Réactions du public de la 5ème controverse du C2D
+ petit retour en images de la soirée
00:24:16

Sylvie Barnezet:....................................................................................................Bonjour

00:32:55

iPad (2)Daran:........................................................................................................bonjour à toutes et tous!

00:33:03

Margaux Monin:.....................................................................................................Bonjour

00:33:56

Alain Faure:............................................................................................................Bonjour!

00:44:48

Siméon Guézou:....................................................................................................Bonjour !

00:45:04

Sylvie Barnezet:....................................................................................................bonjour à toutes et tous

00:45:18

Clément Frossard - Grenoble Alpes Métropole:.............................................Bonjour !

00:45:19

Bruno Détrie:..........................................................................................................Bonsoir !

00:45:28

Pierre-Yves Loiseau:............................................................................................Bonsoir !!

00:45:53

Lucas Berard-Chenu:...........................................................................................Bonsoir à toutes et tous

00:46:00

478548:....................................................................................................................Bonsoir à tous , Odile et Thierry Martin-Cocher

00:46:31

iPad de Jean-Marie:.............................................................................................bonsoir à tous

00:46:39

Sémélé Guigneton Diallo:...................................................................................Bonsoir!

00:49:07

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Nous sommes 97!

00:49:42

Sylvie Barnezet:...................................................................................................est-ce que tout le monde entend bien ?

00:49:49

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................oui
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00:49:53

Valérie Malachane Dulac- Grenoble-Alpes Métropole:................................Oui

00:49:56

Michelle DARAN:....................................................................................................Oui

00:49:58

Marius Jeune:........................................................................................................Oui

00:49:59

Yannick Jacquier:.................................................................................................oui, son médium

00:49:59

Pierre-Yves Loiseau:............................................................................................5 sur 5

00:50:01

iPad de Jean-Marie:.............................................................................................super

00:50:02

Anne Glénat LE GUA:............................................................................................oui

00:50:06

Didier deplancke:..................................................................................................oui

00:50:13

Bernard BOUVEROT:..............................................................................................oui

00:50:27

Clafabi:.....................................................................................................................Oui

00:51:02

Sémélé Guigneton Diallo:...................................................................................oui

00:51:12

PELLOUX:.................................................................................................................Je ne vous entends pas

00:52:09

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Une partie de la population participe en dehors du cadre institutionnel.

00:55:19

iPad (2)Daran:........................................................................................................Sortons des cadres!

00:55:39

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Il faut éviter l’anomie.

01:01:16

Margaux Monin:.....................................................................................................Bonsoir à tous, pour celles et ceux dont le nom dans la liste des participants n’est pas
complet (type «1» ou «IPad»), si vous le souhaitez, vous pouvez vous «renommer» :
passez votre souris sur votre nom dans la liste des participants et cliquez sur «plus»
puis sur «renommer»

01:01:57

Samuel M.:..............................................................................................................Bonsoir, cela serait bien d’autoriser l’agrandissement de la caméra des personnes en
plateau. Merci
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01:02:29

Ernest Druon (Réseau des CD):.........................................................................En haut à droite vous pouvez choisir le mode d’affichage

01:02:56

Samuel M.:..............................................................................................................Merci «Speaker view» ! Parfait 👍

01:07:52

Sylvie Barnezet:....................................................................................................vous pouvez réagir sur ce tchat.

01:09:52

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Question: quelle définition légale de la participation citoyenne?

01:11:57

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................NON: les CD ne sont pas des associations

01:13:07

Gaëlle Chapon:......................................................................................................beaucoup sans personnalité juridique, installés par délibération de l’EPCI

01:13:13

Laetitia Rabih:.......................................................................................................Bonsoir, la participation citoyenne est souvent organisée par les amis des majorités
élues. à mes yeux d

01:13:35

Lucas Berard-Chenu:...........................................................................................les membres du C2D à Grenoble sont nommés par la Métropole, on est loin d’un
fonctionnement associatif :)

01:13:37

Laetitia Rabih:.......................................................................................................Élue locale depuis 20 ans je n’ai pu que le constater

01:14:05

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................le droit et le politique! ce n’est vraiment pas à mettre en opposition. sinon il faut
poser la question des légitimités! le droit n’a pas de légitimité en soi...

01:15:00

Laetitia Rabih:.......................................................................................................les remarques et questions peuvent-elles être lues par les personnes du plateau?

01:15:36

Daniel Calvignac :.................................................................................................Peut on parler de démocratie participative si on inclut pas une méthode de choix
mettant en valeur l’analyse de chacun autrement que de façon sous- binaire (1 choix
positif et aucun choix plus ou moins négatifs ou positifs. Pourquoi le système de
«jugement majoritaire» est il exclu par vos invités.

01:16:02

Sylvie Barnezet:....................................................................................................Non les personnes sur le plateau ne peuvent pas voir (techniquement) les questions.

01:16:14

Margaux Monin:.....................................................................................................Les questions posées dans le chat sont relayées par Alain Faure lorsqu’il prend la parole

01:17:20

Bernadette Aubrée:.............................................................................................Les membres du CD ne sont pas nommés par la Métropole qui donne un cadre
général (les collèges) dans lesquels viennent des personnes envoyées par des
organismes ou associations. Deux collèges (habitants et jeunes) sont formés de
volontaires ayant fait savolir leu intgérêt
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01:22:45

Paul Faure:..............................................................................................................Bonsoir Monsieur Rambaud, le ministre avait proposé la suppression des Conseils
de développement, pouvez-vous nous en dire plus, pourquoi, comment, et ce que
vous en pensez ?

01:25:23

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................Qu’est-ce qu’un «vrai habitant»? quelqu’un qui n’a pas d’engagement? politique,
associatif? allons jusqu’à participatif? quelle ambiguïté!

01:28:41

Simon L.:..................................................................................................................Curieux dilemne : les citoyens ont élus un président qui pourrait être ultra libéral
et en même temps l’investissement de certains citoyens dans des participations
citoyennes pourraient demander des actions contraires à la direction du
gouvernement... Pure fiction bien sûr, mais réelle question démocratique

01:30:04

Sébastien Brameret:...........................................................................................Bravo les étudiant(e)s du M2 !!! ;-)

01:32:43

Romain Bancel:.....................................................................................................Merci Monsieur !

01:32:47

Mylene Llopis:........................................................................................................Merci Monsieur

01:32:49

Thibault Martin:....................................................................................................Merci Monsieur

01:32:56

Marius Jeune:........................................................................................................Merci Monsieur

01:33:04

Sémélé Guigneton Diallo:...................................................................................Merci Monsieur!

01:34:05

Laetitia Rabih:.......................................................................................................très vraissemblable! bonne analyse et mise en scène ! bravo

01:34:09

Rayyene:.................................................................................................................Merci Monsieur!

01:34:38

Clément Frossard - Grenoble Alpes Métropole:.............................................Bravo !

01:34:52

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Bravo.

01:35:27

Marius Jeune:........................................................................................................Merci

01:35:28

Sébastien Brameret:...........................................................................................Bravo encore. Donc génération Friends, Chabat & Les inconnus ??

01:35:31

Sébastien Brameret:...........................................................................................;-)
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01:36:03

Gaëlle Chapon:......................................................................................................merci : forme sans se prendre au sérieux mais des questions de fond !

01:36:22

Romain Bancel:......................................................................................................Oui des références de film !

01:36:30

Romain Bancel:.....................................................................................................série

01:36:30

Rachida LARINOUNA:...........................................................................................Bravo !

01:36:41

Mylene Llopis:........................................................................................................Merci

01:39:00
Ernest Druon (Réseau des CD):.........................................................................Le tout c’est de savoir de quoi on parle : information, participation,
		
concertation, co-construction ?
01:39:48

jean paul TROVERO:..............................................................................................je sui ok pour participer

01:44:19
Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................il existe des outils de concertation et consultation qui permettent de faire que
		
les propositions de quelques citoyens puisse cepandant représenter l’intéret général
		
et non la somme des interets particuliers
01:44:48

trahand:...................................................................................................................démocratie permanente, contributive aide au processus de décision

01:45:39
Clément Frossard - Grenoble Alpes Métropole:.............................................«Le devoir de la démocratie est de réimpliquer» a dit tout à l’heure Martin Vanier.
		
Que dire (ou que faire) de ceux qui ne s’inscrivent pas dans les cadres existants de
		
la participation mais qui se saisissent de la chose publique de manière très directe, 			
		
j’ose dire hors cadre, tels que les décrocheurs de portraits, les saboteurs / boycotteurs,
		
extinctions rebellion, etc... Doit-on considérer ces phénomènes comme des
		
signaux faibles de la démocratie participative ?
01:48:00

trahand:...................................................................................................................Bravo au met

01:52:31
Sacha MAGNANI:...................................................................................................Merci pour les vidéos et cette nouvelle controverse. J’ai pu participer aux premières
		
controverses, et la question de la participation et de la place du citoyen dans le débat a
		
été une constante. Ainsi, j’ai deux questions :
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2) Comment trouver un équilibre entre démocratie participative, démocratie représentative
et les services afin de permettre une prise de décision et une mise en place des décision
efficaces ?
01:56:07

Stan:.........................................................................................................................QUESTION : est-ce que les techniciens de la participation ne risquent pas d’influencer un
débat, d’orienter un débat ?

01:57:49

Bernadette Aubrée:.............................................................................................Personne n’est jamais tout à fait neutre

01:57:56

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................L’exemple de Saillans montre que la DP ne règle pas les désaccords ...dans la population!
toute organisation montre ses limites. Acceptons la nécessité d’une dialectique entre
représentatif et participatif. Et ne leurrons pas sur le glissement de la démocratie directe...
qui est finalement le referundum.

01:57:59

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Pour CIVIPOLE, trois expertises fondent trois maîtrises: ouvrage, œuvre, usage.

01:58:17

Gaëlle Chapon:......................................................................................................travailler une posture de «facilitateur»

01:59:14

Ernest Druon (Réseau des CD):.........................................................................On oublie peut-être de dire que parfois ce sont les services techniques qui du pouvoir sur
les élus. Les citoyens ne connaissent rien aux projets mais parfois les élus non plus !

02:01:04

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................exact Ernest, cette question soulève aussi la place de la compétence et notamment celle
des élus...

02:02:01

Simon L.:..................................................................................................................Peut etre qu’il faut penser à l’ideal que nous visons : le politique ne doit il pas à terme etre
l’organisateur opérationnel des débats et des décisions prises? Ce qui veut dire une
démocratie permanente. Ou au contraire les citoyens doivent ils à terme se contenter,
comme actuellement, de «simplement» donner un avis? A nous de choisir!

02:02:10

Bernadette Aubrée:.............................................................................................Cela montre seulement que l’ignorance ou l’insuffisance de travail ne sont jamais une force

02:03:22

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................l’expertise d’usager est indispensable à la définition des projets : élus, techniciens et usagers
doivent apprendre à réfléchir et travailler ensemble chacun avec sa légitimité.

02:05:05

Bernadette Aubrée:.............................................................................................bravo aux étudiants, c’était un beau défi !

02:05:12

Romain Bancel:......................................................................................................Merci !
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02:05:15
Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Il faut arrêter de s’abriter derrière l’argument de la représentativité pour ne pas écouter
		
une catégorie d’acteurs en le disqualifiant avec des mots genre ignorants, complotistes
		
ou radicaux.
02:06:11
Bertrand Spindler:................................................................................................le graal de la participation est aussi à trouver dans le fonctionnement interne des
		
associations, des groupes d’élus...
02:07:06
Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................la diversité associative ou des collectifs permet d’approcher le pluralisme et la diversité
		
la plus grande.
02:10:22

Sébastien Brameret:...........................................................................................Je dois vous quitter, merci pour la qualité des interventions

02:10:54
Christine ANDRES:................................................................................................Les savoirs chauds et les savoirs froids doivent pouvoir se croiser et se conjuguer mais
		
cela n’est pas si simple semble-t-il
02:11:21

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Bravo aux étudiant.e.s pour ces trois échanges si crédibles et si vraisemblables.

02:13:32
MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................La DP, un autre système de gestion de la société qui auraient des vertus d’efficacité ou d’abord
		
la recherche d’une méthode d’accouchement de projets afin qu’ils soient aussi partagés que
		
possibles et donc plus légitimes?
02:13:52

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................effectivement difficile de pas se trouver instrumentalisé pour un simple affichage politique

02:15:31

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................la qualité et le bon choix d’outils de concertation de la population sont importants.

02:16:24

Gaëlle Chapon:......................................................................................................oui, d’abord le sens, la finalité de la participation avant le choix de l’outil

02:16:38
MICHEL VERGNOLLE:
		
02:16:56

Mieux connu, le conseil de développement ne sera-t-il pas soumis à la même défiance que
toute institution?

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Que faire de la participation hors cadre institutionnel?

02:17:13
Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................enfin les conseils de développement ne doivent pas être le seul outils de démocratie
		
participative saisi par la collectivité
02:17:48
Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................une grève, une manifestation, une occupation de locaux ou de l’espace public sont des
		
formes de participation citoyenne.
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02:19:15

Chantal DURANTON:.............................................................................................Comment gère-t-on la place laissée vacante par ceux qui ne s’expriment jamais parce
qu’ils ne peuvent pas le faire pour plein de raisons ?

02:20:38

Sacha MAGNANI:...................................................................................................D’accord sur le fait que le choix du dispositif dépend tant du sujet que de l’échelle du
territoire et qu’on ne peut pas mener un même débat sur deux territoires différents
(géographiquement, sociologiquement, culturellement…) !

02:20:55

Claude Richard:.....................................................................................................Est-ce qu’un des problèmes n’est la vision de la compétence des élus ou la difficulté qu’ils
ont a faire remonter leur vision de l’intérêt général?

02:21:27

Christine ANDRES:................................................................................................Que penser des réseaux sociaux qui offrent un espace de participation à une autre échelle
et hors cadre? que penser du phénomène du “clicktivism”?

02:21:33

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Tous les habitants ont-ils la même définition de l’intérêt général?

02:23:57

Gaëlle Chapon:......................................................................................................les formes spontanées, non organisées de participation sont également nécessaires et
doivent donc rester libres, non cadrées, une image : l’expression de Laurent Mermet qui
traduit les deux formes non organisées ou plus institutionnelles par «débat sauvage» ou
«débat d’élevage», il faut aussi des choses entre les deux… les conseils de développement
se positionnent peut-être du côté de l’animation d’un débat un peu «apprivoisé ?»,
vaste débat …!

02:24:42

Alexandra Vidal:....................................................................................................un irritant, et une balle perdue dans le projet de loi Engagement et Proximité selon
Mme Gatel, sénatrice rapporteur du projet de loi au Sénat

02:25:18

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................Dans les services de la Métro, existent pas mal de comité des usagers. Et comme citoyen
je n’ai pas vraiment l’impression qu’ils me représentent...d’autant que je ne les connaît pas.
Alors ne seraient -ils que prétexte?

02:25:38

Claude Richard:.....................................................................................................connaissance des implications des choix que les élus doivent prendre => Comment partager
ces implications sans enter dans des «polémiques»

02:25:58

Michelle DARAN:....................................................................................................Il est de notoriété publique (…!) que lorsqu’on fait un référendum en France, les citoyens
se positionnent pour ou contre ceux qui portent la question, pas sur la question elle-même.
Or le referendum paraît être le graal de la consultation citoyenne : “vous êtes pour ou contre
tel projet?”, selon la réponse on arrête ou on continue. Comment on fait alors ?
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02:26:21

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Pourquoi éviter les polémiques? Vous préférez que cela dure un an sur les rond-points?

02:26:24

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................le citoyen ne sait pas ce qu’est un conseil de développement si on ne lui explique pas dans
le détail : nos appels à candidats en témoignent.

02:26:45

gabriel vitre:...........................................................................................................Observation : les villes, et notamment les métropoles, mettent aujourd’hui en place des
directions de la participation, du dialogue citoyen, de la démocratie… avec parfois de
gros effectifs. Cette logique se fonde sur les actions plutôt que sur les instances. Dès lors,
les conseils de tous ordres sont interrogés dans leurs rôles.

02:26:49

Association croche-pate:..................................................................................Nous ne parlons jamais d’échelle, est-ce que la taille non-humaine d’une métropole n’est
pas elle même à remettre en question ?

02:30:05

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................La métropole: une chance pour refonder la démocratie locale et écrire un avenir en
faisant aux citoyens.

02:30:27

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................faisant place aux citoyens, place perdue dans les communes.

02:30:49

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................je ne vis pas enfermé dans mon quartier dieu merci.

02:31:14

Claude Richard:.....................................................................................................si une polémique est constructive, pas de souci, Lorsqu’elle se positionne en dogme
politique qui ferme les portes hors la sienne, ça craint et ça plante la suite

02:31:31

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................proximité, masque du repli et de l’enfermement

02:33:33

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................proximité= conformisme, entre soi et contrôle social

02:33:39

Claude Richard:.....................................................................................................Bonsoir je dois vous quitter. merci à tous les intervenants. Très riche et intéressant.

02:33:43

MICHEL VERGNOLLE:............................................................................................Entre quartier autonome et Métropole, il y a la question de l’interdépendance. et de part
les circulation, l’approvisionnement, les sécurités...sont de plus en plus fortes la DP dans
ce cas ne peut se voir que sur des cercles restreints...

02:35:02

Claude Richard:.....................................................................................................Les vidéos et des présentations seront elles disponibles

02:35:13

Philippe Mermoux:................................................................................................Voir à ce sujet « La revanche des villages » de Eric Charmes
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02:35:47

Margaux Monin:.....................................................................................................Oui les vidéos et la présentation vous seront transmises par Maxime Carré

02:40:33
Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Je me revendique d’une association non partisane, pluraliste et indépendante. Une
		
association engagée dans les affaires publiques.
02:41:42
Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................cette problématique de l’appartenance à un territoire est vraie à l’échelle de petites agglo
		
et à forciorie à l’échelle d’une métropole
02:42:36
Ernest Druon (Réseau des CD):.........................................................................Les élus doivent être exemplaires en permanence, le faux-pas est impardonnable,
		
impossible de s’emporter, il faut toujours être à l’écoute de tout le monde et on a plus de
		
vie privée. Qui veut vraiment s’infliger ça ?
02:46:10

Philippe Mermoux:................................................................................................En Corée du Nord tout le monde ou presque « participe »…

02:46:18
Penelope Vincent-Sweet:..................................................................................Qui a envie de braver le froid pour participer à une réunion de consultation? Il est
		
plus confortable de regarder la télé ou lire. Il faut être motivé par quelque chose pour
		
accepter de sortir de sa zone de confort.
02:46:19

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................n’est il pas ici question de l’éducation civique dès le plus jeune âge?

02:48:07

Daniel Calvignac :.................................................................................................Est il possible de prendre la parole ?

02:49:21
Caroline:..................................................................................................................êtes vous certains que briguer un mandat électif donne plus de pouvoir que de rester dans
		
un engagement citoyen?
02:49:41
Philippe Mermoux:................................................................................................Nous sommes dans un état d’origine Jacobine. Ce n’est pas le cas des états fédéralistes :
		
Suisse ou Allemagne chez qui ces dispositifs référendaires existent
02:49:56
Penelope Vincent-Sweet:..................................................................................Je suis d’accord que le mode d’élection municipal impose une dictature à chaque
		
commune car la première liste a le pouvoir absolu et n’a même pas besoin d’écouter
		
les opposants
02:50:28

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Un Etat d’origine monarchique, les Jacobins ont continué.

02:50:58

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................Que faire du taux d’abstention de juin 2020?

02:51:47

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................village ou quartier. certains y restent enfermés ç horizon réduit.
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02:52:01

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................à

02:53:14
Simon L.:..................................................................................................................Démocratie participative? 99% des prises de paroles sont faites par des hommes blancs.
		
On a encore du chemin ce soir! Soyons y vigilents!
02:53:22

Bernadette Aubrée:.............................................................................................de la médiation ET DU TEMPS

02:54:35
Jean BAILLY C2D Vals Du Dauphiné:..................................................................de jean bailly, devant partir je remercie les organisateurs pour cette réunion tout a fait
		
exceptionnelle qui nous conforte dans l’idée que les CD ont un rôle essentiel dans
		
l’élaboration des décisions politiques et surtout de leur mise en œuvre. Bravo aussi à
		
l’image casque bleue, et bravo aux étudiants !
02:55:14

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................il y a la gouvernance collégiale en association.

03:00:11
Sacha MAGNANI:...................................................................................................Gouvernance collegiale ne veut pas dire qu’il y a une gouvernance, dans la pratique,
		
toujours démocratique. En théorie oui, mais dans la pratique c’est plus complexe !
03:01:34
Penelope Vincent-Sweet:..................................................................................@Pierre Louis: oui, ça dépend de l’association, effectivement. Mais je m’interroge sur le
		
refus d’accepter contestations et controverses et co-construction même au sein d’une asso, 		
		
encore plus pour un conseil municipal
03:07:01
Sacha MAGNANI:...................................................................................................@Penelope, pour étudier la gouvernance dans certains dispositifs associatifs, je suis d’accord
		
avec votre idée en sous entendue, la collégialité en association ne signifie pas qu’il y a une
		
démocratie qui marche mieux que dans des sphères d’institutions politiques et que la
		
controverse est forcément acceptée par les membres des associations !
03:13:07
Association croche-pate:..................................................................................Il ne faut pas confondre efficacité de projet et de fonctionnement, une association en
		
collégiale peut être moins efficace sur la réalisation de «projets» mais avoir un
		
fonctionnement qui plus lent qui admet mieux les transformations de conflits. Une
		
démocratie de fonctionne pas mieux ou moins bien, il faudrait juger selon : après quoi
		
elle court ? un bon fonctionnement, ou la course aux projets
03:16:29

Yannick Jacquier:.................................................................................................l’inclusion des licornes en démocratie ?

03:16:39
Caroline:..................................................................................................................Merci à tous les intervenants ! Mention spéciale pour les talentueux étudiants et leur
		
imagination... Controverse très intéressante. Merci au C2D pour l’organisation.
03:16:43

Pierre Louis SERERO (CIVIPOLE):.......................................................................YJ: bonne idée
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03:17:30

Chantal DURANTON:.............................................................................................Je vous remercie de votre grande implication pour faire avancer la société car c’est bien
de cela qu’i s’agit

03:17:30

Simon L.:..................................................................................................................Cheeeeese

03:17:32

Simon L.:..................................................................................................................!

03:17:33

Karine Le Borgn’ Vienne Condrieu Agglomération:........................................merci

03:17:50

Sylvie Barnezet:....................................................................................................merci à bientôt

03:17:57

Yannick Jacquier:.................................................................................................merci , bonne soirée
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