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Bilan  moral  et  synthèse  de  notre  
dernière assemblée générale

par Sébastien Sajas 

Les  temps  sont  durs  pour  l'écologie.  Avec  la 
« crise », les deux grandes priorités (croissance et emploi) sont 
claires, indiscutables et ramènent tout autre problème au rang 
de  préoccupation  secondaire.  Les  majorités  politiques 
changent,  au  gouvernement  ou  dans  les  mairies,  mais  les 
alternances  politiques  ne  proposent  pas  d'alternative  à  la 
politique néolibérale. Dans le fond, on continue pareillement 
en  dépensant  moins  et  en  étant  plus  « efficace »  (dans  la 
destruction de la planète et du vivre-ensemble).

Pourtant, on nous assure que l'écologie est partout. Le 
souci  de  l'environnement  est,  soi-disant,  une  préoccupation 
constante  de  tous  les  gros  projets  d'aménagement  ou 
d'équipement. Les ATMP auraient donc du se dissoudre cette 
année ?  Malheureusement,  nous avons encore dû monter  au 
créneau pour dénoncer le centre commercial Val Tolosa, havre 
de nature reconstitué au service de la surconsommation,  les 
portes du Tarn qui stériliseront 180 hectares de terres agricoles 
mais  avec de belles pistes cyclables en cadeau, ainsi que le 
désormais célèbre barrage de Sivens qui va détruire une zone 
humide  mais  donne  lieu  à  quelques  prélèvements-
déménagements  d'espèces  protégées  (les  fameuses  mesures 
« compensatoires »).  Les  ATMP  n'ont  donc  pas  fini  de 
démasquer  les  imposteurs  et  de  déconstruire  les  belles 
histoires du développement durable. 

En  novembre  dernier,  dans  une  salle  du  Sénéchal 
comble, nous avons voulu remettre sur le devant de la scène 
un autre problème majeur de notre civilisation : l'aggravation 
du  réchauffement  climatique.  Depuis  le  feu  d'artifice 
médiatique de Copenhague en 2009, nous n'en finissons pas de 
déplorer  l'incapacité  de  nos  sociétés  à  se  restructurer  en 
profondeur  pour  se  « décarbonner ».  En  février,  nous 
soulignions l'inertie de l'agglomération toulousaine dans le 
domaine des transports motorisés  avec le flot de maladies 
liées à  la  pollution.  Quelques semaines  plus  tard,  l'actualité 
nous rattrapait avec la brusque survenue de pics de pollution : 
grande  couverture  médiatique  de  l'événement  mais  rares 
analyses de la racine du mal et des moyens de le combattre.  

Nous restons par ailleurs très actifs dans le domaine 
de l'énergie. A Golfech, nous avons obtenu le condamnation 
d'EDF pour  des  rejets  « accidentels »  dans  la  nappe 
phréatique. En novembre 2013, les sommes obtenues lors de 
cette procédure judiciaire étaient reversées à des associations 

venant  en  aide  aux  enfants  malades  de  Tchernobyl  et 
Fukushima.  En  juin  2013,  nous  avons  organisé  un  contre-
débat sur la transition énergétique pour signifier qu'elle ne 
se  résumait  pas  à  des  choix  techniques  délégués  aux  seuls 
experts  professionnels  mais  appelait  un  grand  débat  public 
digne de ce nom, ouvert et transparent. Nous ne cessons de 
pilonner la citadelle nucléaire française dont le seul objectif 
est de se perpétuer au moyen d'une fuite en avant coûteuse (le 
fameux « grand carénage »).  Tout  cela  se  déroule   dans un 
contexte  de  désinformation  grandissante,  encore  plus 
nécessaire dans le monde post-Fukushima où la vulnérabilité 
des centrales ne peut plus être cachée. 
En Aveyron, notre délégation s'inquiète d'un mouvement anti-
éolien vivace et rappelle que nous devons répéter sans cesse 
que  les  énergies  renouvelables  n'ont  d'intérêt  que  dans  une 
perspective  de  décroissance,  avec  une  décentralisation 
énergétique et pour amortir une sortie rapide du nucléaire. 
En ce qui concerne les gaz de schiste, même si la bataille n'est 
pas perdue elle n'est pas définitivement gagnée ...

Les  ATMP  continuent  de  suivre  les  initiatives  de 
Transition  (dont  le  récent  collectif  pour  une  transition 
citoyenne) , visant à construire une société plus écologique et 
solidaire,  en  y  soulignant  la  nécessité  de  son  contenu 
politique : il faut aussi se mobiliser pour obtenir des lois et des 
mesures  fortes  pour  soutenir  les  activités  écologiquement 
vertueuses  ou  socialement  utiles.  Nous  nous  attachons  à 
répéter que dans un système bloqué, contrôlé par de puissants 
lobbies économiques et  leurs  relais  médiatico-politiques,  les 
citoyens doivent aussi  s'opposer et se mobiliser contre des 
projets néfastes qui vont à contre-courant de l'histoire (les 
fameux grands projets inutiles comme la LGV ou le barrage 
de Sivens). 

Depuis plus de trente ans, les ATMP proposent des 
outils  et  entretiennent  un certain  savoir-faire  pour agir. 
Pour l'année écoulée,  nous avons tenu 8 réunions plénières, 
animé 3  grandes soirées à la salle du Sénéchal  et organisé 
quelques manifestations de rue. Ces dernières devraient  être 
plus  nombreuses  mais  nos  effectifs  s'étiolent  et  les  anciens 
peinent  parfois  à  retrouver  de  l'énergie  pour  remettre  le 
couvert,  encore  et  encore  …  Nous  avons  donc  besoin  de 
votre  soutien,  de  votre  créativité  et  de  vos  idées  pour 
renouveler notre association. Les ATMP ont toujours été une 
rencontre permanente de citoyens de tous âges désirant mener 
une  réflexion  collective  de  critique  et  de  transformation 
sociale dans le respect mutuel, l'écoute et la remise en question 
permanente de nos pratiques et de notre message. Chez nous, 
ni  rapports  de force ni  stratégie  de conquête  du pouvoir  ne 
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viendront parasiter nos relations : horizontalité, indépendance, 
lucidité et exigence restent nos maîtres mots. 

Depuis septembre dernier, nous disposons également 
d'un  nouveau  local  partagé,  vaste  et  convivial,  pour  nous 
retrouver dans de bonnes conditions lors des réunions ou des 
pliages de notre journal. Nous vous invitons à venir découvrir 
aussi les autres associations hébergées à ce fameux « local du 
36 » agissant dans les domaines de l'écologie ou de l'économie 
sociale et solidaire. 

Enfin,  outre  les  thèmes  évoqués  précédemment,  les 
débats  de  notre  AG  ont  dégagé  deux  champs  d'interro-
gations principaux pour l'année qui arrive : 
- Le  traité transatlantique (ou  TAFTA) en préparation. Ce 
nouveau projet  d'accord  économique  entre  les  Etats-Unis  et 
l'Europe se présente comme l'attaque la plus radicale contre 
l'écologie  depuis  bien  longtemps.  Afin  d'intensifier  les 
échanges entre les deux côtés de l'Atlantique, il vise à réduire 
les « obstacles » au commerce en calant les normes et les lois 
des  deux  blocs  économiques  sur  celles  du  « moins-disant 
écologique ».  Autant  dire  que  ce  sont  tous  nos  acquis 
environnementaux  acquis  au  prix  de  hautes  luttes  qui  sont 
menacés d'un trait de plume ! 
-  Le  projet  de  société  qui  découle  de  notre  métropole 
toulousaine  en  croissance  perpétuelle.  En  effet,  cette 
dernière   souffre  d'un  étalement  urbain  parmi  les  plus 
importants  de  France,  avec  tous  les  problèmes  que  cela 
entraîne (congestion du trafic engendrant pollution, stress et 
gaspillage  énergétique,  difficulté  de  mettre  en  place  des 
transports  collectifs  performants,  artificialisation  outrancière 
des  terres  agricoles  et  naturelles).  Or  les  orientations 
annoncées par la nouvelle municipalité (dédensification de la 
ville-centre  sans  remise  en  cause,  bien  au  contraire,  de 
l'ambitieux  de  renforcer  la  métropole,  plaidoyer  pour  une 
seconde rocade dans le cadre du prochain contrat de plan Etat-
région), laissent augurer d'une fuite en avant dans ce schéma.

Nouveau Conseil d'Administration

Voici la liste des administrateurs élus à l’Assemblée Générale,
avec leurs fonctions au bureau telles que décidées lors de notre
dernier Conseil d'Administration du 6 mai 2014 :
Président: SAJAS Sébastien
Trésorière : BOUDY Elsa
Secrétaire : « DUPRE Flore »
Secrétaire-adjointe : ALEM-RAQUIN Ghalia
Autres administrateurs : DARAN Patricia, DARAN
Michel, GONZALES Joseph, ROUSSEE Daniel, 
TEULIERES Laure, THIRRIOT Pierrette ,TREILHOU
François

Bilan du groupe Aveyron 
par Michel Raynal

-   Participation aux ateliers de l’association d’émergence du 
parc  naturel  régional  de  l’Aubrac  dans  l’optique  de  la 
protection du patrimoine culturel y compris naturel.
-    Restauration exemplaire d’une grange monastique et de son 
terroir (les Bourines, canton de Laissac), plusieurs reportages 
dans la presse locale et la télévision.
-  Aide  à  deux  associations  critiques  concernant 
l’agrandissement  d’élevages  porcins  et  leur  nuisances 
notamment  dans  le  cadre  du  CODERST,  conseil  de 

l’environnement. Par la suite, nous avons émis un avis négatif 
lors  de  la  consultation  nationale  qui  a  conduit  à  la 
simplification  des  autorisations  pour  les  ICPE1  (cf  article 
feuille verte Mars-Avril 2014 ).
-  Réunions  communes  avec  d’autres  associations 
aveyronnaises  et  participation  à  leurs  conseils 
d’administration, restaurations communes de chemins ruraux 
favorisant la découverte de l’environnement
- Suivi des projets et travaux de mise à 4 voies de la RN 88 
entre Albi et Sévérac, menaçant des zones fragiles, et suivi des 
problèmes de délimitation des zones sensibles nitrates.
-  Participation  critique  à  l’ORAMIP  à  titre  individuel  (M 
Raynal) lors des discussions à l’assemblée générale. Rodez ne 
fait toujours pas l’objet de mesures régulières de la qualité de 
l’air.

Gaz de schiste 
par Rose Frayssinet

Notre implication dans ce combat, débuté en janvier 
2011, s’est poursuivie en 2012, 2013 et 2014. La très grande 
mobilisation  citoyenne  dans  toute  la  France  avait  permis 
l’arrêt de l’instruction des demandes et l’inscription dans 
la loi de l’interdiction de la fracturation hydraulique.
Malgré  la  très  forte  mobilisation  en   France,   d’autres 
demandes sont encore à l’instruction en 2014   en Région 
Midi-Pyrénées : pour la demande de Mirande- Astarac- Lias 
(sur 3642 km2, déposée par les sociétés GAS2GRID et BNK 
France),  de même que pour celle d’Eauze- Belmont  (sur 3172 
km2).  Même  si  ces  demandes  excluent  pour  l’instant  la 
fracturation hydraulique,  nous continuons à penser que des 
recherches  pétrolières  sur  de  telles  surfaces  de  nos 
territoires  sont  inadmissibles  quel  que  soit  le  procédé 
d’exploration.
Notre  vigilance nous  permet  d’apporter  des  informations 
précises : sur les techniques d’extraction, sur les risques, sur 
les conséquences sur les gaz à effet de serre, sur les études 
en cours aux Etats-Unis, en Europe, sur le Code Minier,  sur 
les permis en France, sur les  mobilisations  en France mais 
aussi dans le monde.  Ce que nous avons fait aussi le 28 mai 
2013 lors de la réunion plénière « Gaz de schiste, recherche 
d'Hydrocarbures, code Minier : où en est-on ? En région, en 
France,  dans  le  monde  l'opposition  s'affirme ».  Nous  avons 
participé  activement  à  la  journée  internationale  contre  le 
« fracking » qui  s’est  tenue à  Toulouse le  19 octobre 2013, 
avec stand et prises de parole.

Risques industriels/pollution des sols 
par Rose Frayssinet

  
Groupe de travail où nous sommes nommés par le préfet
 - La CSS (Commissions de Suivi de Site) du site SEVESO 
seuil haut  de la société Safran –Hérakles  (ex SNPE) s’est 
réuni une fois le 21 mai 2013 pour finaliser le PPRT (Plan de 
Prévention des Risques Technologiques) au cours de laquelle 
nous avons voté contre ce PPRT dans la mesure où les risques 
toxiques et d’explosion débordent de l’emprise de l’usine, en 
particulier  sur  la  Garonne  et  sur  le  chemin  d’Empalot.  3 
réunions publiques ont eu lieu les 13 mai, 15 mai et 23 mai 
 2013. Nous avons participé à celle du 23 mai où nous avons 
pu expliquer au public présent notre refus du PPRT ; de même 
lors de l’enquête publique où par 2 fois en octobre 2013 nous 
1Installations classées pour la protection de l'environnement



avons rencontré le commissaire-enquêteur.
Pour une émission « Itinéraire Bis » j’avais été   longuement 
interviewé sur les  risques industriels,  elle  a  été  diffusée en 
avril 2013 sur la Chaîne LCP.
Le 21 Septembre  rappelle toujours que les risques industriels 
sont bien présents en région. Aussi nous avons  été sollicités 
pour expliquer ces risques dans notre agglomération lors d’un 
débat salle du  Sénéchal le 20 septembre ainsi qu’à Empalot le 
21 septembre.
-  La  CSS du  site  de  Lacroix  Artifices  à  Sainte-Foy-de-
Peyrolières, s’est réunie le 8 novembre 2013 pour valider le 
PPRT. La population riveraine confrontée à la mise en sécurité 
de ses biens n’a pas encore obtenu les résultats  du diagnostic 
gratuit  des  services  de  l’Etat  pour  les  travaux  de  mises  en 
sécurité.

 Groupes de travail, plus ouverts     : ORDIMIP   (Observatoire 
régional  des  déchets  industriels  de  Midi-Pyrénées),  et 
SPPPI(Secrétariat Permanent pour les problèmes Industriels)

SPPPI  (Secrétariat  Permanent  pour  les  problèmes 
Industriels) :  nous  avons  participé  le  1  juillet  à  la  énième 
réunion d’information  sur l’état d’avancement des études sur 
les  possibilités  (ou  pas !)  de  dépolluer  les  ballastières  sur 
l’ancien  site  d’AZF  toujours  pleines  des  5000  tonnes  de 
nitrocellulose. La presse avait fait état de notre scepticisme sur 
l’issu de ces recherches. 

ORDIMIP/SPPPI : Nous avons participé à la réunion  sur la 
« pollution  de  la  Garonne  au  perchlorate  d’ammonium » 
organisée  à  Montauban.  Cette  pollution  provenant  du  site 
Safran-Hérakles  que  nous  avions  contribué  à  mettre  en 
lumière  en  2011,  a  contaminé  des  points  de  captage  d’eau 
potable en Tarn-et-Garonne, donnant lieu à une plainte de la 
commune  concernée  contre  l’usine  qui  doit  tout  faire  pour 
faire cesser cette pollution par des travaux importants .

LGV Toulouse-Bordeaux 
par Pierrette Thirriot

Mon activité a été essentiellement  "épistolaire". De 
nombreux  courriers  aux  élus  :  Malvy,  Izard,   et  les  deux 
principaux  candidats  à  la  mairie  de  Toulouse  (Cohen  et 
Moudenc).  Les  réponses  sont  toujours  les  mêmes  avec  des 
arguments  qui  entérinent  avec  entêtement  la  nécessité  pour 
Toulouse  d'avoir  son  TGV,  le  prestige  de  la  "métropole 
européenne" etc.. En général Malvy répond, Cohen a répondu 
également mais pas Moudenc. Ceci dit, le projet est reporté à... 
2027, c'est loin.
De nombreux articles  de presse soulignent tout  au long des 
mois  la  baisse  de  fréquentation  des  TGV actuels, 
l'augmentation des tarifs (plus cher que l'avion ). Je sape le 
moral des élus avec ces articles très pertinents sur la question 
du projet "inutile".
Je suis en rapport constant avec le collectif qui fait manifs et 
réunions anti-LGV avec une belle ténacité. L'enquête "d'utilité 
publique" a été retardée mais devrait avoir lieu après l'été. 
Le  financement  est  toujours  aussi  nébuleux,  autant  dire 
inexistant, sauf les 55 millions tout de même provisionnés par 
la  Mairie  de Toulouse  et  des financements de Malvy et  du 
Conseil  Général  déjà très  endetté...  La SAFER est  tenue de 
préempter des terres pour la LGV... Cette agence "protège" 
ainsi  les  terres  agricoles  en  trahissant  sa  mission  et  en  les 
stérilisant,  soit-disant,  pour "l'intérêt général". Bien entendu, 

 nous ne pouvons pas être  en accord,  alors  que par ailleurs 
nous participons à la "sauvegarde des terres" à travers "Terre 
de liens" et les « jardins du Girou ».

Commission antinucléaire 
par Daniel Roussée et Marc Saint-Aroman

Manifestations :

• 09/03/13 chaîne humaine à Paris (organisation de bus)
• 28/04/13 Manifestation à GOLFECH 
• 30/11/13 Action chèques dommages d'EDF aux Enfants de 
Tchernobyl et Fukushima devant l'agence "EDF" du Capitole

Diffusion de l'information suivie de débats:

• 13/02/13  "FUKUSHIMA : un silence coupable" à Toulouse 
(Sénéchal) 
• 15/03/13  « MALI : pourquoi cette guerre ? » au café Ecolo 
"Au FIL de l'O" (Reynerie) 
•  26/03/13  « NIGER  :  la  Bataille  de  l'Uranium »  (réunion 
mensuelle publique des ATMP)
•  02/05/13   Intervention  de  Marc  et  Daniel  à  "l'Impossible  
Procès" à Gaillac (81)
•  19/05/13   « Aliments  irradiés  dans  notre  alimentation  et  
risques  alimentaires » (par  Marc  St  Aroman  à  la  foire 
"Biocybèle" (Graulhet) 
• 25/05/13 "Le cabaret de la révolte" participation de Daniel (à 
La Chapelle, Toulouse)
•  12/06/13  « Pour  une  autre  transition  énergétique » (par 
l'UCJS) à Toulouse (Sénéchal)
•  05/09/13  GOLFECH  Présence  et  distribution  de  tracts, 
conférence, exercice accident nucléaire 
•  18/10/13  L'Atelier  :  débat  nucléaire/alternatives  à  Brives, 
avec EELV
• 18/10/13 "Climat d'espoir" à Gignac (46), Marc et Daniel

Expression artistique:

•  30/04/13  et  01/05/13  pièce  de  théâtre  « L'impossible  
procès » (à La Chapelle -Toulouse - avec EELV et ATTAC) 
par la Compagnie « Brut de Béton »
•  21/05/13  « Nucléaire,  mon  amour »  (Lucie  B  et  Poésie 
Improvisée) à La Chapelle 
• 14/09/13  « Avenir radieux, une fission française » de et par 
Nicolas LAMBERT, à Toulouse (Le Hangar)
• 20/03/2014  « La terre outragée » (projection organisée par 
ATTAC à Albi)
 
Actions de vigilance:

•  25/05/13  NARBONNE  /  MALVEZY  Procès  de  Michel 
LECLERC / autres déplacements par la suite 
•  19/06/13  NARBONNE  /  MALVEZY  Contrôle  de  la 
Radioactivité avec le DG5 des ATMP (Marc
et Daniel) - 50 personnes
• 12/09/13 MALVEZY Contrôle de la Radioactivité avec le 
DG5 des ATMP (Marc et Daniel) sur un
camion bloqué de la Comhurex 
• 28/09/13 Moissac : CASO 
• 26/10/13 PEYRIAC SUR MER Rencontre/formation inter-
regionale antinucléaire (usine Comurhex de Malvesi (Marc et 
Daniel)  -  45  personnes  avec  deux  salariés  du  réseau  SDN 
(Mélisande et Laura)
• 20/02/2014 Narbonne Procès Terry (Blocage camion UF4)



Pique-nique  des Amis de la Terre 
Midi-Pyrénées

vendredi 20 juin 2014
à partir de 19h, au jardin du cloître de la fac de Sciences 

sociales (derrière l’Université Toulouse 1, métro Capitole ou 
Compans-Caffarelli ). Chacun amène un plat à partager, ses 

couverts et on applique le principe du « 0 déchet »

 

Commission agriculture 
par Sébastien Sajas

C’est une renaissance pour cette commission après de 
nombreuses  années  de  sommeil.  Il  nous  faudra  un  peu  de 
temps avant de devenir  des spécialistes  mais  les  bases sont 
posées. 
Partenariat avec Terres de Liens Midi-Pyrénées pour créer 
un groupe local sur l’agglomération toulousaine. Nous avons 
participé à plusieurs réunions pour nous sensibiliser à tous les 
enjeux  autour  du  foncier  agricole.  Nous  avons  acquis  la 
brochure « Agir sur le foncier agricole »  afin de développer 
notre expertise dans ce domaine.
En parallèle, nous avons participé à des réunions sur la mise 
en  place  d’un  Observatoire  régional  de  la  biodiversité 
(Xavier Dumont). 
Nous réfléchissons à des affiches pour sensibiliser le public au 
problème de  l’accaparement des terres.  Une action sur ce 
thème devrait être menée en novembre 2014 lors de la semaine 
de la solidarité internationale. 
Nous  avons  également  été  partenaires  du  festival 
« Alimenterre 2013 » pour lequel nous avons projeté le film 
« Cultures  en transition » (traitant  de  l’agroécologie)  dans 
une de nos plénières.  En septembre 2013, nous avions invité 
des membres du collectif « Faut pas pucer 81 » pour animer un 
débat sur le puçage obligatoire des animaux d’élevage après 
la projection du film « Moutons 2.0 ».

Pour plus de détails sur les comptes-rendus d'activités, le 
bilan financier et sur nos échanges lors de l'assemblée 

générale 2014, rendez-vous sur notre site internet : 

http://amisdelaterremp.free.fr/spip.php?article425

Disparition d'un amoureux de la terre 
par les Amis de la terre Midi-Pyrénées

Alexandre Zerbib,  ancien trésorier des Amis de la 
terre Midi-Pyrénées, nous a quitté le mardi 15 avril à l’âge 
de 43 ans. Sa vie s’est arrêtée sur une route du Gers, fauchée 
par un automobiliste imprudent. 

Homme de conviction  et  militant  optimiste,  il  avait 
participé,  au  milieu  des  années  2000, à  la  création  des 
groupes de simplicité volontaire à Toulouse, en lien avec le 
mouvement  de  la  décroissance.  Ces  groupes  informels, 
organisés  par  quartiers,  réunissaient  des  personnes  de  tous 
horizons pour échanger leurs propositions et expériences sur le 
chemin  de  la  sobriété.  Sa  gentillesse,  sa  sensibilité  et  ses 
qualités d’écoute en avaient fait un animateur lumineux. 

Dans la même veine, Alexandre s'était impliqué dans 
un  réseau  de  salariés  de  sous-traitants  d'Airbus  de 
sensibilité  écologique  et  envisageant  une  reconversion.  Il 
fut l'un de ceux qui mena à bien son projet.

En effet, désireux de vivre en complète harmonie avec 
ses  idées  en  effectuant  « sa »  transition,  ce  père  de  deux 
enfants  avait  ensuite  quitté  son  poste  d’ingénieur  en 
aéronautique  pour  se  former  au  maraîchage  biologique au 
CFP de Brens, près de Gaillac. Il s’était ensuite installé à la 
ferme  du  Loriot  (Lasseran,  32)  dans  un  GAEC regroupant 
polyculture-élevage, maraîchage, fromagerie et boulangerie. Il 
a  ainsi  consacré les  cinq dernières années de sa vie  à  cette 
reconversion réussie. 

Les amis de la terre qui ont connu Alexandre tiennent 
à exprimer leur soutien à sa famille et à ses proches ainsi qu'un 
profond  regret  de  voir  disparaître  un  homme  si  généreux, 
sincère dans sa démarche et courageux.

Réunions mensuelles publiques des Amis de la Terre Midi Pyrénées
 à  20h15/20h30 à la salle Castelbou  22 rue Léonce Castelbou, Toulouse, métro Compans-Caffarelli, entrée libre
– mercredi 28 mai : le développement de la métropole toulousaine en question (plénière-atelier: 
venez avec vos questionnements et idées pour échafauder notre cycle de plénières-information sur le thème« Métropolia »)

– mercredi 25 juin :  le traité transatlantique  

Mailing liste des ATMP : Pour s’inscrire, envoyez un e-mail à  
«amisdelaterremp-request@ml.free.fr » avec comme sujet  
« subscribe » ( « unsubscribe » pour se désinscrire)   
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