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Nouvelle gouvernance, 
Directoire, Efficience… 

et management 
 

Voilà bien des mots et des techniques qui 
font froid dans le dos ! 
 
Gouvernance : action de diriger, régenter, 
dominer, régner… mettre à exécution ses 
pleins pouvoirs 
Directoire : système politique post Révolu-
tion (1795-1799) lors duquel le pouvoir était 
détenu par les directeurs 
Efficience : productivité, capacité et rende-
ment, rapport qualité/coût 
Management : méthode de gestion d’une 
entreprise, techniques de communication 
 
Personnels hospitaliers vous n’êtes plus au 
service de la population en souffrance, en 
demande et en attente de soins personnali-
sés, vous devenez des agents au service 
d’un Directoire gouverné par 1 directeur qui 
s’entoure de collaborateurs manageurs pour 
faire prospérer son entreprise. 
L’hôpital public doit obtenir des résultats au 
sens économique et, c’est bien grâce à vous 
(les salariés) qu’il va y parvenir. 
Pour ce faire toutes les méthodes sont utili-
sées. Les plus anciennes, les plus contes-
tées, mais pourtant encore les plus 
«cachées»…l’intimidation, la menace quant 
au poste occupé, la manipulation par la peur. 
Des techniques de communication bien 
«huilées», savamment orchestrées qui… 
fonctionnent ! Oui, les agents obéissent, se 
résignent, «baissent les bras» car ils ont 
besoin de «protéger» leur emploi pour vivre. 
 

Le salaire de la peur ! 
 
Comment fournir un travail de qualité, com-
ment rester convaincu de ce que l’on fait, 
dans de telles conditions ? l’autocratie qui 
prend de la vitesse vise à isoler les travail-
leurs : tous se sentent mal, mais peu osent 
en parler : ainsi pour l’employeur c’est ga-
gné ! 
Les arrêts maladies des travailleurs sont 
croissants, les départs se multiplient : cha-
cun réagit comme il peut, de façon indivi-
duelle, sans faire de bruit, craignant des 
représailles… car elles existent ! Le régime 
du pouvoir absolu a pénétré les locaux des 
hôpitaux publics ! C’est à chacun de nous de 

dire NON et STOP à ces pratiques arbitrai-
res et dégradantes. 
Personnels hospitaliers, malmenés, inconsi-
dérés, «pressurisés», vous devez témoigner, 
être écoutés, soutenus, conseillés… 
Adressez vous aux représentants SUD San-
té des sections présentes sur votre lieu 
d’exercice. Au niveau départemental, il 
existe des commissions de travail qui peu-
vent vous aider. 
Vous voulez travailler… prenez soin de 
vous dès maintenant ! Ce n’est pas la 
nouvelle gouvernance qui le fera !! 

 
 

L’alimentation hospita-
lière est un soin 

Le projet de la Direction Générale de l'AP-
HP est de privatiser les cuisines des hô-
pitaux Rothschild, Armand Trousseau, 
Saint Antoine et Tenon. 
Des appels d’offres ont été publiés par les 
directions et des marchés sont en cours de 
réalisations pour mettre en œuvre ces priva-
tisations. 
 
Les personnels des cuisines des hôpitaux St 
Antoine, Rothschild, Tenon, Trousseau lut-
tent pour le maintien des cuisines des 4 
hôpitaux avec du personnel de l'AP-HP et 
des embauches statutaires à l'appui pour 
permettre une prestation de qualité répon-
dant à la spécificité hospitalière. 
 
Les agents des cuisines des 4 hôpitaux exi-
gent : 
L'arrêt des restructurations (refus des sup-
pressions d'emplois titulaires et embauche 
des CDD) 
Le maintien de tous les emplois et postes de 
travail dans le statut public (plonge, bio net-
toyage, magasin, self) 
Que la nouvelle cuisine neuve et prête à 
ouvrir de l'hôpital Rothschild, ne soit pas 
pour le privé ! Le personnel de la cuisine 
actuelle a réclamé pendant des années une 

construction neuve pour l'amélioration de 
leurs conditions de travail. Cette cuisine 
neuve doit être pour eux et non pour une 
entreprise privée qui n'aura eu aucune parti-
cipation financière pour la construction de 
l’édifice !  
De rester statut public pour continuer de 
donner des repas aux patients qui respec-
tent la prescription médicale sans ajout de 
sel utilisé comme conservateur dans les 
plats préparés en usine agroalimentaire  
Reprendre les collations, destinées aux per-
sonnels travaillant d'après midi et de nuit, qui 
actuellement sont rationnées et immangea-
bles produites par une société privée  
La stagiairisation dès le 1er juillet 2010, de 
tous les contractuels travaillant en cuisine  
par le biais de la commission de sélection de 
recrutement ou par concours sur titres (statut 
personnel ouvrier)  
Le personnel AP-HP qualifié des cuisines est 
formé aux pratiques de restauration à l'hôpi-
tal (les régimes, respect du goût …) il fait 
partie intégrante de la chaîne de soins. 
Les entreprises privées ne sont pas formées 
à la restauration hospitalière et sont là pour 
faire du profit au détriment de la qualité.   
 
Le personnel des cuisines et l'intersyndi-
cale CFTC, CGT, FO et SUD exigent l'arrêt 
des restructurations et appellent les hos-
pitaliers et les usagers à se mobiliser 
contre la logique comptable imposée par 
le gouvernement. 
 

Engagement 
de servir 

 
Désormais les élèves en promotion profes-
sionnelle d’aide soignant ou d’auxiliaire de 
puériculture auront, comme les élèves infir-
miers et d’autres, une obligation de servir 
équivalente à trois fois le temps de leurs 
études. Leur temps d’étude étant de 10 
mois, l’obligation de servir est donc de 30 
mois. 
C’est une note parue début mai 2010 prove-
nant de la direction des ressources humai-
nes de l’AP-HP qui nous l’apprend. Jusque 
là les personnes bénéficiant de ces forma-
tions ne devaient rien à l’AP-HP et pouvait la 
quitter dès la fin de leur scolarité. 
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Fillon le provocateur 
 
« On est pas dans un plan de rigueur… 
car on réduit la pression fiscale des en-
treprises ! » M. Fillon martèle qu’il n’y a pas 
de plan de rigueur. Mais : «on va baisser la 
dépense publique, c'est-à-dire la dépense 
de l’Etat, la dépense des collectivités 
locales, les dépenses sociales». Cela 
s’ajoute à la sous revalorisation du SMIC, 
du livret A, des retraites, aux plans so-
ciaux…C’est donc bien un plan de rigueur et 
même d’austérité. 
En outre : «On va faire en deux ans, cinq 
milliards d’économies sur les niches fisca-
les », (une goutte d’eau dans l’océan des 
niches fiscale, qui soit dit en passant profi-
tent principalement aux riches) . Par contre, 
les coupes dans le social vont être 10 fois 
plus importantes et celles-là elles concer-
nent les plus pauvres…Quant aux retraites, 
tous les discours sur l’équité, les projections 
à 40 ans…se résument à : « un régime de 
retraite…ça s’adapte à la situation éco-
nomique ». Que M. Fillon énonce une 
contre vérité passe encore, il n’est pas le 
seul. Mais cette fois il franchit une étape, 
celle de la provocation : «La rigueur, c’est 
quand on réduit les dépenses et qu’on aug-
mente les impôts. Nous avons choisi …de 
réduire la pression fiscale à de nombreu-
ses reprises, notamment s’agissant des 
entreprises. Nous sommes donc dans une 
gestion qui n’est pas un plan de rigueur». 
Donc, M. Fillon, la rigueur ce serait de ces-
ser d’exonérer les entreprises d’impôts, de 
cotisations sociales,…abolir le bouclier fis-
cal. Quand il y a 5 millions de chômeurs, 8 
millions de pauvres, c’est de la pure provo-
cation !! 

Conversation entre 
Colbert et Mazarin 

 
Colbert : Pour trouver de l’argent, il arrive 
un moment où tripoter ne suffit plus. J’aime-
rais que Monsieur le Surintendant m’expli-
que comment on s’y prend pour dépenser 
encore quand on est déjà endetté jusqu’au 
cou… 
Mazarin : Quand on est un simple mortel, 
bien sûr, et qu’on est couvert de dettes, on 
va en prison. Mais l’Etat… L’Etat, lui, c’est 
différent. On ne peut pas jeter l’Etat en pri-
son. Alors, il continue, il creuse la dette ! 
Tous les États font ça. 
Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cepen-
dant, il nous faut de l’argent. Et comment en 
trouver quand on a déjà créé tous les impôts 
imaginables ? 
 

Mazarin : On en crée d’autres.  
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les 
pauvres plus qu’ils ne le sont déjà. 
Mazarin : Oui, c’est impossible. 
Colbert : Alors, les riches ? 
Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dé-
penseraient plus. Un riche qui dépense fait 
vivre des centaines de pauvres. 
Colbert : Alors, comment fait-on ? 
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un 
fromage (comme un pot de chambre sous le 
derrière d'un malade) ! il y a quantité de 
gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni 
riches… Des Français qui travaillent, rêvant 
d’être riches et redoutant d’être pauvres ! 
C’est ceux-là que nous devons taxer, en-
core plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu 
leur prends, plus ils travaillent pour compen-
ser… C’est un réservoir inépuisable. 
 
(Extrait de la pièce "Le diable rouge", d’Antoine Rault) 

Necker (+SAMU / SMUR) 28 

Cochin St Vincent de Paul, Hôtel Dieu, Broca, La Collégiale – La Roche 
Foucault 

117 

Bicêtre, Paul Brousse, Béclère 102 

St Louis, Lariboisière 63 
GHPS, Charles Foix 155 
HEGP, Broussais, Corentin Celton, Vaugirard-G. Pallez 70 

Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau, Charles RIchet 129 

Tenon, St Antoine, Rothschild, Trousseau LRG 127 
Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux, Joffre, Dupuytren, G. Clé-
menceau 

58 

Raymond Poincaré, Berck (+ SAMU / SMUR), Ambroise Paré, Ste Périne 65 

Avicenne (+ SAMU / SMUR), Jean Verdier, René Muret 56 
Robert Debré 5 

TOTAL 975 
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Albert Chenevier 
tout va de mal en pis 

 
Nous avons recensé un certain nombre de 
problèmes important concernant le pavillon 
de psychiatrie dit « fermé », les Mélèzes. 
Pavillon entouré de deux parcs problémati-
ques : 
■   Le grand parc, non sécurisé depuis juillet 
2008, grillage posé de travers, « zoo » : trop 
de vis à vis ce qui implique que les patients 
sont observés comme des bêtes curieuses. 
     De plus, lors de la pose de ce grillage de 
nombreux angles morts ont été créés ce qui 
oblige les soignants à être deux pour surveil-
ler les patients et au moins quatre pour orga-
niser les activités de plein air (le jardinage 
par exemple est une des activités qui ont 
disparu) et finalement les malades ne peu-
vent plus sortir régulièrement faute de per-
sonnel suffisant. 
     Les détenus en prison sont mieux lotis 
puisqu’ils peuvent prendre l’air au moins une 
heure par jour. 
■   Le petit parc, non sécurisé car lorsque 
les grillages ont été posés on a oublié une 
grille sur le « toit » afin de pouvoir laisser 
ouvert en permanence ce petit par et ainsi 
permettre aux fumeurs d’aller fumer à l’exté-
rieur… 
     La pose de cette grille bien peu coûteuse, 
permettrait la fermeture de la salle fumeur 
(ainsi le lieu pourrait être utilisé pour des 
activités) qui pose un problème de surveil-
lance puisque elle est fermée et que les 
soignants doivent y rentrer pour voir ce qui 
s’y passe. 
     De plus, la législation interdit ces lieux 
fermés pour les fumeurs. C’est donc l’occa-
sion de se mettre en conformité avec la loi et 
dans le même temps de régler un problème 
de sécurité… 
 

◊ Egalement le nombre des patients : sou-
vent 22 au lieu de 20 en théorie. Et par-
fois 23 !!! Pour chaque Chambre d’Isole-
ment Thérapeutique un lit devrait être 
libre dans le service, ce qui n’est pas 
toujours le cas et qui pose un grave 
problème puisque faute de lit un patient 
peut rester à l’isolement alors qu’il de-
vrait en sortir. 

◊ Il y a un manque permanent de tables, 
chaises, tables de chevet et parfois d’ar-
moires pour les patients ce qui pose des 
problèmes de rangement, d’hygiène, 
d’autonomisation et de responsabilisa-

tion du patient… 

◊ Pas d’alarme murale dans le sas, les 
bureaux médecins et le poste de soins. 
Là encore c’est un problème de sécurité 
facile à régler mais personne semble-t-il 
ne s’en charge. 

◊ Autre problème incompréhensible, c’est 
la disparition du goûter pour les pa-
tients !!!  Est-ce là encore des écono-
mies de bouts de chandelles sur le dos 
des malades de longue durée pour qui le 
goûter est un moment attendu et impor-
tant ??? 

◊ Il y a aussi la question de la gestion de 
l’argent des malades qui devrait être 
prise en charge par l’encadrement mais 
celui ci se décharge de sa responsabilité 
sur les personnels ce qui ne fait pas 
partie de leurs missions… 

◊ On oblige les agents à sortir du service 
voire de l’hôpital pour aller chercher des 
malades, mais en cas d’accident la re-
connaissance en accident du travail est 
difficile à faire admettre (le cas s’est déjà 
présenté et il a fallu batailler pour que 
cet accident soit considéré comme acci-
dent du travail) 

      
Il serait bon que ce point soit clarifié par la 
fiche de poste des personnels et par un 
protocole clair pour que les agents soient 
couverts en cas d’accident hors de l’hôpital. 
 
Sans ces clarifications, il est dans l’intérêt 
des agents à qui l’on demande d’effectuer 
cette tâche d’exiger un écrit de leur encadre-
ment et de la direction disant qu’en cas d’ac-
cident pendant cette mission hors des murs 
de l’hôpital ils seront pris en charge dans le 
cadre d’un accident du travail. 
 

Sages femmes 
en grève le 18 juin 

 
La politique de périnatalité actuelle n’an-
nonce rien de bon : restructurations, non 
renouvellement de poste, fermetures de 
maternité, assurer la minimum : les urgen-
ces. Anticiper et éviter les urgences devient 
inintéressant car cela ne se code pas en 
acte, donc ne se traduit pas en chiffre d’af-
faire (Tarification A l’Acte � T2A). 
 
Les sages femmes ont manifestées vendredi 
18 juin pour dénoncer la mise en place des 
usines à bébés. Une délégation avait de-

mandée à être reçue par le ministre du bud-
get et ses conseillers, refus de ceux-ci. Les 
manifestants ont par contre été reçu par un 
comité d’accueil de gendarmes n’ayant pas 
hésité à contenir par la force les manifes-
tants. Mais cela n’intéresse personne ! Quel 
média viendrait couvrir une manifestation de 
2500 sages femmes ? Et oui, une fois réqui-
sitionné il ne reste plus grand monde pour 
manifester ! 
 
Et pourtant, 17 milles hommes et femmes 
dénommés «sage femme» sont présent jour 
et nuit pour accompagner, suivre, surveiller, 
accoucher, sauver des vies. 
Cinq ans d’études reconnus bac +3, des 
compétences qui n’ont cessées d’augmenter 
et un salaire qui reste bas. La morbidité péri-
natale est en France plutôt mauvaise com-
paré à nos voisins du nord. 
 
Présentes pour accompagner les 800 000 
naissances en France chaque année, les 
sages femmes, spécialistes et garantes de la 
physiologie, pratiquent les 2/3  des accou-
chements sous leur seule responsabilité. Il 
est capital de préserver la qualité de cet 
accompagnement, pour que chaque vie soit 
accueillie avec délicatesse et que naître rime 
avec « bien naître » pour la mère et l’enfant. 
 
Principales revendications des sages fem-
mes : 
 
• Reconnaissance du niveau d’étude avec 

un salaire en adéquation 
• Revalorisation des actes 
Les sages femmes libérales ont le revenu 
annuel le plus bas de toutes les professions 
de santé libérale, les actes effectués n’ont 
pas été revalorisés depuis 2002. 
• Cotations des actes des sages femmes 

dans les hôpitaux 
Ils ne sont la plupart du temps pas cotés car 
moins rémunérateur que l’acte « médecin ». 
Conséquence directe, les consultations pré-
natales réalisées par les sages femmes sont  
cotés avec la nomenclature des médecins. 
Des postes de sages femmes s’en trouvent 
directement menacés car leur activité de-
vient invisible. 
 
pour plus d’infos :  
http://petitionsagesfemmes.zigszags.org 
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A 
vec la loi HPST, Mme Bachelot a réformé les études 
paramédicales et les IADE n’ont pas le niveau master 
malgré leur spécialisation entraînant cinq années d’é-
tudes après le bac et un contenu théorique de 7OOh  

répartis sur deux ans plus les stages. 
 
De plus, avec l’universitarisation des études, le fait de valider 
quelques modules suffira pour que des infirmières non spéciali-
sées en anesthésie endorment les malades avec des médecins 
anesthésistes. 
Non seulement le niveau n’y est pas mais la sécurité des pa-
tients est en cause. 
La cerise sur le gâteau étant la perte de la catégorie active ainsi 
que la perte de la bonification d’un an pour dix ans travaillés à 
l’AP/HP au moment de la retraite. 
Donc, après la gare Montparnasse le 18 mai,  le 8 juin, les 
IADE étaient une fois de plus  dans la rue (ce ne sera jamais 
que la sixième fois !). 
Cette fois-ci, le rendez-vous fixé était sous la tour Eiffel mais 
faisant jouer la surprise, les IADE se sont en fait retrouvés  
place de l’étoile et sur l’arc de triomphe où une banderole a été 
déployée. 

Après l’occupation de la place de l’étoile, la manifestation s’est 
déployé e jusqu’au ministère de la santé où les CRS  atten-
daient avec des gaz au poivre, des matraques et autres dou-
ceurs habituelles des forces de l’ordre. 
Bilan : trois blessés chez les manifestants dont une de nos col-
lègues de Mondor qu’un crs a si gentiment poussé qu’elle en a 
été quitte pour des points de sutures au menton et une luxation 
de mandibule. De plus, il y a eu quatre de nos camarades gar-
dés à vue pour dégradation et port d’arme (un couteau 
suisse !!!). 
 
Une délégation a été reçue au ministère par des représentants 
du cabinet de Bachelot, mais la délégation n’a jamais vu Mme 
Bachelot elle-même, malgré ce qu’elle  en dit. 
La délégation reçue  n’ayant rien obtenu, les manifestants très 
en colère du mépris affiché de leur ministre, ont décidé d’aller la 
rencontrer à l’assemblée nationale. C’était sans compter sur les 
policiers qui les ont bloqué à hauteur du quai d’Orsay, mais les 
IADE ayant de la ressource en ont profité pour investir le minis-
tère des affaires étrangères ! 
Reçus par Mr Kouchner, les IADE ont démontré  leur volonté 
farouche d’être entendues pour négocier.  Par ce biais, un ren-

Depuis le mois de Mars, les infirmier(e)s  anesthésistes (IADE) sont en grève. Leurs revendications sont 
simples, ils réclament : la reconnaissance du niveau master (Bac+5), la revalorisation salariale qui va de 
pair avec le master, l’exclusivité de fonction, la reconnaissance de la pénibilité des conditions de travail. 
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dez-vous a été fixé avec  le conseiller social de Mr Fillion. 
A la sortie de Matignon, les IADE ont enfin obtenu une 
ouverture de négociations !!! Bilan de tout cela : 4 mois de 
grève pour obtenir des négociations ! 
 
La France d’en haut est sourde et autiste vis-à-vis de la 
France d’en bas ! Dans quel pays vivons-nous où l’on 
matraque des professionnels de  santé qui défendent leur 
métier, leurs pratiques, la sécurité des patients ? 
 Les IADE ont-elles à ce point dérangé l’Etat qu’il faille les 
faire taire en les intimidant où en les frappant ? 
Mme Bachelot s’indigne des violences commises lors de 
cette manifestation mais qui est la plus violente des 
deux ?  N’est –ce  pas violent de mépriser les paramédi-
caux à tel point qu’on ne daigne pas les recevoir une 
seule fois  en 4 mois de conflit ? N’est-ce pas violent de 
mentir à la population et  même à ses propres collègues 
de l’assemblée nationale et du sénat en disant qu’elle 
avait reçu les IADE  et en donnant des chiffres de salaire 
d’ IADE  tout à fait fantaisiste ? 
 
La vague bleue comme on appelle les IADE, n’en a pas 
encore fini, le 8 juin, 3000 professionnels sur 7500 en 
France étaient dans la rue, s’il faut continuer, ils continue-
ront, jusqu’à ce que le ministère  se noie ! 
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LES JOURS HEUREUX 
 
Le programme du Conseil National de la Résistance de mars 1944 : comment 
il a été écrit et mis en œuvre, et comment Sarkozy accélère sa démolition. 
(éditions : La Découverte) 
 
 

L 
e 4 mai 2007, le candidat Nicolas Sarkozy se rend aux Glières 
(Haute‑Savoie), pour y saluer la mémoire des maquisards 
massacrés en mars 1944 par les nazis et les miliciens fran-
çais. Élu président, il renouvelle l'opération en mai 2008 et 

avril 2009. Et cette année‑là, il prétend que son action se situerait 
dans le droit fil « du Conseil national de la Résistance, qui, dans les 
heures les plus sombres de notre histoire, a su rassembler toutes les 
forces politiques pour forger le pacte social qui allait permettre la re-
naissance française». 
 
Pure imposture ! Publié en mars 1944 sous le titre Les Jours heureux, 
le programme du CNR annonçait un ensemble ambitieux de réformes 
économiques et sociales, auquel le fameux « modèle social français » 
doit tout, notamment la Sécurité sociale, les retraites par répartition et 
la liberté de la presse. Or, depuis son élection, Nicolas Sarkozy s'ap-
plique à démanteler ce programme, comme s'en réjouissait en 2007 
Denis Kessler, l'un des idéologues du Medef : « Le programme du 
gouvernement est clair, il s'agit de défaire méthodiquement le pro-
gramme du CNR. » D'où la contre‑offensive de l'association « Ci-
toyens résistants d'hier et d'aujourd'hui », créée par ceux qui ont réagi 
dès mai 2007 à l'imposture sarkozyenne. 
 
En republiant ce texte fondateur exemplaire par sa concision, ils ont 
choisi de le compléter par une série d'articles sur son histoire et son 
actualité, expliquant d'abord comment il fut conçu puis mis en oeuvre 
après la Libération. Puis comment, dès les années 1990, mais surtout 
depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, cet édifice a fait l'objet d'une 
démolition en règle. En évoquant la mobilisation citoyenne qu'ils ont 
initiée, ils révèlent la puissance du discours d'hier pour nourrir les ré-
sistances d'aujourd'hui. 

Plus d’informations sur : www.citoyens-résistants.fr 
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 ABONNEZ-VOUS !!!
G R A T U I T E M E N T  

 
 

 LA TOUR INFERNALE 
 

  Le journal de la section SUD Santé  

  de l’hôpital Henri Mondor 

 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 

Service  / 

 

retourn
ez ce c

oupon 

à la sec
tion SU

D-Sant
é 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 

L’évolution du syndicalisme ! Vous en pensez quoi ? 

Mai 68 : Seule la CFDT 
n’appelle pas à la grève générale ! 

Mai 2009 : Seul SUD 
appelle à la grève générale reconductible ! 
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