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DÉFENDONS NOTRE MÉTIER ! 

Novembre 2020  

 

La  principale  qualité  d’un  agriculteur 

est  incontestablement  sa  faculté 

d’adapta�on.  

Il  faut  pouvoir  encaisser  les  aléas 

clima�ques,  les  contraintes  sanitaires 

et  administra�ves,  les  accidents et  les 

coups  de  malchance…  Se  coucher  le 

soir,  après  avoir  entrevu  une  famille 

qui est, malgré elle, sacrifiée sur l’autel 

de  l’agriculture  et  se  dire  que  ça  ira 

mieux demain…  

Tout  ceci  était  encore  possible  il  y  a 

quelques semaines, mais  la profession 

s’essouffle  face  aux  a*aques  toujours 

plus  déraisonnées  des  néo-ruraux  qui 

veulent  une  campagne  asep�sée, 

vidée  de  son  âme  dont  nous  faisons 

par�e.  

Pourquoi  ce*e  intolérance,  ce*e 

violence ?  

Vous  n’aimez  pas  la  viande  ?  N’en 

mangez pas!  

Vous  n’aimez  pas  la  chasse  ?  Ne 

chassez pas !  

Vous  n’aimez  pas  les  animaux  au 

cirque ? N’allez pas au cirque !  

Ce  besoin  d’imposer  une  vision  plus 

que  réductrice  de  la  ruralité  n’augure 

rien  de  bon  et  il  devient  urgent  de 

s’unir  pour  défendre  notre  cadre  de 

vie, notre mé�er, notre passion.  

Ces  donneurs  de  leçons  incapables 

d’élever  une  poule  se  font  manipuler 

par  des  industriels  qui  jouent  avec  la 

sensiblerie  des  animalistes  pour  faire 

disparaître  l’élevage  et  nous  vendre 

des produits végétaux de synthèse. 

Nous  sommes  tous  la  minorité  de 

quelqu’un  et  les  a*aques  des 

extrémistes  qui  veulent  nous  imposer 

leur  idéologie  vont  s’infiltrer  dans 

chaque  faille  pour  finalement  nous 

faire voler en éclats…  

Alors, ayons un peu de bon sens paysan 

et  surtout, gardons à  l’esprit que nous 

sommes  un  maillon  essen�el  de  la 

chaîne  de  notre  écosystème,  mis  en 

exergue durant la crise sanitaire.  

Soit on subit, et  le monde laissé à nos 

enfants n’aura que peu de saveur…  

Soit  on  agit,  et  alors  ça  ira  mieux 

demain ! 

www.coordinationrurale.fr 
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Le  référendum  d’ini�a�ve  partagée 

(RIP)  sur  la  condi�on  animale  signé 

par  plus  d’une  centaine  de 

parlementaires  ainsi  que  de 

nombreuses  personnalités  publiques 

est le reflet du malaise et de la dérive 

industrielle de notre société.  

À  première  vue,  les  proposi�ons  de 

lois  pour  le  bien-être  animal  sont 

louables.  C’est  pourquoi,  Madame 

Pompili,  ministre  de  la  Transi�on 

Écologique,  n’a  pas  a*endu  que  le 

référendum  soit  déba*u  pour 

légiférer  sur  les  delphinariums  et  les 

animaux  «  sauvages  »  dans  les 

cirques.  

Quel  rapport  avec  l’élevage  ?  Quelle 

différence  entre  un  dresseur  de 

fauves qui aime ses animaux comme 

sa  famille  et  un  agriculteur  qui  voue 

sa  vie  à  son  cheptel  ?  Nous  faisons 

par�e  de  la  même  famille,  nous 

élevons,  nous  choyons  des  êtres 

vivants avec lesquels nous travaillons. 

Par ailleurs, nous sommes confrontés 

régulièrement  à  la  mort,  nous,  des 

êtres  sans  cœur,  capables  de 

s’ende*er  pour me*re un  toit  sur  la 

tête  de  nos  vaches.  Je  ne  suis  pas 

certaine  que  le  chien  fermé  dans  un 

appartement  ou  le  cheval 

squele7que  sous  sa  couverture 

soient plus heureux…  

L’anthropomorphisme  et  la 

sensiblerie  de  ce*e  popula�on  ont 

un  but  bien  moins  reluisant.  Les 

richissimes Xavier Niel (Free) ou Marc 

Simoncini (Mee�c) par exemple, sous 

couvert de l’améliora�on du  

bien-être  animal,  développent  un 

business  supplémentaire  :  les 

produits  végétaux de  synthèse. C’est 

donc  sans  surprise  que  nous  avons 

assisté  impuissants  à  l’ouverture  de 

la  première  usine  de  produc�on  de 

produits  végétaux  de  synthèse  en 

France  sous  le  nom  «  les  nouveaux 

fermiers ». Derrière ce*e vitrine, une 

vaste  escroquerie  qui  vous  vend  des 

«  nuggets,  aiguille*es  et  steaks  » 

végétaux (dont l’aliment principal est 

l’eau) à prix d’or. Il est donc essen�el 

de  dénoncer  ce  piège  du  RIP,  qui  a 

comme  finalité  l’aboli�on  de 

l’élevage  dans  l’unique  but  de 

développer une industrie de plus.  

Ces associa�ons an�spécistes ont des 

moyens  de  communica�on  et  le 

temps  que  nous  n’avons 

malheureusement  pas.  Seule  une 

cohésion  forte  entre  tous  les  acteurs 

de  notre  ruralité  pourra  tenir  en 

respect  nos  détracteurs.  Ne  perdons 

pas  de  vue  notre  but  et  restons 

vigilants  car  nous  ne  sommes  qu’aux 

prémices d’une guerre idéologique.  

Amélie Rebière

Nouvelle PAC, loi EGalim : ne relâchons pas la pression ! 

On ne cesse de parler de  la nouvelle 

PAC.  À  tel  point  que  même  Julien 

Denormandie,  notre  nouveau 

ministre  de  l’Agriculture,  et  Barbara 

Pompili, ont invité fin septembre 125 

Français  �rés  au  sort  (avec  2 

agriculteurs seulement !) à  l’occasion 

de  l’Assemblée  Citoyenne  sur 

l’Agriculture, pour recueillir leurs avis 

sur ce que doit être la prochaine PAC. 

Ceci  se  passe  dans  le  silence  le  plus 

total du syndicat agricole majoritaire. 

C’est  pourquoi,  nous  devons 

con�nuer  à  nous  ba*re  sans  réserve 

et  avant  tout  sur  le prix de vente de 

nos produits. 

La loi EGalim partait peut-être « d’un 

bon sen�ment » mais son applica�on 

est  plus  que  décevante.  Vouloir 

rémunérer  nos  produits  en  fonc�on 

de leur réel coût de produc�on est le 

minimum  pour  garder  notre 

agriculture  viable  et  pérenne,  et  ce 

notamment  pour  l’élevage. 

Aujourd’hui,  la  quasi-totalité  des 

produits  sont  achetés  en  dessous  de 

leur coût de produc�on. 

Prenons  l’exemple  du  lait  de  vache 

dont  le  coût  de  produc�on  es�mé  à 

394  €  les  1  000  L.  La  loi  EGalim 

prévoyait 10 % d’augmenta�on sur 3 

ans.  Résultat  :  la  tonne  nous  a  été 

payée  360  €  en  2019.  Indécent  et 

irrespectueux,  un  aveu  silencieux  du 

pouvoir de  la  grande distribu�on  sur 

nos prix. 

Notre  rôle  sera  donc  de  ne  pas 

relâcher la pression sur nos instances 

décisionnelles qui ne sont même pas 

capables  de  faire  appliquer  des  lois 

qu’ils  ont  eux-mêmes  voulu  et  voté. 

Nous devons aussi rappeler avant tout 

que  l’agriculture  crée  une  source 

d’emplois  non  négligeable  et  que  les 

agriculteurs  sont  les  garants  de 

l’entre�en indispensable des paysages 

de nos régions. 

Référendum pour les animaux : la mort de nos élevages... 
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Les membres du bureau de la CR 19 

8 - Damien Capelle, éleveur de bovins viande et de canards PAG 

à Sexcles 

9 - Elie Crouchet, éleveur de bovins viande à Lestards 

10 - Romain Eyrignoux, éleveur de bovins viande à Hautefage 

11 - Jean-Édouard Felgines, éleveur de bovins lait à Voutezac 

12 - Patrice Feugeas, éleveur de bovins viande à Chaumeil 

13 - Jean-François Michon, éleveur de bovins viande à Lamazière 

Haute 

14 - Thibaud Mirat, éleveur de bovins viande à Chameyrat 

15 - Vincent Plas, éleveur de bovins viande et d’ovins à Lestards 

 

Les autres membres du Conseil d’administration de la CR 19 

1 
3  

5 

6 

8 

2 
4 

9 

15 

10 

7 

11 

12 

13 

14 

1 - Présidente : Amélie Rebière, éleveuse de bovins viande et de 

chevaux à St-Bonnet-près-Bort 

2 - 1er vice-président : Pierre Garde;e, éleveur de bovins viande 

à Lubersac  

3  -  2e  vice-président  :  Mathieu  Jimenez,  éleveur  de  bovins 

viande au Lonzac 

4 - 3e vice-présidente : Morgane Tissandier, éleveuse de bovins 

viande  au Lonzac 

5  -  Secrétaire  général  :  Guillaume  Vigier,  éleveur  de  bovins 

viande et de canards à St Viance 

6  -  Secrétaire générale  adjointe  :  Sylvie Chambaudie,  éleveuse 

de bovins viande à Espagnac 

7  -  Trésorier  :  Sylvain  Dufaure,  éleveur  de  bovins  viande  à 

Lubersac 

www.coordinationrurale.fr 
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EN BREF 

La CR 19 a demandé ... 

 à la nouvelle Préfète :  

• de  contrôler,  comme  cela  se 
fait  pour  les  syndicats 
agricoles,  le  fonc�onnement 
des  différentes  associa�ons 
environnementales  présentes 
dans  les  commissions 
agricoles  et  des  associa�ons 
pra�quant  l’agri-dénigrement, 
dans  la  mesure  où  ces 
dernières bénéficient de fonds 
publics ; 

• de  saisir  la  Commission 
na�onale  d’aménagement 
commercial  sur  tous  les 
nouveaux  projets  suscep�bles 
de  détruire  des  terres 
agricoles  ou  des  espaces 
naturels ; 

• d’accorder  aux  chasseurs  des 
déroga�ons  pendant  le 
confinement  afin  d’éviter  que 
les  dégâts  de  gibiers  ne 
s’aggravent davantage ; 

• de  faire  en  sorte  que  les 
mesures  sanitaires  liées  à  la 
Covid  19  soient  iden�ques 
pour  l’ensemble  des 
commerces  autorisés  à  ouvrir 
et les marchés de plein air afin 
d’éviter  les  distorsions  de 
concurrence. 

 

 aux aba-oirs locaux : 

de  se  doter  d’un  caisson 
d’aba-age  mobile  afin  de 
perme-re  aux  éleveurs  de 
valoriser les animaux accidentés  
ne  pouvant être  transportés  en 
les  informant  des  disposi�fs  de 
financement existants. 

 

 à la MSA  : 

une  rencontre  pour  faire  le 
point  sur  la  ges�on  de  la 
préven�on  suicide  et  les  droits 
sociaux des agriculteurs. 

Les infos pratiques de la Coordination Rurale 

 Comité technique Safer : Pierre Garde-e - 06 85 98 34 27 

 Comité d’Orienta�on Agricole (CDOA) :  

Plénière : Amélie Rebière - 06 86 08 67 48  

        et Morgane Tissandier - 06 81 75 65 02 

GAEC : Bernard Vidal - 06 76 63 10 90 

 Commission départementale de préserva�on des espaces naturels, agricoles 

et fores�ers (CDPENAF) : Mathieu Jimenez - 06 74 97 80 37 

 Comité d’Exper�se : Elie Crouchet - 06 82 88 74 69 

 Élus à la Chambre d’agriculture : Pierre Garde-e - 06 85 98 34 27  

                et Sylvie Chambaudie - 06 17 65 87 14 

 Commission Consulta�ve Paritaire des Baux Ruraux :  

Amélie Rebière - 06 86 08 67 48  

Romain Eyrignoux - 06 86 20 16 51  

Jean-François Michon - 06 74 14 77 01  

Nos représentants dans les commissions 

La CDOA, c’est quoi ? À quoi ça sert ? 

Placée sous l'autorité du Préfet, elle met 
en  œuvre  des  poli�ques  rela�ves  à 
l'agriculture,  à  l'agro-industrie  et  au 
monde  rural.  La  CDOA  rend un  avis  sur 
différents dossiers : 

• les  autorisa�ons  préalables 
d'exploiter  au  �tre  du  contrôle  des 
structures des exploita�ons agricoles 

• les demandes d'aides à l'installa�on 

• la  procédure  de  mise  en  valeur  des 
terres incultes 

• l'agrément et modifica�on des GAEC 

Elle  se  réunit  en  configura�on  plénière 
ou  par  sec�ons  spécialisées  à  des 
fréquences  variables  pour  examiner  les 
dossiers individuels. 

Sa  composi�on  fait  l'objet  d'un  arrêté 
préfectoral,  de  nombreuses  structures 
sont  représentées  dont  le  Conseil 
Départemental,  la  DDT,  la  Chambre 
d'agriculture,  la  MSA,  les  coopéra�ves 
ou  encore  les  syndicats  agricoles.  La 
représenta�on  de  ces  derniers  varie  en 
fonc�on  des  résultats  obtenus  lors  des 
dernières  élec�ons  à  la  Chambre 
d'agriculture.  

Pour  délibérer  valablement,  le  quorum 
doit  être  a-eint.  À  défaut,  les  dossiers 
d’installa�on  sont  renvoyés  à  une 

réunion ultérieure.  

Ce  cas  de  figure  est  arrivé  le  27  juin 
2020,  à  cause des  représentants  des  JA 
et  de  la  FDSEA  qui  revendiquent  un 
monopole  qu’ils  sont  incapables 
d’honorer  et  qui  ont  donc  fait  preuve 
d’un grand mépris ! C’est un manque de 
respect  pour  les  jeunes  qui  a-endent 
avec impa�ence de pouvoir s’installer et 
pour  les  membres  de  la  CDOA  qui 
prennent le temps de venir à Tulle.  

Quant  à  la  dernière  réunion  du  29 
septembre,  les par�sans de  la Chambre 
d’agriculture  ainsi  que  son  président 
sont  venus  en  nombre  monopoliser  le 
débat  durant  un  long  monologue…  Ne 
daignant  pas  par�ciper  aux  réunions 
(cellule  loup par exemple),  ils ont pris à 
par�e  les  membres  de  la  CDOA  pour 
faire  voter  des  mo�ons  toujours  plus 
décalées  et  rocambolesques.  N’ayant 
pas cédé aux invec�ves de l’équipe de la 
Chambre  d’agriculture,  la  commission 
s’est  déroulée  dans  une  ambiance 
électrique,  mais  nous  avons  pu 
finalement  étudier  les  dossiers 
d’installa�on et d’accès au foncier.  

Nous vous rappelons que les membres de 
la CR 19 œuvrent à chaque réunion pour 
défendre  vos  intérêts  et  sont  à  votre 
disposi�on quelque soit votre requête…  
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Vendredi  16  octobre,  la  CR  19  a  été 

accueillie  à  la  Fédéra�on des Chasseurs 

de  Corrèze  (FDC  19)  par  son  président 

Jean-François  Sauvage  et  son  directeur 

David Murat. 

Il  nous  a  semblé  évident  de  solliciter 

ce,e rencontre eu égard à  l’a.tude de 

certains  membres  de  la  Chambre 

d’agriculture envers  les  chasseurs… Nos 

représentants  consulaires  sont 

obnubilés  par  les  dégâts  de  gibiers  et 

leur  sen�ment de  souveraineté aura eu 

pour  conséquence  la  rupture  du 

dialogue  avec  la  FDC  19.  Nous  devons 

composer  ensemble  et  la  Coordina�on 

Rurale  19  s’efforcera  d’entretenir  de 

bonnes  rela�ons  avec  les  chasseurs. 

L’actualité  du  RIP  sur  la  condi�on 

animale,  les  extrémistes  an�-chasse  et 

l’urbanisa�on  à  outrance  sont  devenus 

des  combats  majeurs  et  nous  devons 

être  solidaires  pour  faire  front.  Ainsi, 

durant  plusieurs  heures,  nous  avons 

échangé sur de nombreux thèmes, dans 

une ambiance calme et amicale. 

La  régula�on du gibier ne peut déroger 

à  la  règle d’une équipe de  chasseurs  et 

d’agriculteurs, c’est pourquoi l’op�on de 

subven�onner le passage de l’examen du 

permis  de  chasse  par  la  Coordina�on 

Rurale a été évoqué. Nous  lançons donc 

un  appel  à  tous  nos  adhérents  :  si  vous 

êtes  intéressés,  merci  de  vous 

manifester,  nous  ferons  le  nécessaire 

pour organiser des sessions. 

De  plus,  concernant  le  classement 

nuisible et le piégeage du sanglier, avez-

vous  l’impression  que  la  popula�on  de 

renards  (nuisible  et  piègeable) 

diminue  ?  Nous  vous  rappelons  que  la 

forma�on de piégeur agréé, proposée et 

organisée  par  la  FDC  19  est  gratuite, 

mais  qu’elle  ne  donne  en  aucun  cas  le 

droit de piéger le sanglier. 

Enfin,  savez-vous  que  les  propriétaires 

refusant la chasse sur leur territoire sont 

également  indemnisés  (à  moindre 

échelle) des dégâts de gibiers ? C’est  la 

loi  et  cela  représente  environ  un  �ers 

des  dédommagements.  Si  nous  ne 

pouvons  pas  obliger  un  propriétaire  à 

concéder son droit de chasse, nous nous 

efforcerons  néanmoins  d’interpeller  les 

poli�ques à ce sujet. 

Pour conclure, de nombreux sujets sont 

encore  à  l’ordre  du  jour  et  les  débats 

sont  loin d’être clos, donc n’hésitez pas 

à  vous  rapprocher  de  la  CR  19  pour 

porter au mieux votre parole et trouver 

un  compromis  à  la  hauteur  de  vos 

a,entes. 

Chasseurs et agriculteurs : même combat ! 

Loup : où es-tu ? 

Le 2  septembre dernier  s’est  tenue une 

nouvelle  cellule  de  veille  Loup  sur  le 

territoire  Limousin.  La  DREAL  Nouvelle-

Aquitaine  et  Auvergne-Rhône  Alpes,  le 

DRAAF  ainsi  que  des  agents  de  l’OFB 

(Office  français  de  la  biodiversité)  y 

assistaient  afin  de  présenter  à  la 

Préfète,  FDC  19,  DDT,  syndicats 

agricoles,  Parc  Naturel  Régional  de 

Millevaches  et  Corrèze  environnement, 

associa�on  pour  le  pastoralisme…  les 

données  relevées  depuis  septembre 

2019,  suite  aux  différentes  déclara�ons 

d’a,aques présumées du loup. 

Ces  données  sont  importantes  car 

révélatrices  du  passage  ou  de 

l’installa�on du  loup. Elles  soulèvent de 

nombreuses  inquiétudes  pour  nos 

élevages  essen�ellement  de  plein  air. 

Ces  informa�ons,  notre  Chambre 

d’agriculture  -  absente  à  ce,e  cellule  - 

ne devrait pas les prendre à la légère car 

il  en  va  de  l’avenir  des  exploita�ons 

agricoles corréziennes… Pour récolter un 

maximum  d’informa�ons,  il  est 

important  de  faire  des  fiches  de 

signalement  en  cas  de  suspicion 

d’a,aque  du  loup,  de  préserver  un 

maximum  la  «  scène  de  crime  »  et 

d’appeler les agents de l’OFB. 

Aussi,  les  premiers  éléments  de  l’étude 

de  vulnérabilité  du  territoire  nous  ont 

été  transmis  :  le  Limousin  présente  un 

environnement  idéal  pour  une 

installa�on  durable  du  loup  de  part  son 

relief,  ses  espaces  boisés  et  le  schéma 

d’élevage autant bovin que ovin en plein 

air  avec  des  périodes  de  mise  bas  au 

printemps  et  à  l’automne  qui 

favoriseraient l’arrivée de ce prédateur. 

Face  à  ce  constat,  plusieurs  solu�ons 

sont  proposées  dont  une  suscitant 

beaucoup de ques�ons. En effet, la mise 

en  place  de  chiens  de  protec�on  dans 

les  troupeaux  bovins  en  plus  des  ovins 

est  réalisable.  Seulement,  elle n’est  pas 

compa�ble  avec  notre  ges�on  des  lots 

d’animaux  puisque  parcellaire  morcelé, 

ce  qui  nécessite  d’avoir  un  nombre  de 

chiens  correspondant  au  nombre  de 

troupeaux  par  exploita�on.  Ce  serait 

ingérable  !  De  plus,  la  présence  de  ces 

chiens est difficilement compa�ble avec 

les  ac�vités  touris�ques  que  propose 

notre  département  (randonnées 

pédestres,  cyclistes,  vété�stes...).  Une 

plaque,e  d’informa�ons  sur  le  site 

www.corrèze.gouv.fr  est  disponible 

pour adopter les bons réflexes face à un 

chien de protec�on. Cela ne  désengage 

en  aucun  cas  les  éleveurs  propriétaires 

de  chiens  et  crée  un  souci 

supplémentaire. D’autres  solu�ons  sont 

à  l’étude.  Pendant  ce  temps,  le  loup 

reste  sous  surveillance, mais  n’oublions 

pas que c’est un animal  très  intelligent, 

alors ouvrez l’œil ! 

www.coordinationrurale.fr 
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J’ADHÈRE À LA COORDINATION RURALE 19 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………….. Ville :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………………………………………………………….Port : ………………………………………………………………………………….. 

J’adhère à la Coordina�on Rurale 19 en tant que :   

 exploitant(e)     jeune installé(e)      ancien(ne) exploitant(e)      La co�sa�on s’élève à 35 €   

Je suis producteur de : 

 Bovin viande       Grandes cultures           En agriculture biologique 

 Bovin lait       Vi�culture             Vente directe 

 Ovin         Maraîchage           Employeur de main-d’œuvre 

 Caprin    Autre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Bulle�n à retourner complété, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la CR 19) à l’adresse suivante : 

Coordina�on Rurale 19 - 1 Rue Saint Joseph 24540 Monpazier 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les informa�ons (mail, courrier postal, sms...) et newsle,ers de la Coordina�on Rurale, merci de cocher ce,e case     

Les  informa�ons  recueillies  sur  ce  formulaire  sont  nécessaires  pour  la  prise  en  compte  de  votre  adhésion.  Elles  font  l’objet  d’un  traitement  informa�que par  le 
personnel administra�f de  la Coordina�on Rurale Union Na�onale et sont conservées pendant  la durée de votre adhésion et dans  la  limite de 3 ans maximum à 
compter du non-renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informa�ons sont des�nées à assurer la ges�on administra�ve de nos adhérents et à leur 
adresser nos communica�ons. L’accès à vos données personnelles est limité au personnel administra�f de la Coordina�on Rurale Union Na�onale, et le cas échéant, 
nos prestataires. En dehors de ces cas, ces données ne seront pas transmises à des �ers. Conformément à  la réglementa�on applicable en ma�ère de données à 
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rec�fica�on, d’opposi�on, de  limita�on du traitement, d’effacement, de portabilité de vos données que 
vous pourrez exercer en adressant une demande à : CR Nouvelle Aquitaine 1 Rue Saint Joseph 24540 Monpazier 

Les infos pratiques de la CR 

Durant  leur  carrière,  les  exploitants  agricoles  sont  confrontés  à  une 

mul�tude  de  situa�ons.  C’est  pourquoi,  la  Coordina�on  Rurale  met  à 

votre disposi�on des fiches pra�ques sur diverses théma�ques.  

Si vous avez des ques�ons sur  : 

• votre droit à la forma�on,  

• la protec�on de vos biens, 

• la procédure pour une reconnaissance de maladie professionnelle, 

• le veuvage, 

• les régimes matrimoniaux, 

• l’arrêt de travail, 

• les accidents de travail, 

• ... 

Rendez-vous sur notre site www.coordina�onrurale.fr 

Rubrique  L’actualité / Les infos juridiques 


