
Une jeune lycéenne suédoise qui initie un mouvement 
européen mettant les politiques devant leurs responsabi-
lités face au réchauffement climatique, des marches pour 
le climat toujours plus nombreuses et suivies, une « Affaire 
du siècle » qui recueille, c’est inédit, plus de 2 millions de 
signatures…. Voilà des signes qui nous prouvent qu’aussi 
bien en France qu’en Europe, les citoyens veulent plus de 
cohérence et d’écologie dans les décisions publiques.

C’est enthousiasmant de sentir un tel élan et au sein 
d’EDA, cela ne fait que renforcer notre volonté de pour-
suivre nos engagements et de formuler des propositions 
concernant diverses thématiques environnementales pour 
lesquelles depuis bientôt 30 ans nous n’avons cessé de 
rechercher les meilleures solutions pour protéger res-
sources, écosystèmes, éléments vitaux tout simplement.

Cependant, ce regain d’optimisme ne doit pas non plus 
nous amener à baisser la garde et ce qui se passe actuel-
lement, dans l’ombre et loin des radars médiatiques, peut 
être lourd de conséquences pour l’expression citoyenne que 
nous considérons pourtant comme très précieuse. Ainsi, 
le gouvernement actuel a programmé la suppression des 
enquêtes publiques en les réduisant à une simple consul-
tation par internet. C’est clairement un recul pour tout  
citoyen souhaitant s’investir dans le débat local, une occa-
sion offerte à tout maître d’ouvrage de se lancer dans des 
projets en faisant « sans, ou même contre les citoyens » :  
la disparition de l’échange verbal, de la controverse, de 
toute dialectique constructive ne peut que générer de la 
frustration et conduire à la violence.

De plus, la Commission Nationale du Débat Public, ins-
tance indépendante, créée en 1993 pour organiser les 
débats concernant des sujets environnementaux a été 
écartée du grand débat national actuel, certains politiques 

ayant estimé qu’elle ne servait à rien. C’est une grave at-
teinte aux droits des citoyens concernant l’accès à une in-
formation transparente et une participation légitime.

A de nombreuses reprises, nous avons participé et 
contribué à plusieurs débats nationaux (EPR à Flaman-
ville, Cigeo..) régionaux (A 24 Autoroute Amiens Lille Bel-
gique, Réseau Express Grand Lille...) via la rédaction de 
cahiers d’acteurs. D’ailleurs, nous comptons participer au 
prochain débat concernant le Plan National de gestion des 
matières et déchets radioactifs qui abordera à nouveau la 
question du stockage profond : réversibilité, risques à très 
long terme...

Ces moments d’échanges sont essentiels dans une 
démocratie, si l’on souhaite réellement mettre en œuvre 
la transparence de toutes les données, permettre aux ci-
toyens de gagner en connaissances, de se faire une opi-
nion et de s’impliquer dans les décisions qui les concernent 
directement en discutant avec les mêmes informations. 
Les espaces d’expressions citoyennes permettent aussi  
« d’apprendre » à débattre et se confronter à des avis diffé-
rents, ce qui est source de maturité pour une démocratie.

L’engouement médiatique actuel pour certaines initia-
tives, aussi porteuses d’espoir soient elles, ne doit pas 
nous empêcher de rester vigilants, encore et toujours. 
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Toutes générations et pays confondus mobilisés pour sauver le climat  enfin ? 

Soyons plus nombreux encore pour débattre de tous 
ces sujets d’actualité et surtout pour agir
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Le Prix des droits de l’homme de 
la République française – Liberté 
– Égalité – Fraternité attribué par le
Premier ministre du gouvernement
français est décerné  chaque an-
née depuis 1988 par la Commission

consultative nationale des droits de l’homme. Il a été  
remis cette année  aux ONG palestinienne Al-Haq et 
israélienne B’Tselem, qui militent contre l’occupation 
israélienne. 

La cérémonie a eu lieu au ministère de la justice, le 
10 décembre 2018, jour même du 70e anniversaire 
de la Déclaration des Droits de l’homme et du 20ème 
anniversaire de la Déclaration sur les défenseurs des 
droits de l’homme. Cette prestigieuse récompense se 
veut hautement symbolique. 

Quarante ans après sa création, le Prix des droits de 
l’homme de la République française a distingué, pour 
son édition 2018, un panel audacieux d’organisations 
victimes de harcèlement, de pressions ou de cam-
pagnes de diffamation entravant leur combat quoti-
dien pour la défense des droits humains.

C’est un grand honneur pour AL-Haq de recevoir ce prix conjointement avec nos  
collègues de B’Tselem, qui sont nos partenaires dans la lutte pour la justice et un avenir 
meilleur en luttant contre l’oppression et l’occupation. Ensemble nous travaillons pour 
mettre fin à la culture de l’impunité afin que les Palestiniens puissent jouir de la pleine 
réalisation de leurs droits fondamentaux 

a déclaré Shawan Jabarin, directeur général d’Al-Haq

« 

«
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actes exempLaires  : des changements en cours à  ampLifier

En Inde, dans l’État du Kerala, les femmes se sont 
mobilisées massivement pour que leur droit à en-
trer dans le temple d’Ayyappa à Sabarimala, l’un des 
sanctuaires les plus sacrés de l’hindouisme, soit 
possible. Elles ont constitué une chaine humaine de 
620 kilomètres pour afficher leur détermination face 
au patriarcat dominant. L’impressionnant  « mur 
des femmes » a permis à deux d’entre elles de pé-
nétrer dans le temple malgré une opposition violente 
des hommes traditionalistes. Des fonctionnaires du 
gouvernement ont pris part à la manifestation, les 
examens universitaires ont été retardés afin que les 
étudiants puissent se joindre à la manifestation, les 
écoles ont été fermées pour une demi-journée. 

Une victoire symbolique car de nombreux groupes 
hindous et le parti Bharatiya Janata (BJP) nationaliste 
du Premier ministre Narendra Modi s’opposent à la 
décision d’ouvrir le temple à toutes les femmes quel 
que soit leur âge malgré la décision de la Cour su-
prême du 28 octobre 2018. Néanmoins les femmes 
ont montré leur détermination au monde entier et 
c’est une avancée notoire. 

Aux États Unis, le 14 février 2018 à Parkland en 
Floride, la vie d’Emma Gonzalès bascule quand un 
ancien élève de son lycée pénètre armé dans l’éta-
blissement et ouvre le feu sur ses camarades, faisant 
17 morts. Réfugiée dans un auditorium pendant la 
fusillade, elle décrit ces instants  comme «un enfer 
émotionnel, physique». 

Dès les jours qui suivent le drame, elle prend posi-
tion contre la législation qui permet l’achat d’armes 
à feu et organise avec ses camarades plusieurs ma-

nifestations au cours desquelles elle accuse directe-
ment le Président Trump d’être à la solde de la NRA, 
le puissant lobby des armes américains. En quelques 
semaines son mouvement prend une immense 
ampleur et le 24 mars, en réponse à la décision du 
gouverneur de Floride d’ouvrir la voie à l’armement 
des personnels des établissements scolaires, des 
«Marches pour nos vies» sont organisées dans 
les grandes villes des États-unis. Plus d’un million 
d’Américains descendent dans les rues pour réclamer 
plus de contrôle des armes à feu. Une manifestation 
historique dans un pays où le port d’arme est inscrit 
dans la Constitution. Pendant la marche de Washing-
ton, Emma Gonzalez monte à la tribune pendant 6 
minutes 20, la durée exacte de la fusillade dans son 
lycée et, en larmes, elle est restée silencieuse.

En Europe Greta Thunberg, jeune suédoise qui, lors 
de la COP 24 en Pologne, avait magistralement inter-
pellé les représentants mondiaux présents pour leur 
signifier l’urgence à agir pour éviter une catastrophe 
climatique à court terme s’est imposée au forum de 
Davos au cœur même des tractations économiques. 

Elle y a réitéré avec vigueur son appel à la responsa-
bilité des chefs d’État ou de gouvernements, patrons, 
responsables de multinationales... et n’a pas hésité à 
prononcer un discours très percutant. 

« Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous 
paniquiez » 

C’est de l’avenir de tous les enfants de la Planète 
dont il est question. Ce sont en effet les victimes à 
venir de l’incapacité à prendre les décisions radi-
cales et indispensables qui s’imposent à rebours 
des convenances habituelles. Toujours repousser 
à demain les inconvénients de court terme que les 
nécessaires changements vont engendrer pour les 
« derniers » bénéficiaires des confortables pratiques 
actuelles est intolérable.

  
Son mouvement prend de l’ampleur auprès des 
lycéens notamment en Nouvelle 
Zélande et en Australie mais dans bien 
d’autres pays aus-si. Elle a surtout réussi à 
ébranler les opinions et à casser la routine de ren-
contres convenues, inap-propriées voire même 
indécentes face aux ca-tastrophes climatiques 
déjà en cours.  
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d’une cop à L’autre....

L’ambition est la grande perdante de cette COP. 
Malgré les données scientifiques, malgré les impacts 
toujours plus visibles des changements climatiques, 
malgré les déclarations de représentants de haut-ni-
veau, malgré la mobilisation de la société civile à 
l’image de la marche mondiale pour le 
climat le 8 décembre, malgré les discours 
inspirants, les Parties rassemblées à 
Katowice ont échoué à s’accorder sur 
une hausse des efforts collectifs. 

De nombreux pays participants ont 
défendu les intérêts de leur pays et/ou 
contribué au ralentissement de la prise de décisions. 
La Pologne a défendu son industrie charbonnière, 
les États-Unis ont confirmé leur fort intérêt pour les 
énergies fossiles, plusieurs pays (Russie, États-Unis, 
Arabie Saoudite, Koweit) ont fait front afin de minimi-

ser la visibilité du rapport du GIEC, le Brésil a affirmé 
sa volonté de comptabiliser les émissions vendues 
à un autre pays dans son bilan climat national… La 
France est quant à elle restée relativement discrète, 
alors qu’elle avait porté, il y a trois ans, la signature de 

l’accord de Paris.  
L’absence de sanction en cas de 

non-respect des engagements est éga-
lement à souligner, tout comme la négli-
gence de la problématique du finance-
ment de la transition énergétique pour 
les pays pauvres.

La COP24 a laissé un sentiment d’inachevé, voire 
d’échec. La révision à la hausse des promesses de ré-
duction des gaz à effet de serre qui faisait notamment 
partie des décisions attendues  n’a hélas pas eu lieu.

des résuLtats héLas insuffisants pour La cop24

En amont de la COP 24, le volet biodiversité a fait 
l’objet d’une rencontre en Égypte du 17 au 29 no-
vembre à Sharm El-Sheikh  afin de préparer l’accord 
qui doit être trouvé en 2020 à Pékin, l’équivalent pour 
la biodiversité de l’Accord de Paris sur le climat, c’est-
à-dire un accord mondial et global qui permette de 

façon systématique et ambitieuse d’inverser le phé-
nomène de dégradation du capital naturel. 

Climat et biodiversité sont étroitement liés. Les va-
riations du climat modifient la biodiversité et peuvent 
fragiliser les interactions entre espèces animales, 

des avancées pour La biodiversité peut-être  ?

Courts rappels :

1992 – Sommet de la Terre à Rio : trois conventions ont été adoptées et ratifiées  
• Convention sur la diversité biologique (CDB)
• Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
• Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD

La Convention sur la diversité biologique (CDB) a trois buts principaux :
• la conservation de la biodiversité
• l’utilisation durable de ses éléments
• le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des

ressources génétiques.
Elle a permis à chaque pays de mettre en place des stratégies nationales pour la biodiversité. 

Elle a accompagné la mise en œuvre d’un plan mondial de développement des aires protégées 
ou encore posé pour la biodiversité le principe d’un bien public accessible à tous, afin d’éviter 
le risque d’accaparement. Toutefois, ces recommandations et propositions ne sont pas d’ap-
plication obligatoire. Les stratégies nationales n’ont pas de vrai système de redevabilité. Et les 
efforts interministériels, notamment sur les secteurs clés comme l’industrie, le transport, l’agri-
culture ou le développement urbain, n’ont guère eu lieu.
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végétales, microorganismes et les milieux dans les-
quels elles évoluent. Et inversement, le climat est 
régulé par le vivant et sa diversité d’espèces aux ni-
veaux local et global. 

Lors de la dernière COP biodiversité, les États si-
gnataires ont adopté la déclaration de Cancún sur 
l’intégration de la biodiversité dans les politiques 
sectorielles (tourisme, agriculture, pêche, foresterie, 
extraction de matériaux de construction…) et les déci-
deurs économiques se sont engagés à travers le ma-

nifeste de la Convention sur la Diversité Biologique à 
prendre en compte la biodiversité et les services éco-
systémiques dans leurs activités économiques. 

Les entreprises ont une part de responsabilité im-
portante dans la mise en œuvre du Plan Stratégique 
et de l’atteinte de trois objectifs de la Convention sur 
la diversité biologique : la conservation de la biodi-
versité, son utilisation durable et le partage des res-
sources naturelles mais cela reste de l’ordre du vœu 
pieux face à la faible mobilisation des acteurs sur le 
sujet. 

queLLes orientations pour 2020 ?

2020 est un point de non-retour. Au-delà, les dégâts 
liés au réchauffement climatique seront irréversibles 
pour la biodiversité, l’environnement et les êtres vi-
vants. Justice sociale et environnement sont inter-
dépendants. L’humanité ne peut pas se permettre 
de perdre du temps en 2019. Fin 2018 un réveil cli-
matique a eu lieu sous l’impulsion notamment de  
Greta Thunberg et c’est aux populations de mettre 
la pression sur les États pour prendre des mesures 
d’adaptation, changer nos modèles de production, 
stopper la consommation d’énergies fossiles et va-
loriser les opportunités liées à l’émergence de modes 

de consommation responsables. 
Cette transformation des modèles économiques 

est impérative et doit se faire dans une approche glo-
bale de lutte contre l’érosion de la biodiversité et des 
changements climatiques mais surtout sous forme 
de transition juste « supportable pour les modestes 
mais impliquant surtout aussi les plus riches ».  

Il n’est plus temps d’agir d’un côté pour le climat, 
d’un autre pour la biodiversité ou d’un autre encore 
pour la pauvreté ! Tous les secteurs sont concernés 
mais surtout tous les êtres vivants. 

Les marches pour Le cLimat se muLtipLient

La prise de conscience de l’ir-
réversibilité des menaces clima-
tiques par de simples citoyens 
épaulés par des organisations 
non gouvernementales a conduit  
à  des mobilisations sous forme 
de marches en France mais aussi 
partout dans le monde. Pour les 
milliers de participants, il s’agit 
d’exprimer une détermination à 
modifier leurs comportements 
journaliers et à dénoncer des dé-
cisions politiques beaucoup trop 
lentes car encore soumises aux 
diktats des lobbies tout puissants, 
la dernière COP24 en étant le reflet.

En France la démission de Nicolas Hulot ministre de 
la transition écologique et solidaire le 29 août 2018 
a provoqué un électrochoc relayé par un appel de 

nombreuses personnalités poli-
tiques, scientifiques, citoyennes 
avec comme thème de ralliement 
« libérons l’investissement vert » 
« notre avenir nous appartient»... 
ce qui a conduit à l’organisa-
tion spontanée d’une immense 
marche dans de nombreuses 
villes dès le 8 septembre suivie de 
plusieurs autres. 

Un nouvel évènement mondial 
à l’appel de Greta Thunberg est 
prévu le 16 mars prochain après 
une grève de tous les étudiants la 
veille.

« Le climat reste notre affaire à tous et nous invi-
tons les uns et les autres à nous rejoindre pacifi-
quement pour prendre part au lancement de cette 
année cruciale d’action climatique »



6

ag2r La mondiaLe : projet mons exempL’air

Le jardin un an pLus tard

Après l’expertise des 
terrains et un bilan 
faune flore qui s’est ré-
vélé riche et varié, l’as-
sociation ma Na.é et 
plus particulièrement 
Benoit Deveycx, paysa-
giste jardinier conseil, 
met en œuvre le projet 
dès le printemps 2017. 

Pour lui, c’est un réel bonheur de transmettre le res-
pect du vivant, les connaissances qu’il a acquises 
lors de sa formation en permaculture, susciter le 
plaisir de suivre la progression des semis tout en 
respectant les enjeux environnementaux que sont la 
préservation de la qualité de l’eau, de l’air et du sol 
bien sûr, mais aussi les enjeux sociaux par les liens 
tissés entre les participants. 

Le jardin partagé de la rue César Franck, attenante 
au site de l’entreprise est en effet voulu comme ex-
périmental, fondé sur des valeurs de solidarité, de 
convivialité, de lien et d’acquisition de connaissances 
en matière de jardinage.

De mi-mars à fin novembre Benoit accueille et ac-
compagne chaque mardi de 11h30 à 14h un nombre 
variable de salariés impliqués dans la co-construc-
tion du projet de jardin partagé « Par Mons et par 
fleurs ». Les jardiniers inscrits détiennent un jeu de 
clés qui leur permet d’accéder librement au jardin, 
notamment pendant la pause déjeuner ou après la 
journée de travail. Autant d’occasions pour chacun 
de changer de cadre, pour se détendre mais égale-
ment pour entretenir, arroser si besoin. 

Pour parvenir au plaisir du partage de la récolte, 
plusieurs étapes sont nécessaires mais par où com-
mencer ? Comment prendre soin du sol  et « faire 
pousser » ? 

La première année a consisté à s’approprier le lieu 
et y réaliser dès le mois de mai 2017 les premiers 
travaux de nettoyage, d’élagage. La partie arrière du 
jardin étant une friche laissée longtemps à l’abandon, 

des chèvres ont été accueillies pour aider à débrous-
sailler et limiter l’envahissement de la renouée du Ja-
pon, et aussi enrichir naturellement le sol très dégra-
dé, tout en préservant la biodiversité. 

Au jardin les premier semis et premières plantations 
ont concerné les herbes aromatiques (ciboulette, ba-
silic, persil...) puis ce fut les tomates, choux frisés, 
potimarrons, semis de radis... ainsi qu’à titre expéri-
mental des pommes de terre plantées sur carton et 
paille.

Les jardiniers ont fabriqué 
un composteur à partir de 
palettes, afin de valoriser les 
déchets organiques du jar-
din qui deviennent des res-
sources précieuses pour le 
potager. L’occasion pour Be-
noit de réaliser une anima-
tion autour du compostage 
: « le compost : quoi, com-
ment, pourquoi ? »

Outre l’acquisition et l’installation de divers outils et 
d’une brouette, indispensables au travail et à l’entre-
tien doux du sol, les jardiniers ont réalisé un inven-
taire des végétaux existants implantés par l’homme 
ou poussant spontanément et confectionné des éti-
quettes pour les identifier.

En juin ils ont aménagé le potager en carrés et les 
buttes de culture enrichies de crottin de cheval et 
d’une partie des déchets de taille, afin de nourrir et 
de reconstituer un sol vivant prêt à accueillir la sai-
son suivante les futurs semis et plants de légumes. 
Des légumes associés à des fleurs diverses sont se-
més en place ou repiqués au fil des semaines, afin 
de planifier un étalement des récoltes tout au long de 
l’année.

Pendant l’été : récolte des premières petites tomates  
et du chou frisé.

A l’automne, nouvelles interventions : potager re-
travaillé – mise en terre de bulbes de fleurs pour le 
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prochain printemps et confection de nichoirs proté-
gés d’huile de lin, pour héberger pendant l’hiver les 
oiseaux et chauve-souris, précieux auxiliaires des 
jardiniers. 

2018 

Fin janvier brève ré-immersion pour admirer la 
floraison des crocus et perce neige, ramasser les 
feuilles mortes et les mettre dans le composteur ou 
en paillage de sol.

Au printemps les ateliers ont repris leur rythme : re-
modelage des buttes, transformées en carrés avec 
bordures en bois de palettes, enlèvement des pail-
lages qui protégeaient les sols, déchiquetage de bois 
mort pour qu’il contribue plus rapidement  à la fa-
brication du compost. Des ateliers dédiés aux semis 
ou à vocation plus théorique complètent les connais-
sances de chacun. Les variétés cultivées dans les 
carrés potagers se sont diversifiées : haricots, sa-
lades diverses, poireaux, concombres... au gré des 
envies, sans oublier bien sûr les tomates et pommes 
de terre déjà testées en 2017. 

Adaptés au jardinage écologique, les nouveaux ou-
tils acquis peu à peu, facilitent le travail et répondent 
parfaitement aux besoins de « non travail du sol » 
de même que de nouvelles approches telles que les 
techniques de jardinage et d’arrosage et également 
l’équilibre à trouver entre les prédateurs « gourmands 
», des récoltes attendues et les techniques douces
pour les éloigner.

L’observation et l’analyse attentive de la faune impli-
quée (limaces, escargots, merles...) permettent d’in-
teragir par des moyens simples non polluants (repi-
quage de plants plutôt que le semis, associations de 
plantes, filets...) et d’accepter le partage avec elle !! 

En cette fin de deuxième 
année les bulbes pour le pro-
chain printemps sont déjà en 
terre et le jardin sera sans 
doute encore plus productif 
compte tenu de la maîtrise 
acquise et de la régénération 
du sol, prêt à accueillir de 
nouvelles variétés de légumes 
pour former cet écosystème 
harmonieux « sol-plante ».

Deux évènements ont eu lieu en fin de saison : la vi-
site du jardin par les membres du World Forum avec 
dégustation de soupe de potimarron ou de compote 
de pommes du jardin et le forum des associations 
avec dégustation de kéfir et à nouveau de compote 
de pommes. 

La saison s’est terminée par la confection de boules 
de graisse accrochées dans les arbres, de nids en 
branchages de noisetiers pour aider les oiseaux à 
passer l’hiver et le paillage du sol.

Pour que l’initiative se pé-
rennise, il est certain qu’une  
présence régulière des porteurs 
de projets est indispensable 
pour l’entretien courant, les  
semis et plantations et surtout 
pour l’arrosage dès que le soleil 
s’intensifie.

Le bilan est jusqu’à présent très positif grâce au 
soutien de Benoit prévu dans le cadre du partenariat 
avec ma Na.é, avec l’idée qu’à terme, la gestion se 
fasse en complète autonomie par les salariés. 

Davantage d’information dans les divers services de 
l’entreprise pourrait susciter de nouvelles vocations 
pour que le jardin puisse fonctionner durablement 
avec les jardiniers volontaires. Une liaison piétonne 
interne entre les parkings et l’arrière du jardin via l’en-
clos aux chèvres pourrait aussi faciliter l’accès au 
jardin. 

2019

Benoit poursuit sa mission d’accompagnement. Il 
s’est beaucoup investi sur le volet concret du rapport 
au sol et au développement de récoltes variées, avec 
un retour positif, mais le fait de pouvoir dialoguer et 
transmettre ses propres acquis est pour lui bien plus 
précieux, car apprécié de ses interlocuteurs. Convi-
vialité, partage, alerter sur la fragilité des écosys-
tèmes et donner envie d’une nourriture saine, tout 
simplement : objectif atteint !

Ses projets pour la nouvelle saison sont nombreux :  
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pLusieurs rendez-vous sont  envisagés au premier semestre 2019 :

18 et 19 mai 2019 - La gare st-sauveur de LiLLe
La fête annuelle organisée par la Maison de l’Environnement et des Solidarités

23 mai 2019 - Lieu à préciser
Une conférence « La méthanisation est-elle compatible avec une agriculture durable » avec Claude 
et Lydia Bourguignon ingénieurs agronomes, chercheurs mondialement connus organisée par EDA

juin - jardin de mons La mondiaLe
Une rencontre amicale à laquelle nous souhaitons inviter l’ensemble des porteurs d’initiatives 
d’agriculture en métropole lilloise
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https://agriculture-urbaine-metropole-lille.com

fête des rois au jardin dès janvier pour renouer les 
contacts voire les amplifier, optimiser la fonction  
« compost » par l’ajout de nouveaux bacs, installer 
un récupérateur d’eau pluviale pour optimiser la ges-
tion de l’eau, organiser un troc de graines, animer un 
atelier taille de rosiers ou d’arbustes, créer davantage 
d’abondance en testant de nouveaux légumes...

L’association EDA quant 
à elle a émis le souhait 
de pouvoir organiser 
un moment festif avec 
tous les porteurs d’initia-
tives d’agriculture en ville 
avec lesquels elle est en 

contact pour concrétiser la 
mission de « facilitateurs »  
de liens dans laquelle elle 
s’est engagée il y a trois ans 
maintenant.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les réussites qui 
se multiplient et d’évoquer les difficultés rencontrées 
ici ou là avec l’objectif de trouver ensemble les meil-
leures solutions pour les surmonter tout en dégus-
tant les dernières productions !

Nous remercions les personnes qui 
continuent à nous soutenir en renouvelant 
leur adhésion annuelle à l'association (16€) 
ce qui est pour nous un encouragement 
positif précieux.




