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CAP des attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche 
Séance du 19 décembre 2006 

Pour la FSU siégeaient : 
En qualité d’élues : Françoise SAOUT, DRAF Bretagne, titulaire et Nicole ROSI, LEGTA de VALENCE , suppléante 
En qualité d’experts : Marie Claire HAMON, Administration centrale, Secrétariat Général – BSD  et Sarah COLIN, LEGTA de SEMUR  
 
Tous les syndicats se sont unis pour demander la modification de l’ordre du jour et  exiger l’harmonisation des régimes indemnitaires et des 
procédures de gestion du corps des attachés.  
 
DEMANDE DE REPORT DU POINT PORTANT SUR LES PROMOTIONS 
Les représentants du personnel en inter- syndicale ont demandé ce report car nous avons reçu les dossiers par messagerie très 
tardivement. Ils étaient incomplets ; certains d’entre nous n’ont reçu qu’une partie voire  aucun document en raison de problème de réseau. 
De plus, nous souhaitions débattre des critères avant de nous prononcer sur les situations individuelles. L’administration a accepté et 
heureusement car l’ordre du jour prévu nous aurait fait terminer la CAP tard dans la nuit.  
 
 
DECLARATION PREALABLE DE l’ INTERSYNDICALE  
(Voir la motion) 
Las de réunions de travail sans résultats concrets, nous avons exigé l’harmonisation des régimes indemnitaires et des procédures pour 
favoriser la « fluidité » entre les trois secteurs comme dit le vouloir l’administration.   

Sur le régime indemnitaire, aucune promesse. Le secrétaire général nous a simplement dit que l’harmonisation des « rémunérations 
accessoires » portait sur 15 millions €  et ne concernait pas seulement les attachés. Devons nous comprendre qu’il faudra déshabiller Paul 
pour habiller Pierre  ou qu’il faudra attendre des lustres ?  

L’administration nous a quand même annoncé que le Décret réalignant l’indemnité de gestion des gestionnaires de l’enseignement était 
dans les circuits de signature. Rien sur les 450 € non perçus par les agents. 

Concernant la reconnaissance de nos métiers, le secrétaire général nous a indiqué qu’il nommerait une personne au sein du service du 
personnel chargé du suivi personnalisé des attachés . Il  a aussi demandé à l’OMM et à la MOVAC de travailler sur nos parcours 
professionnels. Leurs travaux permettraient à l’administration d’affiner les critères de promotion. Il souhaite aussi disposer d’un « vivier » 
d’attachés qui pourraient devenir secrétaires généraux des DDAF – DDE dès 2007.  Enfin,  il souhaite que nous puissions exercer nos 
fonctions  dans les services techniques. Nous jugerons  aux avis positifs émis pour les demandes de mutation.  
En Bref, pas grand chose de neuf .  
 
 
DEMANDES DE MUTATION  
 
Les critères de la FSU : rapprochement de conjoint , ancienneté dans le corps et dans l’affectation 
(SusV) = Susceptible d’être vacant  - SRVP = Sous réserve vacance du poste ; SRAIC = sous réserve arbitrage inter corps 
 
Postes demandés Prénom  NOM  et  Affectation  Avis  CAP 
Inspecteur hygiène et sécurité  
secteur Aquitaine- Midi Pyrénées- Limousin 

Thierry PALARDY  
DDAF HAUTE GARONNE 

Favorable 

Inspecteur hygiène et sécurité – « quart sud 
est » 

Dominique RONGIARD  
DDAF ALPES MARITIMES 

Défavorable administration 
Obtient autre poste 

Christine LIOSSATOS – DGPEI  Favorable  DDAF ALPES MARITIMES (06) – (SusV) – 
secrétaire général  Sylvaine GRECO – DDAF ALPES MARITIME défavorable 

Pierre-Irénée BRESSOLETTE  
DDAF ALPES de HAUTE PROVENCE  

Favorable - SRVP  DDAF HAUTES ALPES (05) (SusV)  Secrétaire 
Général  Dominique RONGIARD  - DDAF ALPES MARITIMES Obtient autre poste 
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Postes demandés Prénom  NOM  et  Affectation  Avis  CAP 

DDAF ARIEGE (09)- Economie agricole  (SusV) Bernard ROUSSET - DDAF DDE ARIEGE  Favorable SRAIC  en 
position très favorable;  

Pascal GAIGNARD  - DDAF DORDOGNE Favorable DRAF AQUITAINE (33)- adjoint au SG  Cécile ALIX - DDSV GIRONDE défavorable 
HARAS AURILLAC (15)- (SusV) Didier MARCQ  détaché O.N.F.  poste retiré 
DRAF AUVERGNE (63) – SRISE – technicien  Didier MARCQ – détaché O.N.F.  Défavorable  
HARAS DE BLOIS (41) (SusV) Sylvie RIZO AAC - Ministère de la santé  Expertise  
DDAF BOUCHES du RHONE (13)  
Economie Agricole 

Eric ELIARD   DAFL  Défavorable administration 
Favorable personnels  

Hugues GUISLAIN  Détaché Conservatoire du Littoral   Défavorable administration  DDAF CHARENTE MARITIME (17) 
poste n° 29229  -ECONOMIE AGRICOLE  LOUVEL Isabelle   AGROCAMPUS RENNES Défavorable 
DRAF CORSE (2A) - Service régional de 
l’information statistique et économique (2 
postes) -+  SIRSE (SusV) (1 poste) 

Franck HERNEQUE   
EPLEFPA SARTENE 

Favorable - SRAIC  
Position favorable sur  au 
moins un poste 

Dominique RONGIARD DDAF ALPES MARITIMES Favorable DDAF COTE d'OR (21) - Animateur du réseau 
des personnes ressources juridiques  Sarah COLIN  EPLEFPA SEMUR CHATILLON Défavorable  
DDAF FINISTERE (27) - (SusV) 
adjoint au chef de service économie agricole 

Christine ETIENNE     
DDAF COTE d'ARMOR 

Administration  abstention  
Favorable personnels  

DDAF GIRONDE (33) - ECONOMIE AGRICOLE 
Chef de Cellule « Gestion du foncier » (SusV) 

Pascal GAIGNARD  - DDAF DORDOGNE  Obtient un autre poste 

DAF GUYANE (973) _ Contrôleur de gestion Carmen NICOLLET PLPA  - CFPPA MACOURIA Favorable 
DRIAF ILE DE France (94) SRFD (1 poste )et 
SRISE (1 poste (SusV)  

Céline DINET AASU Education nationale Favorable 

DRIAF ILE DE France (94) - Animateur de 
réseau de personnes ressources juridiques 

Philippe JASARON EPLEFPA CHARTRES Expertise suite à notre 
contestation de l’appréciation 
selon laquelle l’agent n’avait 
pas le profil  

DDAF INDRE (36) – secrétaire général  SusV) Catherine FAUBERT DDAF MEUSE Favorable SRVP  
Julien SAUVAYRE DDAF INDRE  Favorable SRVP  DDAF ISERE (38) – secrétariat général (SusV) Dominique RONGIARD DDAF ALPES MARITIMES Obtient un autre poste 
Nathalie ALEU-SABY, secrétaire général DDAF 
HERAULT   

Favorable administration 
FSU : refus de prendre part 
aux votes  

François ROUS Secrétaire général  DRAF 
LANGUEDOC ROUSSILLON 

Défavorable administration 
FSU : refus de prendre part 
aux votes 

DRAF LANGUEDOC ROUSSILLON (34) 
secrétaire général DRAF- DDAF/DDSV 

Jacques SOLIER AGROPOLIS MONTPELLIER défavorable  
Caroline VALLIER- DGER 
Françoise TUAL – Office de l’élevage PARIS DDAF LOIRE ATLANTIQUE (44) –(SusV)  

Adjoint au Chef de Service du secrétariat 
général Dominique LE DILY – SRH/SDPRS bureau FORMCO 

antenne de LYON 

Le poste ne serait pas 
vacant  

Dominique LE DILY DRAF RHONE ALPES  Favorable DDAF MANCHE (50) (SusV) – secrétaire 
général  Caroline VALLIER DGER  Défavorable 

Laurent MAZZAGGIO – DAF MARTINIQUE Favorable - En concurrence 
avec un agent de 
l’équipement 

DIREN MARTINIQUE (972) -  secrétaire général 
 (SusV)  

Philippe JASARON – EPLEFPA CHARTRES Défavorable  
DDAF MEURTHE et MOSELLE (54) - (SusV)  - 
secrétaire général  

Bernard GANE Ingénieur de recherche  
CNRS VANDOEUVRE 

Favorable SRVP 

DDAF MORBIHAN (56) – (SusV)  
service Économie Agricole (technicien) 

Christine ETIENNE DDAF COTE d’ARMOR Favorable  
SRAIC position défavorable 

INFOMA NANCY (54) - (SusV) - secrétaire 
général adjoint 

Caroline VALLIER – DGER Le poste ne serait pas 
vacant 

DRAF NORD PAS DE CALAIS  (SusV) – SRFD Caroline VALLIER – DGER  Non  vacant  
DDSV NORD (59) (SusV) – chargé de 
modernisation DDSV  

Jérôme LEMONNIER  - EPLEFPA PAS-de-CALAIS Favorable avec délai  

DRAF PAYS de LOIRE (44) – (SusV) – Service 
régional de l’environnement de la forêt et des 
affaires rurales  

Caroline VALLIER  - DGER Non vacant   

DDSV PUY de DOME (63) –- Chef de service 
des affaires régionales 

Didier MARCQ – O.N.F.  Défavorable administration 
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Postes demandés Prénom  NOM  et  Affectation  Avis  CAP 
DDAF PUY DE DOME (63)  ENVIRONNEMENT Didier MARCQ O.N.F.  Non  vacant  
DDAF PYRENEES ATLANTIQUES (64) à 
BAYONNE  Environnement  & Agriculture 

Françoise BORDES – SG/SAJ  Renonce 

DDAF HAUTES PYRENEES (65) (SusV) – 
INGENIERIE ET TERRITOIRES  

Yann BIVAUD  - DDAF LOT et GARONNE  
 

Non vacant  

DDAF RHONE (69) – chef de Service Economie 
Agricole 

Hervé GERIN – DGPEI   Favorable n° 5 
SRAIC position défavorable  

DDAF RHONE (69) – (SusV) - Informaticien 
coordonnateur inter services (ICI) 

Dominique PUECHBROUSSOU  - DDAF CANTAL Favorable – SRVP  
Le poste ne se libérerait pas  

DRAF RHONE ALPES (69)– SRFD – (SusV) Vitalia LE BOUDEC   - Education Nationale  Défavorable administration  
pas suffisamment de postes 
d’attachés . 

François BODIN-HULLIN  DDAF SAONE et LOIRE  Favorable N°1 -  renoncerait  
Julien SAUVAYRE - DDAF INDRE  Favorable n° 2 - SRVP DDAF SAONE ET LOIRE (71) 

 (SusV) secrétaire  général  Dominique RONGIARD - DDAF ALPES MARITIMES Obtient autre poste  
DDAF SAVOIE (73) - Service Economie Agricole 
chef de service 

Hervé GERIN _ DGPEI  Favorable SRAIC  
Position favorable 

Chantal GUIRAUD - LEGTA ALBI Favorable n°2 administration  
Michel LOURIOU, SA inscrit au tableau d’avancement Favorable n°1 administration 

DDAF TARN (81)  - Développement local 

Monique PONS SA cl excep - DDSV RHONE Défavorable  
DDAF TARN et GARONNE (82) SusV) – 
secrétaire  général  

Valérie GOSSET  - DDAF TARN et GARONNE Non vacant  

Administration centrale DGFAR PARIS (75) - 
Adjoint au chef de bureau 

Didier MARCQ  - O.N.F.  Défavorable administration 

Administration centrale : SG/Bureau de gestion 
de la filière technique  

Françoise RESTOIN, détachée auprès du Ministère 
de l'Economie et des Finances demande sa 
réintégration 

Favorable 

Administration centrale : SG/Bureau des affaires 
statutaires et réglementaires – (SusV)  

Benjamin BROUSSE  - DDAF MANCHE  Favorable 

Administration centrale – DGPEI/Bureau du vin 
et des autres boissons (75)   

Séverine JEGO Attachée ONICG Favorable 

Alexis COURBIERE Attaché – ONIGC 
Olivier HERAL  - EPLEFPA Castanet-Tolosan Administration centrale : SG/MAG/Bureau de 

l’administration des sites délocalisés  Paul LITHAVONE – Attaché de préfecture  

 
Expertise  

Administration centrale  S/G Service de la 
Modernisation – Bureau des Technologies et 
Services de Communication   

Richard CHEN Attaché _ Ministère de l’Emploi Favorable administration  

Administration centrale : DGFAR.  Brigitte HAYEM, Anciens Combattants Favorable 
Ministère de l’Ecologie et du développement 
durable (75) –Responsable du centre de 
ressources documentaires 

Bénédicte BERCOVICI – Ingénieur d’études Favorable – Sur plafond 
d’emploi du MEDD 

Ministère de l’Ecologie et du développement 
durable (75) – « assistance à maîtrise 
d’ouvrage » 

Frédérick CONSAVELA –  EN  A expertiser  

DIACT MASSIF CENTRAL (63)  
chargé de mission  

Didier MARCQ O.N.F.  Favorable 

A la suite des réunions du groupe de travail l’administration n’a pas décidé d’harmoniser les procédures ni les calendriers  (Voir nos comptes 
rendus sur les sites INTERNET de la FSU) . Nous avons donc exigé qu’aucune barrière ne soit faite aux collègues affectés dans 
l’enseignement et qui souhaitent muter en cours d’année scolaire. Par ailleurs,  nous avons à nouveau demandé que les postes de centrale 
soient inscrits dans la circulaire de mouvement et non au fil de l’eau  pour que tous les agents puissent postuler sur l’ensemble des postes.  
Nous avons demandé la motivation des avis défavorables ; l’administration a reconnu que les directeurs devaient le faire.  

Une fois de plus, nous avons constaté que le fait de ne pas prendre contact avec le supérieur hiérarchique d’accueil entraîne un avis 
défavorable de l’administration. 
Pour les accueils en détachement, si les postes n’étaient pas demandés par des attachés de l’agriculture,  nous avons soutenu les 
demandes des agents  ayant au préalable travaillé au ministère de l’agriculture. Nous avons accepté celles portant sur des postes 
prioritaires.  

Nous avons dénoncé une fois de plus le peu d’intérêt porté par l’administration à la situation des agents évincés de leur poste de secrétaire 
général soit pour cause de fusion DDAF - DDE  soit pour cause de mise sous autorité unique des DRAF et DDAF  . Nous avons demandé le 

Mis en forme : Anglais
(Royaume-Uni)

Mis en forme : Anglais
(Royaume-Uni)
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maintien de leur régime indemnitaire et un soutien actif pour leur proposer des postes aussi intéressants tant pour la fonction que pour le 
régime indemnitaire.  

En positif : 

- Pas de blocages inter secteur pour cause de LOLF  

- une petite ouverture pour des postes de chef de service technique. Mais pour une réelle ouverture il reste encore bien du chemin 
à parcourir ; Derrière les motifs « poste à profil » se cache souvent la préférence des ingénieurs plutôt que des attachés.  

La prochaine mobilité tous secteurs confondus sera examinée lors de la CAP de printemps même si les calendriers des mouvements ne 
sont pas les mêmes.  La FSU souhaite leur harmonisation  
 
 
DETACHEMENTS EXTERNES 
Les demandes des agents reçoivent toutes un avis favorable.  
Postes demandés Prénom  NOM            Affectation   
Conseil régional de Bourgogne Karine MERGEM DRAF BOURGOGNE 
Ministère de l’Equipement  Myriam MATHIS – INFOMA NANCY 
Ministère de l’Equipement Yann BIVAUD  - DDAF LOT et GARONNE  
Ministère des Transports, de l’Equipement du Tourisme de la Mer Laurence NAVARRE – SG/SRH- FORMCO 
Centre interrégional de formation professionnelle – PONT à MOUSSON (54) Fabrice COLSON  - DDAF MOSELLE 
Ministère croate de l’agriculture à Zagreb 
Conseiller technique auprès du directeur de la politique agricole   

Tatiana DE KOUBE  
MAD Commission Européenne 

ENA suite à concours  Ninon CHARTIER-BRASSET – DGAL 
Pour aboutir elles doivent aussi recevoir un avis favorable des corps d’accueil .  
 
 
DEMANDES D’INTEGRATION DANS LE CORPS DES ATTACHES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE   
Toutes les demandes reçoivent un avis favorables  
Mme Sylvie DELIGNY, DRAF PICARDIE 
Mme Myriam MICHARD, DDAF des YVELINES 
Mme Christine MONNIER, DIREN FRANCHE COMTE 
Mme Florence ROLLET, DDAF des YVELINES 
Mme Danièle RUBIO, Administration centrale – DGFAR -  bureau de l'emploi et du développement  
Mme Sophie ANDRE, DGPEI 
 
 
PROMOTIONS DANS LE CORPS DES ATTACHES  
Date d’effet :  au lendemain de la constitution du corps  
 
Répartition des postes  16 postes sont à répartir entre les secteurs. L’administration indique que ce sera au prorata des promouvables 
puisqu’il s’agit d’une « requalification » mais elle affinera les effectifs pour proposer une répartition définitive. La FSU a, une nouvelle fois,  
demandé comment ce nombre de 16 a été obtenu ainsi que l’augmentation de ce nombre notamment pour corriger les disparités entre 
secteurs .   
 
Critères  
L’administration nous a fait part de ses critères pour les promotions au choix en nous expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une mécanique 
mais d’un faisceau d’éléments :  
- Tranche d’âge entre 45 et 55 ans de façon à permettre un minimum de carrière d’attaché et d’avoir la possibilité de se présenter au 

principalat. Elle a précisé que ce critère n’interdisait pas les cas d’espèce  
- Etre dans le grade de classe exceptionnelle, quel que soit le mode d’accès 
- Avoir un parcours avec mobilités réussies (fonctionnelles ou sectorielles) prouvant la variété des compétences techniques et l’aptitude 

à évoluer.  
- Concours 
- La DGER a demandé qu’il soit tenu compte des SASU gestionnaires  
 
La FSU dans une première analyse (à compléter) considère que la réussite de la mobilité est très difficile à apprécier. S’il nous semble 
normal de tenir compte des modalités d’accès au corps de catégorie B,  des admissibilité et réussites aux concours d’attachés, se présenter 
à un concours nous semble un critère pouvant avoir des effets pervers.  
 
Le débat sur les critères se poursuivra .  
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Mobilité à la suite des promotions dans le corps des attachés 
L’administration demande la mobilité des agents nommés attachés (fonctionnelle et structurelle ou géographique) . Elle accepterait de 
nommer sur place exceptionnellement des agents ayant effectué une mobilité sur un poste de catégorie A dans l’année précédent 
l’inscription au tableau d’avancement (à condition que ce poste ait été ouvert à la mobilité)  ainsi que ceux faisant fonction de gestionnaire 
dans un EPL  ne disposant pas d’attaché.  
 
La FSU estime que la règle doit être la même pour tous :  l’intégralité des postes doit être publiée dans les circulaires de mobilité 
afin que les agents promus puissent se positionner,  la règle de l’ancienneté dans le corps permettant de départager les différents 
candidats.  
 
 
BONIFICATIONS D’ANCIENNETE  
Les projets ont été préparés secteur par secteur car ils portent sur les bonifications 2005 . Pour départager les agents ayant la même 
augmentation de note nous avons demandé que les mois de bonifications soient d’abord attribués aux agents n’ayant pas eu ou ayant eu le 
moins de bonifications dans les 3 dernières années. Nous avons aussi demandé qu’ils soient donnés aux agents partant à la retraite dans 
l’année et qui pourraient valoriser leur bonification.  
 
Pour l’avenir, afin d’acter le fait que c’est un corps unique nous demandons une seule proposition tous secteurs confondus.  
 
Une fois signé l’arrêté octroyant des bonifications, le BFA procèdera aux avancements d’échelon et ensuite au reclassement dans le corps 
des attachés du MAP .  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Prime exceptionnelle de fin d’année  
Nous contestons le financement de ces mesures par des suppressions d'emploi. Nous dénonçons l’absence totale de concertation sur les 
choix effectués, la répartition inégalitaire du reliquat entre les personnels. Nous avons  protesté contre l’exclusion de certaines catégories de 
personnels dont les attachés de l’enseignement logés par nécessité absolue de service. 
Nous avons une nouvelle fois demandé à l’administration de prendre les mesures techniques qui permettraient de leur verser  les 450 €  
versés à leurs homologues.  Aucune réponse ! 
 
Révisions  de notes  elles seront vues à la prochaine CAP car l’administration n’a pu les expertiser.  
 
Suppressions d’emploi ; Nous les avons dénoncées ;  la filière administrative est une fois de plus la plus touchée. 
 
Nomination de 7 chargés de mission dans l’enseignement : Il y aurait encore des textes à modifier pour pouvoir les nommer ! l’administration 
nous a assuré qu’ils resteraient pour le secteur de l’enseignement. Affaire à suivre .  
 
 
REVALORISATION DES SALAIRES (HORS CAP) 
La FSU se réjouit de l'action intersyndicale menée en ce moment sur les salaires et les grilles indiciaires et appelle les personnels à signer 
massivement la carte-pétition intersyndicale (FSU-FO-CGT-UNSA), signature en ligne possible sur le site de la FSU www.fsu-fr.org. 
 
 
Les élues FSU à la CAP des attachés sont persuadées de l’absolue nécessité de l’union de toutes les forces syndicales pour obtenir des 
avancées tant pour l’ensemble des agents que pour les attachés. Ils y travailleront à leur mesure. 
 

Les représentants de la FSU à la CAP  
Marie Claire HAMON, Administration Centrale - SG – BSD,   marie-claire.hamon@agriculture.gouv.fr 
Nicole ROSI, EPL VALENCE nicole.rosi@educagri.fr 
Sarah COLIN, EPL SEMUR – CHATILLON sarah.colin@educagri.fr 
Françoise SAOUT, DRAF BRETAGNE francoise.saout@agriculture.gouv.fr 

Pour plus de renseignements, Sites INTERNET  
www.snetap-fsu.fr www.sygma-fsu.org 
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DECLARATION  DE L'INTERSYNDICALE 
CFDT – FO – FSU - UNSA 

 
 

Nous sommes réunis aujourd'hui en commission administrative paritaire des attachés d'administration, nouveau corps issu 
de la fusion des trois corps d'attachés du MAP. Cette fusion des corps a été réalisée pour faciliter les mobilités 
fonctionnelles et géographiques et la « fluidité » de gestion, ainsi que le rappelle la feuille de route de modernisation que 
vous venez de diffuser. 
 
Or, nous constatons que les conditions pour atteindre ces objectifs sont loin d'être réunies. Tout reste à faire ! 
 
Les travaux du groupe de travail, qui s'est tenu à plusieurs reprises depuis 9 mois, n'ont pas abouti. Ils se sont bornés à des 
constats ;  les positions des organisations syndicales ont été consignées mais aucune  proposition n'a été apportée par 
l'administration. Nous avons été écoutés mais non entendus ! 
 
La première des conditions est celle qui a trait à l'harmonisation des régimes indemnitaires entre secteurs (EA, SD, AC) et 
entre filières (technique et administrative) ; nombre de nos collègues du secteur de l'enseignement ne bénéficient d'aucune 
prime. Le non-versement de la prime exceptionnelle 2006 à la plupart de ces personnels, logés par nécessité absolue de 
service, montre le désintérêt que l'administration leur porte. 
 
La deuxième condition a trait à l'harmonisation des procédures de gestion inter-secteurs, à savoir le problème des mobilités 
et des promotions. Notre CAP ne peut travailler dans le cadre actuel. 
 
De plus, les attachés ont le sentiment d'être complètement abandonnés par leur administration, sentiment étayé par des 
décisions de gestion déjà prises ou qui le seront à court et moyen termes : 
 
 Dans les services déconcentrés, les efforts accomplis par les attachés ne sont pas reconnus, qu'ils soient nommés sur des 

postes historiques de secrétaires généraux ou qu'ils exercent d'autres missions. En outre, ils sont trop souvent en 
compétition défavorable avec des corps techniques. 

 Dans l'enseignement agricole, la non-reconnaissance du référentiel du secrétaire général-gestionnaire, l'absence de 
considération de ses missions et la quasi-inexistence de régime indemnitaire provoquent la fuite des  attachés. 

 A l’administration centrale, une absence de perspectives est constatée dans la plupart des directions.  
 
En conclusion, nous demandons que des mesures concrètes (harmonisation des régimes indemnitaires, harmonisations des 
procédures …) soient prises dans les meilleurs délais. 

 
Nous ne pouvons attendre plus longtemps  ! 

 


