irresponsabilité. 

Les grands discours sur la laïcité et la 

République masquent mal la triste réalité : 

le ministre ne défend pas l’école de la 

République, préférant encourager le re-

cours au privé ; l’institution ne défend pas 

les valeurs de la laïcité et de la liberté 

d’expression, préférant « ne pas faire de 

vague ». 

Cette rentrée aurait dû être une rentrée 

hors norme avec le retour d’une vague 

épidémique et le choix de maintenir les 

établissements scolaires ouverts. Or le 

protocole sanitaire s’avère soit inappli-

cable soit très en dessous de ce qu’il fau-

drait mettre en place pour garantir la sé-

curité sanitaire des élèves, de leurs fa-

milles et de la communauté éducative tout 

en permettant la poursuite des apprentis-

sages. 

Aujourd’hui, nous sommes aux côtés des 

personnels de l’éducation pour dénoncer 

ce chaos organisé.  

Ce qui peut apparaitre comme de l’impré-

paration est en fait une conception très 

verticale et descendante des processus 

de décisions sans aucune prise en 

compte de la réalité et des besoins. De-

puis huit mois, l’urgence sanitaire sert de 

prétexte pour détruire les métiers de l’édu-

cation, accélérer la transformation de 

l’école, culpabiliser les familles, les ensei-

gnants et les personnels. La question du 

décrochage scolaire et de son aggrava-

tion durant le premier confinement est 

éludée. 

Nous sommes aux côtés des personnels 

de l’éducation pour défendre une réponse 

nationale à la crise sanitaire et éducative, 

garantissant de bonnes conditions d’ap-

prentissage pour toutes et tous. 

Dès le mois d’avril, le PCF a proposé un 

plan d’urgence pour l’éducation qui pré-

voyait la prolongation dans la durée de 

l’épidémie et développait des propositions 

pour garantir le maintien et le développe-

ment d’une école qui réponde aux besoins 

des élèves et notamment ceux qui n’ont 

que l’école pour apprendre. Ce plan d’ur-

gence démontre chaque jour sa perti-

nence. Depuis, rien ou presque n’a été 

fait. Il est grand temps d’obliger le gouver-

nement à agir. Les premières mobilisa-

tions ont payé et le ministre a amorcé un 

recul sur la question des lycées. Ce n’est 

pas suffisant. 

Les personnels de l’éducation élaborent 

en ce moment des protocoles pour main-

tenir les établissements ouverts. Mais on 

manque de tout, d’agents, de produits, de 

temps, on manque de remplaçants. Com-

ment palier l’absence d’enseignants et de 

personnels malades ou cas contacts sans 

remplaçants ? Comment détecter, isoler, 

traiter personnels et élèves sans méde-

cine scolaire digne de ce nom ? La solu-

tion d’une alternance entre enseignement 

à distance et en présence peut pallier 

l’urgence, mais elle ne peut pas s’inscrire 

dans la durée.  

L’éducation est un service public national : 

un protocole sanitaire national doit donc 

être mis en place, qui donne des pistes 

d’action claires à l’ensemble des établis-

sements. La question de l’aération des 

locaux et de l’équipement en capteurs de 

CO2 doit figurer dans ce protocole. 

                                                   …/... 

ÉCOLE : LES COMMUNISTES AUX COTES DES PERSONNELS DE  

L’EDUCATION POUR DENONCER LE CHAOS ORGANISE PAR J-M. BLANQUER 

Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels de l’éducation font fonctionner l’école envers et contre tout, malgré le manque 

de moyen, les injonctions contradictoires et le mépris de leur ministre. Si le service public d’éducation nationale tient encore debout, 

c’est grâce à elles et eux. 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Nous devons travailler à une réduction 

durable des effectifs, à tous les niveaux. 

Cela nécessite certes des moyens con-

séquents en terme de personnels et de 

locaux, mais cela permettrait d’une part 

d’améliorer la sécurité sanitaire dans les 

établissements, et d’autre part d’engager 

une véritable lutte contre la difficulté sco-

laire et le décrochage qui se sont accrus 

depuis le printemps. 

Il est encore possible de recruter, pour 

pouvoir remplacer les personnels ma-

lades ou cas contact, pour reconstruire 

une médecine scolaire, pour augmenter 

le nombre d’enseignant-e-s et réduire les 

effectifs en classe. Dès maintenant, on 

peut faire appel aux admissibles des 

derniers concours. Là où un vivier de 

candidat-e-s existe, des concours spé-

ciaux doivent être ouverts sans tarder. 

Les contractuels doivent être titularisés. 

Le statut de MISE doit être réactivé pour 

recruter des étudiants capables d’enca-

drer le travail personnel des élèves. Ces 

mesures d’urgence doivent s’intégrer 

dans un plan pluriannuel de recrute-

ments et de revalorisation des salaires. 

Ce sont des dizaines de milliers d’em-

plois dont il y aurait besoin à un moment 

où le chômage explose et ou 700 000 

jeunes rentrent sur le marché du travail. 

Il est encore possible de trouver des lo-

caux pour limiter le brassage des élèves, 

garantir que chaque classe dispose 

d’une salle et permettre la réduction des 

effectifs. Des locaux laissés inutilisés par 

le confinement peuvent être mis aux 

normes pour accueillir les élèves. Des 

préfabriqués peuvent être installés dans 

les cours des établissements. Cela im-

plique une forte mobilisation des collecti-

vités locales, souvent exsangues. L’État 

doit prendre ses responsabilités et mettre 

en place un plan national d’aide aux col-

lectivités locales pour aider les com-

munes, les départements et les régions à 

mettre de nouveaux locaux à disposition 

de l’éducation nationale. 

Comme dans d'autres domaines, le gou-

vernement utilise la crise pour imposer et 

accélérer la casse du service public 

d'éducation. Il est désormais évident que 

cette politique n'est pas faite pour ré-

pondre à l'urgence actuelle et aux défis 

futurs. Le défi, l’enjeu de société de l’élé-

vation du niveau de connaissance de 

toute une classe d’âge, de l’enseigne-

ment d’une culture commune de haut 

niveau dans une école émancipatrice qui 

réponde aux besoins de tous les élèves 

appellent des réponses neuves qui rom-

pent avec les logiques à l’œuvre depuis 

de nombreuses années. C’est le sens de 

la proposition faite par le PCF d’organi-

ser des Etat généraux de l’éducation 

avec l’ensemble des forces sociales et 

de progrès, de la communauté éduca-

tive. 

Carrefour : plein les fouilles 
pour les uns, plein le dos pour 

les autres 

Dégrader les conditions de travail et fermer 

des magasins, çà rapporte un max… 

Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carre-

four et ses actionnaires peuvent se frotter les 

mains : 19,4 milliards de profits vont tomber 

dans leur escarcelle. Une progression de 8,4 

% des ventes lors de ce dernier trimestre. Du 

jamais vu depuis 20 ans.. 

Mais à quel prix ? Les salariés en savent 

quelque chose : fermetures de magasins, at-

teintes aux droits acquis, Alors que les salariés 

de Carrefour ont fait partie des travailleurs les 

plus exposés au Covid-19 et qu’ils ont dû sup-

porter des conditions de travail particulière-

ment dégradées lors du confinement  

Et ce n’est pas le rapport jnterne que le quoti-

dien communiste « l’Humanité » vient de révé-

ler qui va rassurer ces salariés : baptisé du 

doux nom de TOP (pour Team Organization 

Project), ce projet de taylorisation à marche 

forcée dans tous les rayons est destiné à aug-

menter encore la productivité. « C’est Charlie 

Chaplin dans les Temps modernes, sauf que 

ce sont des tonnes de marchandises que tu 

manipules ! » dénonce Frank Gaulin, délégué 

national CGT du groupe Carrefour. Un audit 

réalisé par un ergonome consultant a été ef-

fectué ce 18 septembre dans le premier maga-

sin du groupe à avoir testé la réorganisation, à 

Ormesson (Val-de-Marne). Le document jette 

un pavé dans la mare de Carrefour : «Cette 

organisation sur un nombre restreint de tâches 

va à l’encontre de l’amélioration des conditions 

de travail car elle induit des gestes répétitifs, 

dont on sait par toutes les études internatio-

nales sur les conditions de travail qu’elles sont 

péjoratives pour les articulations qui sont sur-

sollicitées avec des gestes toujours identiques. 

Ce mode d’organisation favorise l’apparition 

rapide de TMS (troubles musculo-

squelettiques) qui sont, pour mémoire, des 

destructions articulaires et péri-articulaires 

définitives.»  

Parallèlement Carrefour continue ses  opéra-

tions financières de greenwashing avec no-

tamment le rachat, ce 2 novembre, de la 

chaîne de magasins Bio C’ Bon. Le projet ini-

tial de Bio C’ bon qui était de lutter contre la 

« concentration et la massification du marché 

du bio » est désormais mort et enterré 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://www.humanite.fr/carrefour-le-rapport-interne-qui-alerte-sur-un-projet-de-taylorisation-tous-les-rayons-695896
https://www.humanite.fr/carrefour-le-rapport-interne-qui-alerte-sur-un-projet-de-taylorisation-tous-les-rayons-695896
https://www.humanite.fr/carrefour-le-rapport-interne-qui-alerte-sur-un-projet-de-taylorisation-tous-les-rayons-695896
https://reporterre.net/Carrefour-rachete-Bio-C-Bon
https://reporterre.net/Carrefour-rachete-Bio-C-Bon
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Elections américaines : Marie 

Le Pen fait la gueule 

Marine Le Pen calque refuse « absolument de 

reconnaître la victoire de Joe Biden »aux élec-

tions présidentielles américaines. Déjà, en 

2016, Marine Le Pen s’était singularisée en 

étant la 1ère personnalité politique française à 

féliciter Trump pour son élection, voyant  dans 

ce dernier un exemple à suivre, depuis l’édifi-

cation d’un mur à la frontière du Mexique jus-

qu’à la mise en cause de la couverture de san-

té mise en place par l’ancien président Oba-

ma. Une grosse délégation du parti de Marine 

le Pen avait d’ailleurs fait le déplacement aux 

USA pour aller fêter une réélection qu’ils espé-

raient triomphale de Donald Trump; La fête 

des lepénistes a donc rapidement tourné à la 

soupe à la grimace 

Facebook, Twitter et youtube 
prennent des mesures contre 
l’ancien stratège de Donald 

Trump 

Steve Bannon, l’ancien stratège de Donald 

Trump a vu supprimés ses comptes sur les 

réseaux sociaux, en raison de ses appels à la 

violence : lors d’une émission diffusée en di-

rect sur YouTube et Facebook et postée en 

partie sur Twitter, Steve Bannon a appelé à la 

décapitation de Christopher Wray, le directeur 

du FBI, et du médecin Anthony Fauci, qui 

coordonne la lutte contre la pandémie à la 

Maison Blanche. Le tout sur fond de déclara-

tions complotistes sur le décompte des voix de 

l’élection présidentielle américaine. Le même 

Steve Bannon était venu l’année dernière à 

Paris afin de soutenir le candidat de Marine Le 

Pen aux élections européennes. En 2018, 

Steve Bannon avait déjà été invité d’honneur 

au congrès où le Front National avait décidé 

de se rebaptiser Rassemblement National. La 

preuve en photo, ci-dessous. Qui se res-

semble s’assemble... 

https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/elections-americaines/marine-le-pen-ne-reconnait-absolument-pas-la-victoire-de-joe-bien-a-la-presidentielle-americaine-7047985
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/elections-americaines/marine-le-pen-ne-reconnait-absolument-pas-la-victoire-de-joe-bien-a-la-presidentielle-americaine-7047985
https://www.huffingtonpost.fr/entry/presidentielle-americaine-les-soutiens-de-trump-en-france-face-a-son-bilan_fr_5f9feae2c5b616c2f316ae9b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/presidentielle-americaine-les-soutiens-de-trump-en-france-face-a-son-bilan_fr_5f9feae2c5b616c2f316ae9b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/presidentielle-americaine-les-soutiens-de-trump-en-france-face-a-son-bilan_fr_5f9feae2c5b616c2f316ae9b
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/18/steve-bannon-a-paris-pour-soutenir-marine-le-pen-des-representants-de-la-lrm-s-indignent_5463947_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/18/steve-bannon-a-paris-pour-soutenir-marine-le-pen-des-representants-de-la-lrm-s-indignent_5463947_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/18/steve-bannon-a-paris-pour-soutenir-marine-le-pen-des-representants-de-la-lrm-s-indignent_5463947_823448.html
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25 OCTOBRE : DES CENTAINES DE FECAMPOIS MARCHENT  

EN HOMMAGE A SAMUEL PATY 

La manifestation du 25 octobre restera dans les mémoires comme l’une plus importantes qu’ait connu Fécamp. 4 à 500 fécam-

poises et fécampois ont marché dignement dans la ville pour dire leur émotion après le meurtre de Samuel Paty, ce professeur 

de Conflans Sainte Honorine, décapité par un terroriste islamiste. Les  communistes de la section de Fécamp au grand complet 

avaient répondu à l’appel des enseignants de Fécamp pour témoigner de leur solidarité avec la communauté éducative et pour 

manifester leur attachement à la liberté d’expression. Nos photos sont visibles sur la page facebook de la section de Fécamp du 

PCF 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=706041080014755&set=pcb.706041406681389&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=706041080014755&set=pcb.706041406681389&type=3&theater

