CONTACT
TERRITOIRES
Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne

ÉDITO

Je vous avais recommandé de ne pas attendre du Congrès départemental des maires
des révélations sur la loi 3DS : Bonne pioche !

OCTOBRE 2021

En revanche, un bon aperçu de l’état d’esprit des maires qui, s’ils sont blasés par toutes les
lois cadres intervenues ces dernières années, n’en demandent pas moins souplesse, et
l’adaptation à leur ruralité, particulièrement en matière d’eau et d’assainissement, où ils
ont perdu de leur proximité dans le cadre d’agglomérations XXL…
De plus, il apparait que les intercommunalités ont intérêt à effectuer un travail de mémoire
et de rappel du pacte initial auprès des nouveaux élus qui n’ont pas nécessairement la
même historique que les pionniers. Une manière de déminer le passage difficile qu’elles
traversent…
Autre séquence, une certaine hystérisation de la vie politico-médiatique à
l’approche des élections de 2022, que nous devrions relativiser. Le passé nous enseigne
que, depuis un demi-siècle au moins, le casting de la ligne d’arrivée n’a jamais été celui
que la doxa et les sondages prédisaient à six mois de l’échéance…
Cette perspective m’autorise, je le crois, à vous proposer mon analyse personnelle dans ce
Contact, sans prétention particulière, sinon celle qu’au royaume des aveugles, les borgnes
sont rois !...

Toujours votre dévoué Sénateur,

Charles Guené
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AGENDA LOCAL
Inauguration de l’église de Chaudenay
Avant de filer à la fête de l’agriculture des Jeunes
Agriculteurs qui se déroulait à Orquevaux le 29 août, j’ai pu,
en compagnie du Maire Christophe BOURGEOIS, des
élus du territoire, de Madame la Sous-préfète
Emmanuelle
JUAN-KEUNEBROEK
et
de
Monseigneur de METZ NOBLAT, admirer la
réhabilitation de l’église du lieu, qui en avait bien besoin.
Un effort de la collectivité, suivi avec enthousiasme par le
conseil municipal et qui méritait, sans conteste, de figurer
dans mon agenda local, même tardivement.
Photo Nicolas Corté

Rencontres Philosophiques de Langres
Dans le cadre des 11èmes Rencontres
Philosophiques de Langres, qui se
sont déroulées du 1er au 10 octobre,
l’ancien magistrat Renaud VAN
RUYMBEKE était invité à débattre
avec l’actuel Bâtonnier Stéphanie
BLANCHARD sur le thème
« Evolution et réforme de la
justice », sous la houlette de
Thomas BOUGUELIANE du
JHM.
Une soirée singulière, où le public a
également pu échanger avec les
intervenants, notamment sur la
relation du politique et de la justice,
tout autant que sur la philosophie…

Congrès des Maires de la Haute-Marne à Nogent
Carton plein, cette année encore, pour le congrès
départemental des Maires !
Mon collègue Sénateur de l’Ardèche, Mathieu
DARNAUD en était l’invité d’honneur, avec la
Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales
Jacqueline GOURAULT pour débattre sur la
loi 3DS (Déconcentration, Décentralisation,
Différenciation et portant diverses mesures de
Simplification de l'action publique locale), sur
laquelle le Parlement travaille actuellement.
L’après-midi, la Présidente des Maires AnneMarie NÉDÉLEC ouvrait le salon AGORA 52,
où les élus ont pu rencontrer leurs partenaires et
interlocuteurs institutionnels.
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Journée nationale des Sapeurs-Pompiers à Bologne
Le 2 octobre, le Centre de secours et d’incendie
de Bologne accueillait la Journée nationale
des Sapeurs-pompiers, avec son maire
Francis HASSELBERGER et en présence
des autorités départementales.
Après le Congrès des maires, j’ai souhaité
m’associer à l’hommage rendu aux hommes et
aux femmes disparus en opérations, tant au
niveau national que départemental.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur des
sapeurs-pompiers haut-marnais par la remise
de promotion, de médailles d’honneur, ou de
médailles de la sécurité intérieure, et pour
chacun d’évoquer la loi, alors en discussion,
sur les SDIS.

Honorariat à Mareilles
Je tenais particulièrement à être présent à
Mareilles le 4 octobre pour la remise de
l’honorariat de maire à Michel
GRAILLOT qui s’est consacré à la chose
publique pendant 43 ans.
Adjoint depuis 1977, il a été élu maire en 1997
jusqu’en 2020, où son second adjoint Luc
VAUTRIN lui a succédé.
Une cérémonie pleine de souvenirs et
d’émotion, en présence du Président du
Conseil départemental Nicolas LACROIX,
où j’ai pu remettre à Michel GRAILLOT la
médaille du Sénat en témoignage de
reconnaissance pour ses années de
dévouement au service de ses concitoyens.
Photo Pascal Schabowski

Travaux pratiques avec le Recteur d’Académie
Le Recteur Olivier BRANDOUY m’avait
convié à le rejoindre au collège de Nogent, le
7 octobre dernier, dans le cadre de la Fête
de la science.
Accompagné de Michel FONNÉ, Directeur
académique des services de l'éducation
nationale de la Haute Marne, et d’AnneMarie NÉDÉLEC, maire de Nogent, nous
avons découvert la nouvelle manière, créative
et attrayante, d’enseigner les sciences dans cet
établissement, qui va recevoir, à cet égard, le
label « la main à la pâte » des collèges
pilotes dans ce domaine.
Une rencontre captivante avec des enseignants
motivés et des élèves déjà conquis…
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Inauguration du centre routier de Rimaucourt
Le 7 octobre, le Conseil départemental inaugurait
le centre d’exploitation routier de Rimaucourt
qui remplace celui d’Andelot.
J’ai coupé le ruban avec Nicolas LACROIX et
Brigitte FISCHER-PATRIAT, les deux conseillers
départementaux du canton de Bologne, et JeanFrançois GUNTHER, le maire de la commune.
Ce nouveau bâtiment, fonctionnel et d’une
accessibilité complète puisque totalement de plainpied, a été presque entièrement réalisé par des
entreprises haut-marnaises, pour un montant total
d’un peu plus de 2 millions d’euros. Il a été conçu en
fonctions des constructions déjà réalisées, et présente
d’étonnantes innovations.

Bouilleurs de Cru à Val de Meuse
Le samedi 9 octobre, les Bouilleurs de cru de la
Haute-Marne tenaient leur Assemblée générale à
Montigny le Roi.
J’avais accepté avec plaisir l’invitation du Président
Dominique THIEBAUD, qui se prépare à
accueillir le congrès national de la FNSRPE
(Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants
familiaux de fruits et Producteurs d'Eau de vie
naturelle) à Saints-Geosmes en 2022.
Les adhérents ont subi, eux aussi, la mauvaise
récolte en fruits de cette année, en raison des
conditions météo, mais conservent un excellent
moral.

Visites protocolaires à ma permanence
Le 4 octobre, j’ai reçu le Colonel Philippe MOULIER, qui
a pris le commandement du 61° Régiment d’Artillerie de
Chaumont le 20 juillet dernier, avec qui j’ai pu discuter de la
vie du Régiment à Chaumont, mais aussi des innovations
stratégiques et des missions qu’engage ce fleuron de l’armée
française.
Photo 61° RA

J’ai rencontré le 11 octobre le Général Laurent GERIN,
commandant de l’Ecole de Gendarmerie de Chaumont depuis le 1er
août dernier, qui a bien voulu me développer les orientations actuelles
de la formation et l’évolution du contexte professionnel.
Photo Ecole de Gendarmerie
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Association cantonale des maires à Auberive
Le 8 octobre, j’ai participé à une
réunion de l’association des maires
du canton d’Auberive.
Une réunion très conviviale qui est la
marque de cette « section » associative et
qui m’a permis de mieux appréhender les
singularités des territoires hyper-ruraux,
au plan de l’urbanisme et de la
compétence eau et assainissement,
autour des élus et de leur Président Yves
VAILLANT.

Les représentations de mon collaborateur
Comme vous le constatez dans mes bulletins, mon agenda est plutôt chargé entre les travaux
parlementaires prévus du mardi au jeudi, et les différentes manifestations (réunions, inaugurations, etc.)
auxquelles je suis convié.
Aussi, mon collaborateur Jacques RACHET s’est fait un plaisir de me suppléer et me représenter, durant
ce mois, lors des manifestations suivantes :
• inauguration
du
centre
de
démantèlement de Chalindrey, le 28
septembre (photo CC Savoir-Faire)
• audience solennelle de rentrée du Tribunal
Judicaire de Chaumont, le 29 septembre,
• conférence des maires du PETR, à
Peigney le 29 septembre,
• soirée Initiatives Entrepreneurs, à
Chaumont le 4 octobre,
• rencontre avec les Producteurs Laitiers à
Darmannes le 15 octobre (photo FDPL 52)
• AG de la Confédération Paysanne à Val
d’Esnoms le 18 octobre en compagnie de Monsieur
le Préfet ZIMET
• Conférence Santé sud Haute-Marne, à
Langres le 19 octobre,
• prise de commandement de la compagnie
de gendarmerie départementale de Langres par le
capitaine Nicolas DUPIN, le 20 octobre,
• AG du Point accueil installation à SaintLoup sur Aujon le 21 octobre.
• AG de la Maison Départementale du
Tourisme, à Chaumont le 21 octobre.
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AGENDA NATIONAL
Réunion de Groupe LR
Chaque mardi, lors de la réunion du Groupe Les
Républicains du Sénat, c’est aussi l’occasion de
recevoir des personnalités politiques et de
développer avec eux sur les sujets d’actualité.
Le 5 octobre nous recevions David LISNARD,
maire de Cannes, candidat à la présidence de
l’Association des Maires de France (Photo).
François BAROIN qui ne souhaite pas solliciter
un nouveau mandat, l’a proposé pour être son
successeur. Il a pu développer son programme
d’action pour les élus municipaux.
Le 12 octobre, c’est Xavier BERTRAND, candidat à l’investiture des Républicains à la primaire
présidentielle, qui s’est prêté à l’exercice. Philippe JUVIN lui a succédé le 19, et les autres candidats à
l’investiture vont bien évidemment suivre…

Échanges avec le Gouverneur de la Banque de France
Je participe régulièrement à des déjeuner-débats autour d’un invité
de haut niveau ou sur un sujet précis, en rapport avec mon mandat
de parlementaire.
Le 5 octobre, j’ai donc déjeuné avec François VILLEROY DE
GALHAU, Gouverneur de la Banque de France sur le thème de
l’épargne des français.
Le 20 octobre, nous le recevions à la Commission des finances, pour
l’auditionner et voter sur la proposition de sa confirmation, par
le Président de la République, à ce poste de Gouverneur.

Rencontre avec l’ambassadrice du Royaume-Uni en France
Le 13 octobre, le Président du groupe d'amitié France-Royaume-Uni, Éric BOCQUET, m’a convié à un
petit-déjeuner au Sénat pour rencontrer la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni en France,
Menna RAWLINGS.

Au menu, bien sûr, les relations francobritanniques après l’affaire des sousmarins, l’immigration et la question de la
frontière irlandaise, sans oublier les zones
de pêche…
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Délégation aux Collectivités territoriales et à la Décentralisation
Dans le cadre de ses travaux sur les services déconcentrés
et préfectoraux, la DCTD auditionnait, le 6 octobre,
Christophe MIRMAND, Préfet, président de
l’Association du Corps préfectoral et des hauts
fonctionnaires du ministère de l’intérieur.
Nous avons pu apprécier son éclairage sur le projet de
réforme de la préfectorale, et plus largement sur les effets
en cours et souhaitables de la déconcentration
administrative.
Le 21 octobre, après avoir accueilli les dix membres
complémentaires qui vont porter son nombre à l’égal des
commissions permanentes, la DCTD recevait tout d’abord
Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité, pour
évoquer son action sur les territoires.

La seconde partie de la matinée
nous a permis d’accueillir le
Président de l’AMF, François
BAROIN, qui a pu nous faire
avec brio, un bilan de son
mandat à l’AMF et nous
brosser quelques perspectives
pour les collectivités locales.
Toujours aussi brillant dans
ses analyses…

Commission des Finances
La Commission des finances se penchait,
le 13 octobre dernier, sur le thème
« Pandora papers : comment contrôler
la création et les bénéficiaires effectifs
des sociétés offshores ? ».
A cette occasion, Giulia ALIPRANDI
(Chercheuse de l'Observatoire européen
de la fiscalité), Marc BORNHAUSER
(Avocat spécialiste en droit fiscal),
Frédéric IANNUCCI (Chef du service
de la sécurité juridique et du contrôle
fiscal) et Quentin PARRINELLO
(Responsable de plaidoyer justice fiscale
et inégalités à Oxfam France) ont été
auditionnés.
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Soutien à Valérie PÉCRESSE
Ainsi que vous avez pu le lire, mon soutien va à
Valérie PÉCRESSE pour l’investiture LR à
l’élection présidentielle 2022.
Le 13 octobre, je l’ai rejointe pour une réunion de
travail à Paris, pour compléter son argumentaire.

Le lendemain, je l’ai retrouvée à Dijon où elle a tenu
meeting à Saint-Apollinaire, à l’invitation de Rémi
DELATTE (député LR) et de François-Xavier
DUGOURD (conseiller départemental de Dijon et
Président des LR de Côte d’Or), en compagnie de
Emmanuelle COINT (Première Vice-présidente
du Conseil départemental de Côte d’Or)

Légion d’Honneur à Isabelle DEBRÉ
Le mercredi 13 octobre dernier, j’assistais en qualité de Président
de l’Amicale Gaulliste du Sénat à la remise des insignes de
Chevalier de la Légion d'Honneur par Gérard LARCHER à
mon amie et Vice-présidente de l’Amicale Gaulliste Isabelle
DEBRÉ.
La Présidente depuis 1992 de l’association de lutte contre la
maltraitance des enfants « l’Enfant Bleu » a également été une
élue de la République, puisqu’elle a exercé les fonctions de maireadjoint, de vice-présidente du conseil départemental, de conseillère
régionale et enfin de sénatrice (2004-2017).
Cette distinction lui a été décernée par le Président de la République
dans sa promotion du 14 juillet 2019.

ANCT
Le 20 octobre, rencontre de travail conviviale entre
les membres de la DCTD et l’équipe opérationnelle
de l’ANCT, pour une première évaluation de ses
développements sur le terrain.
Avec la Présidente de l’ANCT (Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires), Caroline CAYEUX,
son Directeur Général, le Préfet Yves LE
BRETON et la Présidente de la DCTD (Délégation
aux
Collectivités
Territoriales
et
à
la
Décentralisation) du Sénat, Françoise GATEL.
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D’UNE INTERVIEW DU JHM
A LA PAGE « DEBATS » DU FIGARO
« Les éoliennes enlaidissent jusqu’au ciel, indispensable à la
respiration des hommes »
Grand merci à Céline CLEMENT pour avoir mis,
au moins temporairement, un terme à mes « auto
interview » en ayant l’amabilité de me consacrer
une belle page, ce 13 octobre, à l’occasion de mon
mini-jubilé sénatorial.
J’aurais pu vous parler aussi de mon intérêt pour le
développement de l’axe ferroviaire journalier
Le Montsaugeonnais-Dijon, qui réalisera la tant
attendue jonction Champagne-Bourgogne,
mais nous y reviendrons.
En revanche, nous avez pu y lire ma charge
contre l’éolien, dont la mention me permet de
vous renvoyer à l’excellent article dans le Figaro du 14 octobre, page « Débats », de Michel BERNARD.
L’écrivain, ex sous-préfet de Saint-Dizier et historien de talent de la première guerre mondiale, y
fustige « ces colosses griffus qui brisent l’horizon ». Il nous dit combien « ces hauteurs d’acier déclassent
d’un coup des proportions familières aux hommes depuis toujours », et comment elles viennent infliger
« une blessure plus violente et quels dommages invisibles nous causent ces horizons lacérés, déchirés. Et
dire que d’autres vont venir… Dans quelle partie de notre ciel vont-elles être enfoncées ?... »
Il préfère « la ligne sombre de la forêt d’Argonne en lisière du ciel, le clocher qui pointe à peine, délicat,
dans un repli du relief, l’arbre solitaire en haut du champ, sur le bord du monde. Et comme l’Etranger de
Baudelaire, un autre Charles, il aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas… là-bas… les merveilleux
nuages ». Moi aussi…
Un océan de poésie dans un ciel encore bleu.

VINGT ANS AU SÉNAT, DÉJÀ
(presque autant que Dom PIOT au JHM !...)
Ce soir-là, pour fêter l’évènement, j’avais « pris Brunet » sur LCI. Je me
suis senti très rapidement relégué aux tréfonds de la classe politique,
appartenant au magma inconsistant de l’immense cohorte des élus de la
République, incapable de séduire les plateaux TV par la phrase choc, ni
ne pourfendant chaque matin le mâle blanc hétéro ou, à l’inverse, le juif,
l’africain ou le maghrébin, et ne m’intéressant qu’à la marge au woke et
à l’inclusion…
Force me fut de considérer que j’étais dépassé par la doxa politique
contemporaine, tel le « blob » cher à notre plumitif laborieux astreint à
chronique...

Il est vrai qu’élu des années 80, ayant exercé de nombreux mandats
exécutifs où le « faire » primait sur le « dire », été par surcroit élevé au
biberon de ces « humanités » qui nous enseignaient que la parole doit suivre la réflexion, je manque
assurément de cette vision soudaine et lumineuse qui sied à cette société de l’immédiateté et qui n’a que
faire de mes chroniques prospectives.
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Et si tant est que le plateau des chaines en continu soit le théâtre du vrai et préfigure nos lendemains, je
devais admettre que les français adorent ZEMMOUR, qui le disputera d’un cheveu au Président MACRON,
le printemps venu.
Reste que c’est plus fort que moi : je persiste à penser que des élections présidentielles ne se déterminent
que dans le mois qui précède, et que ce bienvenu ZEMMOUR a surtout l’immense avantage de permettre
à LR d’exister à une jauge élevée au plan comparatif et, le cas échéant, d’être en position de l’emporter en
2022.
Le seul sujet qui prime actuellement sur les plateaux semble pourtant résider dans la manière dont nous
devons protéger notre identité et, ce faisant, de nous débarrasser de tous ces « rastaquouères bariolés »
venus d’ailleurs, la palme revenant à celui qui saura l’exprimer avec la plus grande ferveur et de la façon
la plus imagée possible.
Ce flamboiement médiatique et cette agitation des consciences devraient cependant nous interroger sur les
fondamentaux de la politique et sur l’avenir de notre Nation et, par là-même, des français qui la peuplent…
Au fond, quels sont les mécanismes qui font avancer un pays et motivent prioritairement une nation et qui
conduiront, dans les semaines à venir, nos concitoyens à effectuer leur choix pour un mieux vivre
ensemble ?
Indubitablement, un pouvoir d’achat retrouvé.
Cela passe par une hausse de notre PIB relativement à celui de nos voisins, et notre capacité, à l’instar d’un
ménage, de produire plus que nous n’achetons au dehors, ce qui nous permettra aussi de rembourser notre
dette exponentielle qui est le véritable défi de cette époque.
Les économistes vous diront que cela induit une production accrue, ce qui signifie un retour de la valeur
travail et une reconsidération de notre temps de travail hebdomadaire, et des conditions de prise de retraite,
pour une meilleure compétitivité, cela dans le respect d’un partage équitable de la richesse ainsi créée.
Ce Risorgimento exige aussi et nécessairement l’augmentation de notre capacité de recherche, de notre
investissement à produire, de notre formation, et une performance accrue de nos dépenses publiques, qui
sont les plus élevées du monde, pour un résultat plus que mitigé, d’autant plus que les efforts que nous
devrons réaliser au plan environnemental, pour réussir la transition énergétique, ne seront pas gratuits.
Enfin, il nous faudra, pour ce faire, peser au niveau mondial sur les règles et les normes, et cette souveraineté
retrouvée ne peut se concevoir qu’à travers une Europe renforcée et solidaire face à la Chine ou aux EtatsUnis.
Ce ne sont probablement que platitudes aux yeux de certains, mais cela va mieux en le disant. C’est en effet
sur ces fondamentaux que se retrouveront, avec des nuances, la plupart des français, avec qui il nous
appartient de construire un corpus économique et social susceptible d’obtenir une adhésion, et d’assurer
l’avenir de notre Nation.
Certes, s’il s’agit de l’essentiel, cela n’exclut pas que notre société soit minée par les atteintes que pose
l’immigration à notre identité, à nos traditions et à notre mode de vie. Ce sujet ne doit pas pour autant obérer
la totalité du débat politique français. Il doit, au contraire, être repris à la base en reconsidérant le
phénomène dans son ensemble, de manière rationnelle et sans tabou.
En effet, chacun sait que nous ne mettrons pas tous les immigrés dehors du jour au lendemain, mais nous
devons aussi reconnaitre que l’immigration nouvelle, et notamment l’islam qu’elle importe, pose des
problématiques particulières que nous n’avons su ni prévenir, ni évaluer, ni intégrer.
Une telle réflexion exige, à coup sûr, plus de sérénité que les diatribes et les solutions radicales que nous
proposent les deux extrêmes, de gauche comme de droite, qui demeurent d’ailleurs diamétralement et
stérilement opposées.
Ces choses-là étant dites, une telle catharsis exige de nous un examen objectif de nos outils de gouvernance,
afin qu’ils puissent (re)devenir les leviers de ce renouveau.
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La réduction du mandat présidentiel, sa coïncidence avec le mandat législatif, le non-cumul des mandats,
comme la réduction de celui de sénateur, sont autant de signaux qui ont sacrifié à cette antienne de
l’immédiateté et de la prééminence des réseaux sociaux, pour favoriser une démocratie plus directe qui a
ébranlé le fonctionnement de nos institutions et, surtout, les partis traditionnels.
La Constitution de 1958 consacre, en effet, la démocratie représentative pour laquelle le mandat impératif
est nul et le rôle des partis comme acteurs.
Ces modifications profondes en quelques lustres – qui, je le reconnais, étaient peut-être appelées par
l’époque - ont déstabilisé notre écosystème politique.
Alors que le président omniprésent se retrouve directement face au peuple, ayant shunté le premier ministre
qui ne gouverne plus, éteint les corps intermédiaires remplacés par une génération hors sol, la haute
administration rayonne !
L’absence d’amortisseurs sociétaux a provoqué le phénomène gilets jaunes, belle et logique expression de
la démocratie directe (!)
Il faut dire que le président était tout à la fois : « en même temps » la gauche et la droite, de quoi décevoir
quelques-uns…
La Covid-19 venue à point, disparue, il faudra bien tirer les leçons de tout cela et effectuer les véritables
réformes.
J’ai, à cet égard, le sentiment que le président a perçu qu’il serait très délicat d’être élu sans l’aide d’un
parti, et en incarnant « en même temps » la gauche et la droite : la création d’« Horizons » derrière
PHILIPPE et de « Territoires de Progrès » derrière DUSSOPT, est une réponse transitoire et astucieuse
dont beaucoup de politiques devraient s’inspirer s’ils veulent survivre.
La petite musique qui vient du Sénat, seule « radio libre » et qui promeut un nouveau rôle des territoires
comme des élus de terrain et une véritable recentralisation doublée d’une déconcentration réelle de l’Etat,
se fait chaque jour plus audible…
Mais ne nous trompons pas, il sera difficile de jouer à guichet ouvert car la dette est là, énorme et
préoccupante. Etat et collectivités devront composer au sein d’une nouvelle gouvernance, ce qui a toujours
été une attitude contre-intuitive, pour les deux partis. Peu en perçoivent encore l’impérieuse nécessité.
Enfin, nous devrons demain être davantage « européens », si nous voulons peser ; cela exigera encore plus
d’intelligence et de conviction que nous n’en avons jamais déployées.
Toutes ces évidences me semblent un corpus sur lequel deux tiers des français devraient s’accorder, n’en
déplaisent à MM. MELENCHON, ZEMMOUR et Mme LE PEN.
Je concède que cela ressemble furieusement à de la banale social-démocratie, mais je crains que nous avons
épuisé le capital, et le potentiel imaginaires que nous avait légués cette France, sédimentée de Louis XIV à
De GAULLE, et que plus grand-chose ne nous autorise encore à jouer les matamores ou nous permette de
demeurer d’irréductibles gaulois, que nous soyons encore prince (il n’y en a plus guère) ou prolétaire (il
n’y en a plus guère non plus !...)
Fidèlement, votre Sénateur
Charles GUENÉ
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