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IL EST TOUT 
BEAU, TOUT 
NEUF ET 
SURTOUT TOUT 
EN COULEURS !

Il est tout beau, tout neuf et 
surtout tout en couleurs ! 
Voici notre bulletin n° 60 
nouvelle formule… « SOS 
Loire Vivante infos » s’est  
scindé en deux bulletins 
différents. 

Claude Dumont nous a quitté. Nous nous 
associons pleinement à la peine de sa 
famille. 
Il était sur tous les fronts, les rivières et 
les hommes pouvaient toujours compter 
sur lui. Engagé, militant, pêcheur, 
entrepreneur social, généreux et humain 
: il engageait toutes ses compétences et 
donnait sans compter. 

Avec Claude, les combats se 
transformaient en victoires : la Loire et 
Serre de la Fare, la sauvegarde du saumon, 
canal Rhin Rhone, démantèlements de 
barrages... Ces derniers  engagements sont 
aussi très prometteurs : le combat pour la 
Loue, les rivières sauvages, la biodiversité 
à travers sa Fondation Humus… 

Merci Claude pour avoir transformé 
nos vies, professionnalisé nos actions et 
guider nos combats. On a perdu un ami 
et la terre, un formidable défenseur. Il est 
parti pour la grande migration, le grand 
voyage en suivant l’immense fleuve qui 
mène à l’éternité…

Tu nous manques, Ami.

© J.J. ARCIS. Haute Vallée de la Loire

Fondation Humus : http://www.humus-fondation.com

Une version pour vous, les 
ami(e)s des rivières, les sympa-
thisant(e)s et les adhérent(e)s : 
Liaisons...que vous tenez entre 
vos mains ! Et une version pour 
les institutions et les organismes 
extérieurs : la LoireMail.
Liaison, c’est une info « entre 
nous » où l’on dit les choses 
telles quelles sont, sans filtre ni 
tabou.
Qui dit nouvelles intentions, dit 
nouvelles  rubriques. En plus des 
informations sur la Loire et ses 
affluents sous l’angle de ceux 
qui agissent et vivent le fleuve, 
vous trouverez des nouvelles sur 
les cours d’eau  en périls ailleurs 
sur la planète. Une nouvelle ru-
brique, les coulisses  de Loire Vi-

vante,  vous permettra de mieux 
nous connaitre et de tout savoir 
sur nous sans avoir jamais osé le 
demander… Nous vous laisse-
rons également une plus large 
place pour vous exprimer.

Liaisons, c’est aussi une tenta-
tive pour réactiver, raviver et 
entretenir le lien essentiel entre 
vous et nous. 

Rassurez-vous, pour celles et 
ceux qui n’ont pas de mail ou 
d’informatique, nous continue-
rons à vous envoyer des versions 
papiers de tous nos supports.  
Pour les autres qui sont équipés, 
vous recevrez essentiellement 
nos publications en version élec-

tronique.
En parallèle, dans la prolonga-
tion de notre souhait de nous 
rapprocher davantage de vous, 
nous ouvrirons prochainement 
un espace adhérent sur notre 
site internet (sur lequel vous 
pourrez entre autres dialoguer 
avec nous, renouveler votre ad-
hésion et autres en ligne). 

Nous vous souhaitons une 
agréable lecture avec cette 
nouvelle maquette colorée et 
dynamique de Liaisons qui re-
flète notre « résistance » face à 
la morosité ambiante à laquelle 
nous refusons de céder… 

                             Roberto EPPLE
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SERRE DE LA FARE
RÉSERVE 
NATURELLE + 
BIOSPHÈRE = 
VALLEE PROTEGEE
Sans grand projet depuis 25 ans, la Haute 
Vallée de la Loire, que nous avons sauvée 
ensemble, va enfin être classée d’ici fin 
2013 en Réserve Naturelle Régionale 
(RNR), projet porté par… l’Etablissement 
Public Loire (exEPALA) ! 
Soutenant ce projet depuis longtemps, 
SOS Loire Vivante a fait intégrer ses ter-
rains du Mas de Bonnefont au périmètre. 
Cette RNR, de presque 400 hectares de 
fond de vallée, pourrait même devenir un 
des cœurs de la future Réserve de Bios-
phère … 
D’ailleurs, nous proposerons bientôt la 
création d’un collectif des amis de la 
Biosphère (club Mab) Sources et Gorges, 
Loire Allier Ardèche pour lancer officiel-
lement la démarche UNESCO à l’horizon 
de quelques années. Soyez sûrs que nous 
veillerons à ce que l’esprit du combat pa-
cifique de Serre de la Fare perdure, pour 
protéger et développer durablement notre 
belle vallée de la Loire ! 

 Merci au WWF de nous soutenir 
pour notre projet d’une biosphère

MONT GERBIER DE 
JONC GRATUIT !
Avec 500 0000 visiteurs par an, le Mont 
Gerbier de Jonc est l’un des 500 sites les 
plus visités en France : c’est une émotion 
de voir naitre le dernier fleuve sauvage 

d’Europe ! Au-delà des toilettes sèches pu-
bliques déjà aménagées, ce milieu unique 
et sensible méritait un projet d’aménage-
ment porté par le Conseil Général d’Ar-
dèche (4M€ de travaux prévus fin 2013). 
Le point fort est que le chemin d’accès 
au sommet du mythique Mont sera gra-
tuit ! L’intérêt général a enfin triomphé 
sur l’intérêt privé après plusieurs années 
d’entrées payantes. Il est prévu une inté-
gration paysagère des routes et parkings, 
la création d’un belvédère et d’une maison 
d’accueil (avec panneaux solaire, chauf-
ferie bois et récupérateur d’eau de pluie) et 
enfin un système d’épuration. Pour ceux 
qui ont du temps, un film de 7h30 retrace-
ra le trajet de la Loire jusqu’à l’estuaire …

LE SAUMON 
BIENTOT A SERRE DE 
LA FARE ?
Un saumon à Roanne, ca n’était pas arrivé 
depuis 50 ans ! La nouvelle est tombée en 
2012, un saumon au pied du grand bar-
rage de Villerest, prêt à remonter la Loire 
pour venir sur le site de Serre de la Fare 
(43), et renouer à son tour avec les Gorges 
de la Loire Sauvage. Mais avant, il fau-
dra qu’il résolve une « grosse équation » 
les barrages de Villerest et Grangent, où 
aucun ascenseur à Saumon n’est prévu à 
l’heure actuelle. Il y a encore beaucoup 
d’efforts à faire pour préserver définiti-
vement le saumon de l’atlantique. Pour 
donner un nouvel élan à la protection du 
saumon et mobiliser les acteurs, nous or-
ganisons les 10, 11 et 12 octobre prochain 
un colloque international sur le saumon à 
Brioude (43). 

BONNEFONT : LE 
MAS SE REFAIT UNE 
BEAUTE
Pour préparer la saison estivale, rendez 
vous samedi 4 mai à tous « les amis du 
mas  de Bonnefont » dans les gorges de 
la Haute Vallée de la Loire pour venir 
participer à divers petits travaux de 
nettoyage et de restauration dans une 
ambiance conviviale et militante. 
Après-midi détente : nous partirons pour 
une balade printanière magique sur la 
piste de la Loutre en suivant ses traces ! 
Scrutez l’horizon à la recherche des plus 
beaux rapaces, vous aurez peut être la 
chance d’apercevoir le Circaète Jean-
le-Blanc planer au dessus de vos têtes. 
Enivrez-vous du parfum des fleurs ! 
Émerveillez-vous des papillons !
Rendez vous le samedi 4 mai, 8H30 au 
parking des Salles de Saint Martin de 
Fugères.
Journée à la carte : arrivez selon vos 
possibilités. 
Possibilité de covoiturage. Réservation 
obligatoire (pique nique offert). 
Contactez-nous.
 Et n’oubliez pas vos gants ainsi que vos 
bonnes chaussures de marche !

Sources et Gorges Estuaire, Loire et ailleurs

 « VIVEZ LA LOIRE SAUVAGE »  
LE TEMPS D’UN WEEK-END 

Le mas de Bonnefont est ouvert à tous les 
adhérents de l’association. Vous pouvez louer 
gratuitement le temps d’un week end ou plus 
cette ancienne ferme, sauvée des eaux et renovée 
par de nombreux bénévoles de l’association. 
Dans un confort rustique et une ambiance 
bucolique, venez arpentez les sentiers des bords 
de Loire ou surplombants les gorges ou encore 
pêchez et vous baignez…

DECOUVREZ 
             LES SECRETS 
DE L’ESTUAIRE

LE FONDATEUR DES 
AMIS DE LA TERRE 
CORÉE DU SUD 
CONDAMNÉ À UN 
AN DE PRISON
Choi Yul, fondateur de Amis de la Terre 
Corée du Sud et prix Goldman en 1995, 
équivalent du prix Nobel pour l’envi-
ronnement (également reçu par Loire 
Vivante en 1992), a été condamné à un 
an d’emprisonnement par la Cour Su-
prême sud-coréenne pour s’être opposé 
au projet de réaménagement des quatre 
principales rivières du pays qui prévoit 
la construction de barrages pour préve-
nir les inondations et améliorer la qualité 
de l’eau. Cela ne vous rappelle rien ?! SOS 
Loire Vivante soutient activement depuis 
les années 90 les associations coréennes 
dans leur combat contre un pouvoir cor-
rompu.
En condamnant Choi Yul, c’est tout le 
mouvement écologiste que le gouver-
nement coréen essaye d’intimider. Il a 
adressé une lettre « Je reviens bientôt 
» destinée à toutes les personnes qui le 
soutiennent. Plus d’infos : http://www.
amisdelaterre.org/Coree-du-Sud-le-fon-
dateur-des-Amis.html  

NOTRE DAME DES 
LANDES ET SERRE 
DE LA FARE, DES 
PROJETS DU PASSÉ !
Alors que le projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, en Loire Atlantique, 
est de plus en plus contesté, même au 
niveau européen, un parallèle intéressant 
est à faire entre ce projet d’aéroport me-
naçant de détruire plus de 1000 hectares 
de zones humides et le projet d’engloutir 
toute une vallée en construisant le barrage 
de Serre de la Fare dans les années 80. 

Le plus grand point commun est sans 
doute que ces deux projets, à leur époque 
respective, représentent des projets du 
passé : Notre-Dame-des-Landes est ainsi 
l’archétype d’un projet qui ne colle plus 
avec les besoins d’aujourd’hui, à savoir 
stopper la priorisation des transports 
énergivores, ralentir l’étalement urbain, 
stopper la destruction des zones humides, 
etc. 
Bien d’autres parallèles peuvent être faits 
: ils font et ont fait l’objet d’une mobili-
sation citoyenne importante et tenace, 
d’une mobilisation sur tous les fronts, à la 
fois juridique, médiatique et scientifique, 
d’une occupation des lieux sur un temps 
prolongé, etc. 
Espérons que nous puissions rapide-
ment relever un nouveau point commun 
entre ces deux projets, à savoir, leur aban-
don ! 

« Si être membre du mouvement écologiste 
me rend coupable, alors j’accepte avec joie ma 
condamnation. Je laisse à l’environnement qui 
est le tribunal du futur, le soin de me juger. » (Ex-
trait de la lettre de Choi Yul)

Sur le plan juridique, les choses avan-
cent dans le bon sens. La Commis-
sion européenne, chargée d’émettre 
un avis, tout comme la Commission 
des Pétitions du Parlement européen, 
laissent ouverte la procédure précon-
tentieuse sur la question du respect 
du droit de l’UE par la France. 
A cet effet, des représentants des 
structures opposées au projet étaient 
reçus à Bruxelles (ACIPA, collectif 
des élus, Bretagne Vivante, Eaux et 
Rivières de Bretagne, FNE, LPO, SOS 
Loire Vivante).

Rendez-vous le 11 mai à Notre-
Dame-des-Landes pour une grande 
chaîne humaine !

VITE, UN PACTE POUR 
L’ESTUAIRE
Un séminaire a été organisé par la Préfecture de la Loire-
Atlantique en février 2013 afin qu’une réflexion s’engage 
sur l’avenir de l’estuaire. Cette réflexion était demandée 
par les associations de protection de l’environnement 
(APNE) depuis de nombreuses années. 
L’idée serait de définir une vision globale de l’estuaire 
acceptée par les principaux acteurs de ce territoire, qui 
pourrait prendre la forme d’un « pacte pour l’estuaire », qui 
devrait notamment inclure le projet de Réserve Naturelle 
Nationale promise par J.L. Borloo en 2009. Ce pacte devrait 
être finalisé d’ici cet été. Un objectif ambitieux ! 

Pour découvrir l’Estuaire et son environnement, procurez vous ce guide confectionné pour 
toute la famille par l’association Estuarium : fonctionnement hydraulique des marais, histoire 
de ces espaces gagnés sur le fleuve, faune, flore… Les marais estuariens n’auront plus de 
secrets pour vous ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet www.marais-estuariens.fr ou 02 40 57 
71 80.

UN DOSSIER EUROPEEN

© J. Grimaud.

©Estuarium

© OT, SAINT MARTIN DE VALAMAS, 2004.

Colloque 10-12 octobre 2013
« Des Saumons et des Hommes II »,

20 ans après
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L’EAU DE LOIRE 
MOINS POLLUÉE ?
Une étude sans précédent menée sur la 
faune de l’ensemble du bassin de la Loire 
est en cours. Si la qualité de baignade 
(pollution organique) s’améliore conti-
nuellement, la qualité chimique reste 
mauvaise. En effet, les premiers résultats 
montrent qu’aucun individu, quel que 
soit le lieu où il vit, n’échappe à la pollu-
tion chimique des eaux de Loire : une 
cinquantaine de polluants se retrouve 
systématiquement dans l’estomac des pré-
dateurs ligériens, en particulier les plus 
nocifs (PCB, mercure, pesticides…), qui, 
bien qu’ils soient de moins en moins em-
ployés, mettent très longtemps à se dis-
soudre dans l’environnement. On conti-
nue ainsi de payer les excès du passé… 
Quel serait le résultat si l’on cherchait 100 
polluants, 200 polluants ?! Le chemin est 
encore long pour retrouver une eau de 
bonne qualité ! 
Restons optimistes cependant… 
Une partie de la Loire est en pleine 
recolonisation : on note par exemple 
le retour de la loutre en Loire Moyenne 
après 40 ans d’absence, quelques années 
après le retour du castor. 

LA CONSULTATION 
SDAGE, C’EST 
MAINTENANT ! 
Vous avez jusqu’au 30 avril 2013 pour 
donnez votre avis sur l’eau ! C’est la 
dernière ligne droite !

En application de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) de 2006, la France est 
tenue d’atteindre le bon état écologique 

et chimique des eaux d’ici 2015, avec 
des reports d’échéance possibles. Et 
malheureusement, cet objectif sera loin 
d’être atteint à cette date… 
Petit retour sur la gestion de l’eau en 
France en en Europe : La directive exige, 
pour sa mise en œuvre, l’élaboration 
au niveau de chaque grand bassin 
hydrographique européen d’un plan 
de gestion révisable tous les 6 ans. La 

France métropolitaine compte six bassins 
correspondants à nos grands fleuves, 
dont le bassin Loire Bretagne. Ce plan de 
gestion porte le nom de SDAGE : schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux. 
La DCE exige aussi qu’une large place soit 
faite à l’information, à la consultation et 
à la participation du public à toutes les 
étapes de l’élaboration du SDAGE. En 
s’appuyant sur les avis recueillis, le comité 
de bassin Loire-Bretagne élaborera un 
avant projet du futur SDAGE 2016-
2021 sur lequel nous serons à nouveau 
consultés (automne 2014 – printemps 
2015) avant son adoption définitive. 
C’est pourquoi votre avis est important 
aujourd’hui ! 

Le comité de bassin a formulé quatre 
grandes questions correspondant 
aux enjeux les plus importants pour 
reconquérir le bon état de toutes les eaux :

 - la qualité de l’eau, 
 - la qualité des milieux aquatiques, 
 - la quantité d’eau,
 - l’organisation collective pour gérer l’eau.

Le comité a aussi identifié des pistes 
d’action. Partagez-vous ces questions ? 
Trouvez-vous ces pistes d’action adaptées 
aux enjeux de l’eau ?

Participer à cette consultation, c’est 
marquer votre intérêt pour atteindre un 
bon état écologique des eaux sur le bassin 
Loire-Bretagne ! 

En complément, écoutez les émissions 
Radi’Eau disponible sur le site de SOS 
Loire Vivante. Pour cette consultation 
2013, quatre émissions de Radi’EAU ont 
été réalisées sur chacun des thèmes de 
la consultation pour aider et préparer 
les citoyens à donner leur avis sur l’eau 
et permettre de relever le défi d’une 
amélioration de nos ressources en eau.

« Comment donner votre avis »

Vous trouverez joint à ce Bulletin, le 
questionnaire vous permettant de donner 
directement votre avis sur les enjeux 
identifiés et les pistes d’actions proposées. 

Vous pouvez retourner ce questionnaire 
à l’adresse suivante : 
 
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Direction de l’information et de la 
communication
9 avenue Buffon - CS 36339
45063 ORLEANS CEDEX 2

Le questionnaire est aussi accessible à 
partir du site http://www.prenons-soin-de-
leau.fr

Sur l’ensemble du bassin Les coulisses de Loire Vivante

Oui, avec les initiatives citoyennes vous pouvez 
participer directement à l’élaboration des 
politiques européennes et faire que l’eau devienne 
un droit humain (au sens des Nations Unies). Si 
l’initiative obtient le nombre requis de signatures 
dans chacun des 27 pays,  la commission 
européenne sera obligée de légiférer. Vite, vite, 
avant mai rassemblons les 50 000 signatures 
manquantes en France pour éviter de gâcher cette 
opportunité de protéger l’eau et l’homme.
Signez sur :
ht tp : / / s ignature . r ight2water. eu/oc t -web-
public/?lang=fr

   SOS Loire Vivante au
   Pérou sur le lac Titicaca ! 

L’eau est précieuse, participez ! 

CORINNE 
« Corinne, une alsacienne chez les 
auvergnats,
Arrivée en Auvergne il y a un an, j’ai 
rejoins l’association en tout début d’année 
2013. J’ai attrapée le virus sauvage de 
la rivièrite, 5 années plus tôt lorsque 
j’ai commencé à travailler à l’Onema. 
Aujourd’hui, avec un parcours plutôt 
technique, je suis très fière d’apporter ma 
contribution pour éveiller à l’intérêt de 
préserver des rivières vivantes. 
En 2013, vous me retrouverez 
principalement sur l’encadrement du 
projet pédagogique Rivières d’Images 
et Fleuves de Mots, sur l’organisation du 
colloque Saumon et sur les projets sur la 
Haute Vallée de la Loire ».   

GREGOIRE
« Originaire de Haute Loire et plus 
particulièrement de la Haute Vallée de la 
Loire (Vazeille sous Onzillon, le Cros de 
Saint Martin de Fugères), j’ai beaucoup 
entendu parler du barrage de Serre de la 
Fare, et j’ai vécu la mobilisation militante 
de mes parents et d’autres membres de ma 
famille qui soutenaient le  mouvement. 

Mes parents m’ont, depuis toujours, 
fait découvrir la richesse de la faune, 
de la flore, de la géologie… à travers la 
spéléologie et le sport, la randonnée, les 
destinations de nos vacances… En 1989 
j’avais 11 ans et je me souviens très bien de 
l’ambiance et de mon engagement d’enfant 
pour défendre la nature et le patrimoine 
familial qui risquait d’être englouti sous 
les eaux avec le projet du barrage.

Ce militantisme et cet engagement ont 
forgé ma vie d’adulte et ma passion pour 
la défense de l’environnement et de la 
biodiversité. Après avoir vécu plusieurs 
expériences professionnelles en Haute-
Loire (1er job sur le château de Beaufort 
à Goudet, au cœur de la Haute vallée), 
en France et à l’étranger, je suis content 
de faire partie de l’équipe de l’association 
depuis le 7 janvier 2013, avec comme 
mission de participer à l’impulsion et à la 
mise en place d’une Réserve de Biosphère 
UNESCO Loire Allier Ardèche. 
Moi qui, enfant,  était spectateur du 
combat de SOS Loire Vivante, me 
voilà maintenant adulte et acteur, pour 
continuez à faire vivre l’association et ses 
valeurs ! »

LUCIE
Originaire des Estables (pays du Mézenc), 
un des hauts lieux de notre combat, Lucie 
a effectué son premier emploi au sein de 
SOS Loire Vivante en s’occupant pen-
dant un an des 50 classes participantes 
au projet Rivières d’Images et Fleuves de 
Mots en 2012. A la fois discrète, efficace 
et engagée, elle a été vite adoptée. Hélas 
pour SOS, elle est partie au pays des All 
Blacks et des rivières restées sauvages. 
Bon voyage à Lucie et à bientôt !

FAIRE DE L’EAU UN DROIT 
FONDAMENTAL

   Depuis le début de notre combat, nous n’avons jamais présenté dans notre bulletin 
les  personnes, l’équipe salariée engagée, les bénévoles, et les militants, qui se mobilisent 
pour que la Loire, nos fleuves, nos rivières, restent vivantes. Commençons par la 
présentation des derniers arrivés au sein de l’équipe de huit salariés de SOS Loire 
Vivante, Corinne Forst, Grégoire Pays ainsi que Lucie Galland qui vient juste de partir 
visiter la Nouvelle Zélande et ses belles rivières. 

URGENT, URGENT, LA FRANCE 
EN RETARD ! 

© Agence de l’Eau.

Jean Paul et Dominique Chabanon,  les 
gardiens historiques du Mas Bonnefont en 
vadrouille en T-Shirt SOS au Pérou.
Sachez que nous soutenons deux associations 
qui se battent contre des barrages et les 
pollutions graves par des mines dans ce 
magnifique Pays.
Merci pour tes nouvelles Jean Paul.

Lucie en Nouvelle-Zélande !

Liaisons SOS Loire vivante/ n 60, p. 5
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Prochains rendez-vous ON NOUS A ÉCRIT 

L’association Saint Fiacre Loire Baratte se bat 
depuis plusieurs années pour préserver une zone 
humide d’une grande qualité environnementale, le 
Val de la Baratte, situé au bord de la Loire, à l’est 
de Nevers. 
« A l’heure du développement des trames vertes 
et bleues, la recherche de solutions durables 
dans les méthodes d’usages de ce lieu s’impose 
: respect de la réglementation de la part des 
acteurs en présence, plan de gestion écologique 
public, méthodes d’agriculture respectueuses de 
l’environnement (désherbant et intrants chimiques 
à proscrire), protection de biotope….
Or, rien de tout cela n’existe aujourd’hui. La ville 
de Nevers, devenu l’acteur majeur du val ligérien 
au fil de l’acquisition de nombreuses parcelles est 
restée longtemps dans l’attentisme. La restauration 
régulière du site n’a jamais été prise en compte. »

L’association a déjà évité en 2010 la construction 
d’une route au milieu de cet espace qui nécessitait 
plusieurs mètres de remblais et coupait 
définitivement les habitants de la Loire…

Vous aussi, soutenez ce combat pour qu’une 
gestion adéquate de ce site soit mise en place au 
plus tôt.

Pour plus de renseignements sur cette association, 
www.loire-baratte.com 

BIG JUMP, 14 JUILLET 
2013 A 15 H, JETEZ 
VOUS A L’EAU !
Déjà presque une vingtaine de sites Big 
Jump sont en préparation pour la France 
sur 400 en Europe ! 

Renseignez-vous sur le Big Jump près de 
chez vous et participez au Grand Saut 
collectif pour les rivières, lacs et étangs.
Pour davantage d’informations, : www.
bigjump.org

PARTICIPEZ AU 9eme 

VOYAGE AU COEUR 
DE LA LOIRE, 
L’ ALLIER
Le 9ème voyage au coeur de la Loire se 
déroulera sur l’Allier de Brioude au Bec 
d’Allier, à env. 10 km de Nevers. 

Vous êtes  un(e) ami(e) des rivières vi-
vantes et des hommes qui y habitent et 
qui y agissent..? Vous souhaitez allier va-
cances et militantisme. Alors venez nous 
rejoindre sur les rives de l’Allier du 20 au 
28 juillet 2013 – 1,2,3 jours ou la tota-
lité du séjour – et laissez-vous transporter 
par les milles et unes merveilles de cette 
rivière restée sauvage. A vélo, à pied ou 
encore en canoë, c’est au choix, (re)décou-
vrez l’Allier comme vous ne l’avez jamais 
vu, au travers de rencontres insolites et de 
paysages authentiques. 

Devenez sentinelle de la Loire, 
n’hésitez pas à nous écrire ! 
Nous relaierons votre cause.
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