
  
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

C O N T A C T  
T E R R I T O I R E S  

 

Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne 

ÉDITO 

Vers un monde plus vert 

Je vous disais, il y a quelques semaines, que notre société allait basculer 

irrémédiablement dans une nouvelle relation avec la nature et le climat 

ou, pour être plus rétro, vers l’écologie. 

Il est important, pour un acteur public comme pour le citoyen, d’en prendre la 

mesure. Ce qui n’était que sémantique, bien-pensance ou avant-gardisme, va 

désormais réellement et plus sérieusement impacter notre quotidien dans les 

mois à venir, pour le meilleur comme pour le pire. Et c’est tant mieux !... 

Outre Atlantique, Joe BIDEN a donné le ton et cela nous change un peu. L’Europe 

a très largement axé son plan de relance et de résilience (PNRR) dans ce sens et je 

vous en expliciterai le cadre particulier. 

Enfin, au plan national, nous légiférons à travers le projet de loi « climat et 

résilience » avec notre spécificité bien française et, parfois, avec ses excès. 

Également, l’évolution de nos investissements et de notre fiscalité va se trouver 

progressivement et durablement « verdie » par le plan de relance national. 

Tout cela va nous inciter à 

modifier nos réflexes 

d’investisseurs-consommateurs 

particuliers, bien sûr, mais aussi à 

reconstruire notre logiciel d’élu 

dans la programmation du 

développement et des travaux de nos 

collectivités et dans notre recherche de 

financement, qui est le corolaire 

naturel de notre efficacité. Tout cela en 

conservant notre faculté de 

discernement et en ne cédant pas aux 

modes… 

Alors, à vos marques !... et je tenterai 

comme à l’habitude, de vous en 

décrypter les arcanes.  

Bien cordialement à vous 

Charles Guené 

Sénateur de la Haute-Marne 
Le 5 mai 2021, commémoration de Napoléon…  

en mode confinement !
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AGENDA LOCAL

Hommage national 

Le vendredi 30 avril, dans la Cour d’honneur de la 
Préfecture, je me suis associé à l’hommage rendu au 
niveau national en respectant une minute de silence à 
la mémoire de Stéphanie MONFERMÉ, victime du 
devoir dans l'exercice de ses fonctions, le 23 avril 2021, 
autour des Forces de l’Ordre haut-marnaises et 
particulièrement la Police.  

Une cérémonie brève mais émouvante, une semaine 
après l’attentat terroriste qui a coûté la vie à cette 
fonctionnaire de police de Rambouillet. 

Le nouveau drame survenu à Avignon le 5 mai nous 
interpelle et doit renforcer notre détermination à 
lutter contre certaines formes de délitement sociétal et 
à adapter le cadre d’intervention de nos Forces de l’Ordre.  
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HOMMAGE A JEAN KALTENBACH 

Le « départ » en toute discrétion - COVID oblige - d’un Grand 

Homme politique haut-marnais, avec le décès de Jean 

KALTENBACH  

Président emblématique de la Région Champagne-Ardenne lors de 

sa décentralisation de 1986 à 1997, après le mandat écourté de 

Bernard STASI, Jean fut le maire d’EURVILLE-BIENVILLE - qu’il 

avait réuni - de 1965 à 2001… 

Conseiller général durant un mandat, il fut aussi le Président des 

Maires du département, succédant à Georges BERCHET, et il me 

confia les rênes d’une association qu’il avait su redynamiser en 1998. 

Homme exquis, avisé et d’une grande droiture - en politique comme 

dans la vie - Jean KALTENBACH me fit l’insigne honneur d’être mon 

suppléant lorsque je briguai le Sénat pour la première fois, en 2001. 

Son appui fut décisif.  

C’est un ami et un mentor que j’ai perdu, et que je suis allé saluer en 

l’Eglise de Bienville ce jeudi 22 avril à travers un hommage qu’il avait 

souhaité de ma part. La Haute-Marne et ses habitants ont perdu un 

grand Serviteur de la République ce jour-là. 

 

AGENDA NATIONAL 

Commission des Finances du Sénat 

Le 14 avril, la commission des finances auditionnait Eric 

LOMBARD directeur général de la Caisse des dépôts et 

consignations, sur le suivi de la conjoncture économique 

2021. 

Nous avons, à cet égard, pu le questionner sur le rôle de 

l’Etat en qualité d’actionnaire et sur sa politique du 

moment.  

La Caisse, avec ses 125.000 collaborateurs, est un acteur 

majeur qui va assurer le soutien de « La Poste » dans les 

mois qui viennent…  

A travers son bras armé, BPI France, elle est aussi un acteur 

majeur du plan France Relance de nos territoires.  
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Le même jour, Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des comptes publics, présentait le 

programme de stabilité 2021-2027.  

A cet égard, Jean-François HUSSON, Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a rendu 

ses principales conclusions concernant ce programme, pour y apporter ses critiques : 

Il indique que la prolongation de la crise sanitaire laisse craindre un affaiblissement durable de la capacité 
de production des économies européennes. Face à ce risque, il est impératif que la montée en charge 
du plan de relance français soit aussi rapide que possible, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les 
financements européens. 

Une fois la crise surmontée, le Rapporteur général partage l’objectif consistant à ramener le déficit 
public à un niveau proche de 3 % du PIB au cours du prochain quinquennat, afin de garantir la 
stabilisation de l’endettement par la maîtrise de la dépense. Pour atteindre cet objectif, les économies à 
réaliser au cours du prochain quinquennat atteindraient environ 65 milliards d’euros, ce qui 
représenterait un effort inédit. 

Dans ce contexte, le Rapporteur général s’est 
interrogé sur le choix du Gouvernement de se 
concentrer actuellement sur la réforme de la 
gouvernance des finances publiques, plutôt que sur la 
mise en place de véritables revues de dépenses 
permettant de déterminer les économies 
susceptibles d’être mises en œuvre. 

En outre, la nécessité d’assurer un financement 
adéquat des dépenses d’avenir, en particulier 
en matière environnementale, reste l’angle 
mort des réflexions gouvernementales, alors 
même que la commission sur l’avenir des finances publiques a formulé de premières pistes intéressantes 
en la matière. La maîtrise de la dette publique ne saurait ainsi avoir pour contrepartie une hausse de la 
dette climatique.  

Aussi, le Rapporteur général appelle à engager dès à présent un travail de définition de la nature et 
de la trajectoire de financement des dépenses d’avenir, afin de les protéger des efforts 
d’économies à venir. 

***** 

Le 15 avril, Pierre MOSCOVICI, Premier président de la Cour des comptes, intervenait devant la 

commission des finances sur le rapport sur le budget de l'État en 2020 (résultats et gestion), sur 

la certification des comptes de l'État - exercice 2020, et sur l'avis du Haut Conseil des 

finances publiques 

Il a précisé que « La Cour des Comptes fait ressortir 
trois principaux constats au 31 décembre 2020 : Le 
premier a trait à la poursuite des efforts de 
fiabilisation des comptes, malgré la crise, le 
deuxième concerne les progrès qui restent à 
accomplir dans la démarche de maîtrise des risques 
et le troisième constat a trait à l'insuffisante 
utilisation de la comptabilité générale pour 
appréhender la situation des finances publiques. » 

« Le rapport sur l'exécution du budget de l'État en 
2020 met en évidence l'impact massif de la crise, 
mais aussi des évolutions plus structurelles qui ne 

lui sont pas imputables. La crise sanitaire a eu une incidence majeure sur le budget de l'État, en 
provoquant une baisse de quelque 32,3 milliards d'euros de recettes. » 

Conséquence logique de cet effet de ciseau entre dépenses et recettes, le solde budgétaire de l'État a connu 
une très forte dégradation : le déficit s'élève à 178 milliards d'euros fin 2020, en hausse de près de 
85 milliards d'euros par rapport à la prévision en loi de finances, soit un quasi-doublement. La dette de 
l'État s'est, par conséquent, fortement accrue en 2020 et elle a franchi la barre symbolique 
des 2 000 milliards d'euros. 
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***** 

Même pendant la suspension des travaux parlementaires, les membres de la Commission des finances 

travaillent... Le mardi 27 avril, Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des comptes publics, 

présentait son Plan national pour la reprise et la résilience (PNRR), à trois jours de l'échéance de 

remise officielle du plan à la Commission européenne. J’en évoque plus loin les principaux axes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En visio-conférence, Claude RAYNAL, président de la Commission des Finances (en haut à gauche), 

Jean-François HUSSON, Rapporteur Général (en haut à droite), et Olivier DUSSOPT. 

FISCALITE INTERNATIONALE 

Du nouveau ! et du lourd… 

Le 5 mai, nous recevions à la Commission des finances Pascal SAINT-AMANS, directeur du centre de 
politique et d’administration fiscale de l’OCDE, après son dernier passage devant nous qui datait de… 2017.  

C’est une véritable révolution en cours qu’il nous a exposé, avec notamment la confirmation d’une nouvelle 
doctrine américaine que vient d’entériner Joe BIDEN. 

Le monde semble avoir enfin compris les 
limites de la globalisation de l’économie type 
année 80 et, désormais, nous nous 
acheminons vers une vision commune de la 
transparence fiscale et une nécessité de 
revoir les notions d’établissement stables, de 
taxation minimale ainsi que la 
rationalisation des prix du transfert… 

Ce changement de paradigme devrait voir le 
jour à travers les nouveaux textes à 
intervenir d’ici la fin de l’année, et qui 
vont permettre de taxer partout les 
« vainqueurs » de la mondialisation, 
qui profitent des paradis fiscaux au 
détriment des Etats comme du reste de 
l’économie et des citoyens.  
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ACTUALITÉS NATIONALES ET LOCALES 

VADEMECUM rapide pour les élections de juin  

 

Concernant la campagne en elle-même, le ministère de l’Intérieur rappelle que dès le début de la 

campagne officielle, soit le 31 mai, les panneaux électoraux doivent être mis en place et tenus à 

disposition des candidats, normalement dès cette semaine (si le décret est paru !). Double scrutin oblige, 

il faudra donc deux séries de panneaux distinctes… 

Pour ce qui est de l’organisation du scrutin en tant que tel, il faudra bien évidemment mettre en place deux 

bureaux de vote. Plusieurs options sont possibles :  

- soit les installer dans deux salles différentes,  

- soit, la plus vraisemblable pour nos communes rurales, les installer dans la même salle en faisant 

en sorte que les deux bureaux de vote soient suffisamment distincts pour ne pas créer de confusion 

dans l’esprit de l’électeur. 

Inévitablement, chaque bureau de vote devra être composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et 

d’un secrétaire. Toutefois, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle de vote, les fonctions 

de président et de secrétaire du bureau de vote pourront être mutualisées pour les deux scrutins. 

Il est recommandé de solliciter en priorité les personnes vaccinées ou immunisées pour la 

tenue des bureaux de vote, donc des personnes de plus de cinquante ans. Si, toutefois, du personnel 

communal ou des personnes ne rentrant pas dans les catégories ouvertes à la vaccination devaient être 

mobilisés, le Maire peut alors leur délivrer une attestation de priorité d’accès à la vaccination. Compte tenu 

du délai nécessaire entre les deux doses, il faudra donc être prévoyant et identifier ces personnes au plus 

tard à la mi-mai (La liste des personnes à vacciner en priorité doit être transmise à la préfecture de 

département dès que possible et au plus tard le 21 mai). 

Si jamais il n’est pas possible de composer le bureau de vote uniquement de personnes vaccinées, il sera 

alors recommandé que les personnes concernées « réalisent des tests, qu’ils soient RT-PCR, antigéniques 

ou autotests. » 

Enfin - nous commençons à en avoir l’habitude - le respect des gestes barrières sera nécessaire. 

Pour ce faire le port du masque, tant pour les électeurs que pour les membres du bureau de vote, sera 

obligatoire. L’ensemble des équipements sanitaires (visière, masques et gel) devront être fournit 

par l’Etat pour couvrir les besoins des membres du bureaux de votes et des scrutateurs. Il faudra, par 

ailleurs, prévoir une mise à disposition de masques pour les électeurs qui n’en disposent pas… 

Dernier point, le nombre d’électeurs présents simultanément dans le bureau de vote sera 

limité à trois. Si les deux bureaux de vote sont dans la même pièce, cette limite passera alors à six.  
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Les dates à retenir d’ici le premier tour 

Vendredi 21 mai :  Date limite pour la transmission au préfet, par les maires, de la liste des 
personnes à vacciner en priorité pour la tenue des bureaux de vote 

Lundi 31 mai :  Ouverture de la campagne électorale 
 Au plus tard à 0 heure : mise en place des emplacements d’affichage. La 

circulaire du 28 avril précise que deux séries distinctes de panneaux 
d’affichage, l’une pour les élections départementales, et l’autre pour les 
élections régionales, devront être installées, à proximité les unes des 
autres 

Mardi 15 juin :  Date limite d’affichage dans les communes intéressées de l’arrêté 
préfectoral modifiant éventuellement les heures d’ouverture et de clôture 
du scrutin 

Mercredi 16 juin :  Date limite d’envoi par la commission de propagande des documents aux 
électeurs et aux maires. 

Jeudi 17 juin :  Au plus tard à 18 heures, notification aux maires, par les binômes de 
candidats, des assesseurs et délégués des bureaux de vote 

Samedi 19 juin :  Clôture de la campagne électorale pour le 1er tour 
 A 12 heures, heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par 

les binômes de candidats qui en assurent eux-mêmes la distribution 
 

Les dates à retenir d’ici le second tour 

Lundi 21 juin :  A partir de 0 heure, ouverture de la campagne électorale pour 
le second tour. 

 Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidature pour le 
second tour. A 18 heures, clôture du délai de dépôt des déclarations de 
candidature pour le second tour et heure limite pour le retrait de 
candidature. 

Mercredi 23 juin : Envoi aux maires de la liste des binômes de candidats au second tour et 
date limite de renvoi en mairie des listes d’émargement 

Jeudi 24 juin :  Date limite d’envoi par la commission de propagande des documents aux 
électeurs et aux maires. A 18 heures : heure limite de notification aux 
maires, par les binômes de candidats, d’une nouvelle désignation 
d’assesseurs et délégués 

Vendredi 25 juin :  A 18 heures, fin du dépôt des protestations formées par les particuliers 
contre l’élection d’un conseiller départemental au premier tour 

Samedi 26 juin :  A 0 heure, clôture de la campagne électorale pour le second 
tour 

 Début de l’interdiction de distribution des documents électoraux et à 
midi, heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par les 
binômes de candidats qui en assurent eux-mêmes la distribution  

https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2021/04/circulaire-elections.pdf
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RELANCE ET TERRITOIRES 

Une relance fortement teintée de transition écologique 

Dans une articulation complexe pour le 
profane, chaque pays organise la relance 
d’après COVID-19. La France y tient une bonne 
place et, dans le même temps, l’Europe 
participe à l’effort par un mécanisme 
particulier. Ensuite, les Etats déclinent des 
politiques qui leurs sont propres au niveau de 
leurs territoires… 

Je vous décrypte quelques éléments pour mieux rentrer 
dans ce mécano qu’il vous sera nécessaire de connaitre 
pour en bénéficier. 

• Le plan de relance français avoisine 100 milliards d’euros et il recevra une partie de subventions de 
l’Europe à hauteur de 40 milliards.  

• Le montant total de subventions allouées par l’Europe à travers son propre plan est de 750 milliards, 
dont 390 milliards de subventions (le solde en prêts). Les mieux servis en termes de subventions sont 
l’Italie (192 Mds) l’Espagne (69,5 Mds) et la France (40 Mds). 

• Au plan général, la France comme l’Europe envisagent de rembourser leurs « dettes COVID » à partir 
de 2028 sur environ 30 ans… Pour faire face à ce remboursement, et pour la première fois, l’Europe 
imagine ne pas avoir recours à des contingents financiers nationaux mais à une fiscalité qui lui sera 
propre, sous forme de taxes communautaires : sur les plastiques à usage unique, sur les GAFA, sur les 
transactions financières, et sur les importations de produits carbonés (la liste n’est pas fermée). 

• L’Europe consent à ces financements en les conditionnant de minima d’emplois à des fins de transition 
verte (à hauteur de 37%) et de renforcement numérique (20%). Elle y ajoute aussi quelques conditions 
de respect du droit et d’engagement à des réformes structurelles contribuant à la réduction du déficit et 
de la dette publique. 

Les Etats doivent donc combiner leurs propres plans avec les conditions imposées pour bénéficier des 
fonds européens. 

C’est ainsi que le PNRR français (Plan National de Relance et de Résilience) s’articulera de la manière 
suivante :  

30 Mds  Transition écologique (51% de fonds européens fléchés transition verte) 

36 Mds  Cohésion sociale et territoriale (15% de fonds européens fléchés cohésion sociale et 
territoriale) 

34 Mds  Compétitivité des entreprises (25% de fonds européens fléchés numérique) 

100 Mds    (le pourcentage restant étant affecté à d’autres actions) 

• Les collectivités locales seront intéressées au 
dispositif à travers les CRTE (Contrats de Relance et de 
Transition Energétique) qui intégreront les CTE (Contrat de 
Transition Ecologique) et se substitueront aux contrats de 
ruralité 

• Le cadre de ces contrats, qui devraient être signés d’ici l’été 
entre l’Etat et les principales collectivités départementales, 
leur permettra d’accéder aux crédits de la relance 

• L’ANCT (Agence Nationale pour la Cohésion Territoriale) se 
proposera d’ailleurs d’accompagner les collectivités autour 
d’une double ambition : à la fois dans leur projet de territoire, 
tout en satisfaisant les impératifs de transition écologique et de 
cohésion territoriale.  

L’ANCT et sa Présidente Caroline 

CAYEUX accompagnée du 

Directeur Général Yves LE 

BRETON, seront en Haute-Marne 

le mercredi 26 mai.  

Avec le Préfet ZIMET je suis 

intervenu en qualité de Rapporteur 

sur l’ingénierie territoriale pour 
l’organisation de cette journée de 

contact privilégié avec les acteurs 
haut-marnais. 
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Les conditions françaises des aides européennes à la relance 

L’Europe a fixé des conditions 
particulières aux Etats européens pour 
bénéficier de son panel d’aides [à noter 
toutefois que le processus doit être recherché 
par l’ensemble des Etats et que, pour l’instant, 
une bonne dizaine manque à l’appel ce qui 
décale d’autant le versement des aides, 
puisque 13% seront versées d’avance lorsque 
le processus sera unanimement validé (soit 5 
Mds attendus pour la France en septembre 
2021)] 

 
Figurent dans ces conditions, la réduction du déficit et de la dette publique. La France compte axer sa 
stratégie sur quatre axes :  

1. Le premier consiste en une loi organique fixant une trajectoire pluriannuelle et dont le fer 
de lance sera la mise en place d’une nouvelle gouvernance du système des finances publiques, 
animée par un Haut Conseil des Finances Publiques revisité.  

Disposition que je réclame depuis plusieurs années. Enfin des efforts récompensés ! Peut-être 
verrai-je même sa mise en œuvre durant mon mandat ? (Je vous renvoie à mon article « La guerre 
de la libre administration » publié dans La Gazette numérique du 16 avril dernier (reproduit in 
extenso page 11 de ce Contact Territoires). 

2. Le second axe réside dans la refonte des dispositions de l’Assurance Chômage dont la 
réforme 2019 a été reportée en juillet 2021 en raison de la COVID-19. 

3. Le point important - et la pierre possible d’achoppement - sera la réforme des retraites, dont 
le montant avoisine 14% de notre PIB. Il y aura, là, nécessité de recourir à une pédagogie augmentée 
et sans doute aux inclinaisons utiles qu’une vision par trop rigide a négligées. Une part de 
répartition sera à envisager pour concilier solidarité et hauts revenus. Révisions qui militent pour 
reporter un peu le dossier… 

4. Enfin, la loi « 4D » est aussi au rang des réformes de nature à apporter une réponse aux 
territoires, tout en mettant fin à une certaine gabegie financière dans laquelle l’organisation de 
l’Etat a aussi sa part. Vaste programme ! 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
REALITÉS ET LIMITES 

La Fondation pour l’Innovation Politique est l’un des 

rares « think tank » français de notoriété mondiale. Je vous 

ai préparé une petite synthèse de ses réflexions sur 

l’agriculture et les produits Bio, parues en mars dernier. 

Synthèse des travaux : 

« L’agriculture et le Manger Bio » sont nés au début du XX° siècle pour être inscrits officiellement 

dans la loi d’orientation de l’agriculture en 1980. Les crises successives sanitaires des années 1990 et notre 

société devenue de consommation ont modifié le comportement des français. N’ayant plus peur de 

manquer, ils se sont progressivement inquiétés de ce qu’ils mangeaient… 
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Le Bio est devenu alors un nouveau marché, dont la dynamique est en train de transformer en profondeur 

l’écosystème de tout un secteur d’activité.  

Aujourd’hui, l’engouement pour l’agriculture et le Manger « Bio » interpelle et nous incite à nous 

interroger sur leurs réalités vis-à-vis de l’environnement et sur l’avenir de leurs pratiques. 

Sur le plan des avantages respectifs entre le bio et le conventionnel, des analyses techniques sérieuses 

démontrent qu’il est difficile d’établir des comparaisons précises, tant les pratiques et le cahier des charges 

sont divers entre les « bio-intensifs » et les « bio-éthiques » ou, chez les conventionnels, l’agriculture de 

conservation et les agricultures Hautes Valeur Environnementale. 

Si l’agriculture biologique est généralement plus vertueuse à l’échelle de l’hectare au regard des critères 

environnementaux, l’impact de l’agriculture conventionnelle prend l’avantage dans la majorité des cas, si 

on raisonne par quantité produite !... 

Il faut noter qu’une conversion en Bio, au-delà de 15% des surfaces cultivées, n’est pas possible pour les 

grandes cultures sans élevage de proximité qui fournirait les engrais organiques indispensables. 

Mais la limite essentielle du Bio est sa faible productivité et il ne pourrait satisfaire la demande 

supplémentaire de 15% de la production mondiale attendue d’ici 2028, tous autres gains confondus. Sa 

généralisation nécessiterait une forte augmentation des terres cultivées et, par là-même, une forte hausse 

du CO² et une perte sévère de la biodiversité sauvage. 

En revanche, l’agriculture biologique permet d’approfondir la réflexion pour les nouveaux systèmes de 

culture. Les certifications HVE ont inspiré une 3ème voie en grande culture, qui ne s’interdit pas 

systématiquement des produits chimiques de synthèse. De la même manière, l’AEI (agriculture 

économiquement intensive) amplifie et combine des fonctionnalités de la nature, sans interdire, lorsque 

nécessaire, les éléments de synthèse.  

En termes nutritionnels, la valeur des aliments 

Bio et conventionnels sont relativement 

similaires, et les bénéfices relevés au profit du 

Bio, sont plutôt consécutifs au meilleur 

comportement alimentaire et à l’hygiène de vie 

des « mangeurs bio » … 

La supériorité nutritionnelle n’est donc pas 

démontrée, et ne peut donc justifier les prix 

excessifs parfois pratiqués, l’agriculture Bio 

n’ayant aucune obligation de résultat concernant 

la qualité des aliments. 

Aussi, le Bio est devenu un véritable « marché de masse » qui transforme en profondeur l’écosystème du 

secteur agricole, mais ce nouvel Eldorado doit inciter à rester lucide, car une conversion généralisée nous 

obligerait à importer massivement et à payer l’alimentation plus de 50% plus cher, faisant perdre à notre 

pays une grande partie de sa souveraineté alimentaire. 

A moyen terme, la demande pourrait doubler et atteindre 10% du marché en France. Au-delà, un 

déséquilibre de la filière pourrait apparaitre et mettre en cause la responsabilité de l’Etat au regard des 

agriculteurs « reconvertis ». 

 

Pour conclure, il n’y a pas de modèle unique d’agriculture. L’agriculture française est plurielle et 

c’est une richesse. Le Bio constitue, à cet égard, un facteur de stimulation pour progresser et un facteur 

de résilience à préserver. Ce n’est pas la stigmatisation de telle pratique ou de telle autre qui constitue le 

Graal, c’est cette diversité des modes agricoles qu’il faut conserver et qui nous permettra aussi de 

conserver la richesse de notre patrimoine alimentaire… 

 

Avec la complicité de MM. Léon GUÉGUEN, Bernard LE BUANEC et Gil KRESSMANN  
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