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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Une manifestation d’utilité publique :  
10ème édition des rencontres « Egalité, Fraternité 

Agissez ! » en Meurthe-et-Moselle 
 

Coordonnées par le conseil départemental, elles ont lieu dans les six 
territoires de Meurthe-et-Moselle du 5 au 14 octobre. Coup d’envoi à 
Lunéville et à Nomeny, clôture à l’Hôtel du Département à Nancy. 
Spectacles, expositions, rencontres, conférences : près de 50 manifestations 
sont organisées de la Gare de Nancy à la Place Léopold à Lunéville en 
passant par les écoles et les collèges, Pôle emploi, etc.  
 
Les 10ème rencontres « Egalité, Fraternité, Agissez ! » (EFA) se déroulent  du 5 au 14 octobre 
2016.  Elles sont pleinement inscrites dans une dynamique territoriale : plus de 50 
manifestations sont organisées sur tout le territoire du département et reflètent 
l’engagement des partenaires durant toute l’année : 70 acteurs se sont mobilisés. 
 
Les journées EFA favorisent le dialogue et renforcent la solidarité entre les habitants de 
Meurthe-et-Moselle, entre les générations, entre les territoires, entre celles et ceux qui 
travaillent et celles et ceux qui sont exclus.  
 
Fil rouge de cette édition : la liberté d’expression et le respect de l’autre. Les deux faces 
d’une même pièce. Le 11 janvier 2016, le conseil départemental a revisité l’ensemble de ses 
politiques publiques pour qu’elles contribuent encore davantage à construire une 
République plus unie et plus exigeante, pour qu’elles permettent également de lutter contre 
toutes les formes de radicalisation. Un défi que nous tous, élus, citoyens, militants, devons 
relever ensemble.  
 
Depuis 1998, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est engagé dans la conduite 
d’une politique « Egalité, Lutte contre les discriminations ». C’est un enjeu majeur pour la 
société, qui a pris ces derniers temps une ampleur toute particulière. 
 
Compte tenu de l’ancrage des stéréotypes et des préjugés, de la persistance de pratiques 
discriminatoires, l’ambition politique du Département est claire : favoriser une modification 
significative des comportements et des représentations, en faisant vivre et en rendant 
pérennes des espaces d’échange et de dialogue entre les cultures, entre les êtres. 
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 « Education gratuite et obligatoire, 
laïcité, droit syndical, sécurité sociale, 
… la République s’est construite sur 
de grandes conquêtes au nom du 
principe, écrit à son fronton, d’Egalité. 
Celle-ci n’est pourtant pas gravée, 
une fois pour toutes, dans le marbre. 
Principe vivant, il faut sans cesse 
l’affirmer, l’enrichir, la défendre. C’est 
tout l’enjeu de la lutte contre les 
discriminations. En effet, quand la 
consonance d’un nom, une adresse, 
la couleur de la peau, le sexe, un 
handicap, l’orientation sexuelle 

privent une personne d’un emploi, d’un logement ou de l’accès aux loisirs, c’est bien le 
principe d’égalité qui est bafoué, indique Antony Caps, vice-président du conseil 
départemental. Les difficultés rencontrées ne tiennent pas à un quelconque déficit 
d’intégration, mais bel et bien à des blocages, des dysfonctionnements au sein de la société et 
croisent avant tout la question des inégalités sociales. » 
 
Longtemps « invisible », la question des discriminations s’est progressivement imposée 
dans le débat public à la faveur, notamment, de la loi du 16 novembre 2001 transposant 
dans le droit français les directives européennes des 29 juin et 27 novembre 2000. 
 
Par délibération de l’assemblée départementale, le 31 janvier 2005, le Département a choisi 
d’agir de manière transversale par la mise en œuvre d’un programme, sur des politiques 
publiques le concernant directement. Les rencontres « Egalité, Fraternité, Agissez ! » en sont 
une des concrétisations. Ces rencontres ne sont pas seulement un moment d’agitation : 
elles amènent une prise de recul et de réflexion nécessaires à tout changement social et à 
toute prise de conscience. Elles s’inscrivent dans une démarche à long terme. Elles ne sont 
pas non plus des manifestations isolées avec pour seule ambition de « marquer le coup ». 
 
Rappel utile : la notion de discrimination ne renvoie pas à une simple opinion ou une norme 
négociable, mais à une pratique délictueuse passible de sanctions. La Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a été instituée en France par la Loi 
n° 2004-1486 du 30 novembre 2004. 
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Le programme 2016 

EXPOSITION 
DESSINS POUR LA PAIX 

• Mercredi 5 octobre 14h > 19h Salle des fêtes – Nomeny 
• Samedi 8 octobre 10h > 12h et 14h > 18h - Centre culturel Jean-Lhôte - Neuves-Maisons 
• Lundi 10 octobre 17h > 18h30 - Collège Paul-Langevin – Piennes 
• Mardi 11 octobre 18h > 20h – Maison du Département (Chapelle Margaine) – Longwy  
• Mercredi 12 octobre 14h > 19h - Centre social des Deux Rives - Pont-à-Mousson 
• Jeudi 13 octobre 16h30 > 18h30 - Salle polyvalente – Baccarat 
• Vendredi 14 octobre 14h > - 20h - Hôtel du Département - Nancy 

 
Depuis 2006, l’association Cartooning for 
Peace, créée par Plantu et le secrétaire 
général de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) Kofi Annan, regroupe des 
dessinateurs de presse à travers le monde. 
Son exposition pédagogique « Dessins 
pour la paix » aborde des sujets au cœur 
de nos débats actuels : Peut-on rire de 
tout ? Le dessin de presse est-il une arme 
au service des droits humains ? Y a-t-il des 
limites à la liberté d’expression ? La 
censure est-elle compatible avec la 
démocratie ?  
En partenariat avec la Fédération 
départementale des MJC, l’exposition fera le 
tour du département : collèges, centres 
sociaux, associations, mairies, etc. 

 
ATELIERS - EXPOSITION 
Tous grimés, tous égaux 
Mercredi 5 octobre - 13h30 > 17h 
Place Léopold à Lunéville 
Un après-midi festif ouvert à tous, pour approcher et découvrir le handicap autrement : ateliers 
d’arts du cirque sous chapiteau, matches de handisport, expositions d’œuvres artistiques, ateliers de 
bricolage à base de récupération. 
 
EXPOSITION  
Histoires  d’immigration 
Samedi 8 octobre 2016 - 14h  
Centre culturel Pablo-Picasso à Homécourt 
Exposition de valises sonores, par le Théâtre de Cristal, qui vous raconteront l’histoire de ces 
personnes ayant quitté leur pays. 
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SPECTACLE ENFANTS / ENFANFANTILLAGES 
THÉÂTRE DU PARADIS 
Samedi 8 octobre - 16h > 17h  
Centre culturel Pablo-Picasso à Homécourt 
Vivre entre voisins, pas facile ! Elle est très ordonnée et coquette, partage son temps entre séance 
de sport et jardinage. Lui est un anglais, un brin déjanté qui aime plus que tout embêter sa voisine 
franchouillarde. Deux voisins, deux cultures, un cocktail burlesque et savoureux ! Suivi d’un goûter 
avec « les gâteaux de l’espoir » de l’association Point Femmes de Joeuf. 
 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
COMPAGNIE CRACHE-TEXTE 
Liberté d’expression... toi-même !  
Dimanche 9 octobre - 17h30 > 19h 
Salle des fêtes de Val-et-Châtillon 

Venez assister à une session d’improvisation 
théâtrale libérée, délivrée et déjantée, où le maître 
du jeu… c’est vous ! Suivi d’un temps convivial sur 
des airs de jazz avec Mathieu Loigerot Trio (guitare, 
contrebasse, batterie et chant).  
 
En partenariat avec l’association Le Village À Bascule. 
 
 
 
 
 

THÉÂTRE ADULTES 
LE MONOLOGUE DU NOUS 
BERNARD NOËL / CHARLES TORDJMAN 
8 > 16 octobre (sauf le 11) - 20h 
Château des Lumières à Lunéville 
Qu’y a-t-il au-delà des slogans révolutionnaires ? Y a-t-il des violences légitimes face aux systèmes 
qui broient ? Où sont passés les utopies ? 
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SPECTACLE 
COLLECTIF L’ÉTOILE ET LA LANTERNE 
Le souk des trésors invisibles 
Mardi 11 octobre - 18h30 
Forum de l’IRTS de Nancy 
Dans le Souk, on pratique la plus vieille forme d’échange de l’humanité : le troc. 
 
Criées du respect… et du non-respect 
11-12-13 octobre - 15h 
Plateau de Haye - Bus du Pti Plato 
Criée publique par Les Gueuleuses du Pti Plato : des textes écrits par les habitants du quartier sur 
leurs expériences vécues de respect ou non-respect. En partenariat avec la médiathèque de Nancy.  
Mardi 11 octobre - esplanade des commerces, rue Raymond-Pinchard ; mercredi 12 octobre 
rue des Aulnes et jeudi 13 octobre rue de la Meuse 
 
PROJECTION DÉBAT 
La leçon de discrimination 
Mercredi 12 octobre - 20h 
Centre social Blanche Haie - Longwy 
Une institutrice québécoise a séparé sa classe en deux groupes : pendant une journée, elle a 
systématiquement favorisé un des groupes. Une expérience bouleversante de la discrimination ! 
 
CONFÉRENCE 
Apprivoiser les écrans et grandir 
SERGE TISSERON  
Jeudi 13 octobre - 20h  
Lycée Chopin - Nancy 
Les écrans ont pris une place importante dans nos vies. Serge Tisseron propose aux parents et 
pédagogues des repères pour accompagner enfants et adolescents dans leurs rapports aux outils 
numériques (pour les parents d’élèves du lycée-collège Chopin). 
 
CONFÉRENCE - DÉBAT 
Egalité femmes-hommes dans le travail 
Jeudi 13 octobre - 14h > 15h30 
Mission Locale – Toul 
Avec la Maison de l’Emploi et de la Formation Terres de Lorraine (groupes de jeunes en insertion et 
travailleurs salariés de Fraternité Sud Lorraine). 
 
CONFÉRENCE - DÉBAT 
Les risques psychosociaux, comprendre pour agir 
Vendredi 14 octobre - 9h  
Maison de l’Emploi - Nancy 
À l’occasion des petits déjeuners diversité de la Maison de l’Emploi. 
Inscription obligatoire par mail à : gserandour@mde-nancy.org  
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CONFÉRENCE - DÉBAT 
Quand un peuple parle 
BRUNO TARDIEU 
Vendredi 7 octobre - 18h30 > 20h30 
Hôtel du Département - Nancy 
Eradiquer l’extrême pauvreté avec les personnes qui la subissent : un combat de près de 60 ans pour 
ATD Quart Monde, retracé par Bruno Tardieu. Une avancée en juin 2016 avec l’adoption d’une loi 
interdisant la discrimination pour cause de précarité sociale. 
 
ATELIERS - THÉÂTRE 
Liberté d’expression et respect de l’autre 
AVEC FAMILLES RURALES DE LA CÔTE EN HAYE 
Samedi 8 octobre - 14h30 > 20h 
Domèvre-en-Haye 
14h30 : atelier d’écriture pour ados avec la médiathèque de Tremblecourt et le Labo des Histoires 
(au Relais Familles) 
18h : session d’improvisation théâtrale, avec la compagnie Crache-Texte, salle des fêtes. 
 
COLLOQUE 
Tout l’or du monde, la force des invisibles 
Samedi 8 octobre - 13h30 > 18h  
Écrouves 
Georges Guérin, enfant du Toulois, crée en 1927 un mouvement d’éducation populaire pour lutter 
contre les inégalités subies par les « invisibles », les jeunes issus de familles paysannes et ouvrières. 
En 2016, comment l’éducation populaire contribue-t-elle à donner force et dignité aux invisibles 
d’aujourd’hui ? 
Par le collectif des amis de Georges Guérin, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), la ville d’Ecrouves 

• 13h30 - 17h30 : conférence-débat en présence notamment de : Rinà Rajaonary, présidente 
de la JOC de France ; Antoine Dulin, vice-président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) ; Geneviève Tardieu, ATD Quart Monde ; 

• 18h30 - 19h30 : représentation théâtrale « Tout l’or du monde », par le Théâtre de Cristal. De 
Julien Bénéteau, avec Stéphane Kneubuhler, mise en scène de Dominique Farci (sur 
réservation). 

 
EXPOSITION  
Moi, raciste ? 
Du 8 au 23 octobre 
Gare de Nancy - Hall République 
Une exposition tout en humour et en bande-dessinée, réalisée par la Commission Européenne, pour 
aborder les petites et grandes discriminations du quotidien. 
En partenariat avec la SNCF. 
 
ATELIERS 
Labo des histoires. Du 8 au 14 octobre 
Ateliers d’écriture animés par des professionnels pour des groupes de jeunes de 12 à 25 ans. 
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THÉÂTRE ENFANTS 
LES KONTOBALUCHONS 
Le grimoire doudoukambolesque 
Du 10 au 14 octobre 
Spectacle itinérant dans 3 écoles maternelles de Longuyon et Pont-à-Mousson. 
 
PHOTOS 

 
Regards partagés  
PAR ERIC DYDIM 
Du 14 septembre au 14 octobre 
Hôtel du Département - Nancy 
Des portraits simples de familles du quartier Georges-de-la-Tour à Lunéville. 
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JOURNEE DE CLÔTURE - VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 

A L’HOTEL DU DEPARTEMENT - NANCY 
 

14 h / LA LAÏCITÉ, SACRÉ MACHIN !  
Représentation «Philo Foraine» 
Alain Guyard, philosophe, forain et écrivain, file une torgnole 
aux concepts ressassés. Ancien prof, familier des prisons et 
des unités psychiatriques, écrivain de théâtre et de romans, 
sa performance est un numéro qui fait éclater tous les murs, 
entre lui et le public ; entre la culture et le droit au plaisir. 
 
16 h / LIBERTÉ D’EXPRESSION… TOI-MÊME ! 
Théâtre d’improvisation avec la compagnie « Crache-Texte ». 
Les comédiens vont se nourrir de vos idées pour vous faire 
rire et réfléchir. Bien sûr, il est de votre devoir de ne pas être 
trop sérieux ! 
 

17 h 30 : 10 éditions, ça se fête ! 
 
19 h / CONCERT DE GOSPEL KONCEPT 
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel du Département pour un voyage ensoleillé au son du Gospel. 
Des rythmes entrainants, un art maîtrisé et des valeurs de vivre ensemble et de solidarité.  
 

 
 
« UN AUTRE REGARD SUR LES ŒUVRES MAJEURES » 

Exposition des sculptures réalisées par les agents du territoire de Longwy avec la fondation 
Solange-Bertrand et exposition des productions sur la différence réalisées par les enfants de 
l’école Albert Ier de Longwy avec la fondation Solange-Bertrand, dans le cadre du Contrat 
local d’accompagnement scolaire (CLAS). 
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TOUT L’APRES-MIDI 
EXPOSITIONS 

• Dessins pour la Paix : Association Cartooning For Peace 
• Regards partagés : Eric Dydim 
• Vivre en prison : Association étudiante GENEPI  
• Tolérance : Maisons de retraite de Nancy et Couronne 
• Je suis comme je suis : les enfants du territoire de Longwy dessinent 

 
SPECTACLE ENFANTS 
Trois mariages et un dragon - Compagnie Orphée de l’Association Lorraine d’Aide aux Grands 
Handicapés 
 
EMISSION DE RADIO EN DIRECT 
Avec les radios associatives Campus Lorraine, Caraïbes, Fajet, Radio Déclic, RCM, RCN.  
Diffusion en direct sur les ondes de chaque radio. 
14 h – 15 h : diffusion de reportages réalisés durant la semaine EFA 
15 h – 16 h : table ronde en présence de Mathieu Klein, président du conseil départemental. 
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Contribuer à bâtir une République plus unie et plus exigeante  

Le 11 janvier 2016, le conseil départemental s’est réuni en session extraordinaire pour réinterroger 

l’ensemble de ses politiques publiques à la suite de la mobilisation citoyenne ayant suivi les 

attentats de 2015. Ces événements ont mis à jour, avec encore davantage d’intensité, des fractures 

anciennes de la société française qui continuent de se creuser. 

Face à ce constat, l’assemblée départementale a estimé que la réaffirmation et le rassemblement 

autour des valeurs de la République constituait un objectif prioritaire. 

Le rapport du 11 janvier 2016 a posé les bases de l’action départementale pour contribuer à 

réaffirmer les valeurs d'Égalité, de Liberté et de Fraternité. Plusieurs axes sont concernés : 

Agir contre les inégalités subies par les jeunes  

• L’assemblée départementale a validé lors de la session de juin 2016 un rapport dont 

l’objectif est d’améliorer la mixité sociale dans les collèges du département, plus précisément 

sur les communes de Nancy, Briey et Lunéville. Le travail se poursuit au second semestre 

2016 par la redéfinition des secteurs de recrutement des collèges Jean-Lamour et « Plateau » 

à Nancy. La Meurthe-et-Moselle, dans ce domaine, est un des départements retenus par le 

ministère de l’Education nationale pour l’expérimentation « Renforcer la mixité sociale dans 

les collèges ». 

• Développement des projets relatifs à la citoyenneté, l’engagement et la transmission des 

valeurs de la République. Cela se traduit notamment par le travail de l’Assemblée 

départementale des collégiens (ADC) durant le mandat 2015-2017 sur ces thématiques.  

• Poursuite des programmes « Cet autre que moi » en partenariat avec l’association nationale  

« Je.tu.il… » dans les collèges du département. L’objectif est de développer un programme 

d’éducation centré sur l’apprentissage de la responsabilité. La pédagogie privilégie la 

capacité des adolescents à penser le sens et la nature de leur rapport aux autres. 60 collèges 

sont concernés, 275 personnes ont été formées et 5 500 élèves ont participé au programme 

• Un service engagement et citoyenneté a été créé au sein des services du Département. Il est 

opérationnel depuis le 1er juin 2016. Différentes actions sont développées. Elles favorisent la 

dynamique d’engagement des jeunes volontaires : promotion de l’engagement par 

l’organisation et la participation de forums locaux, participation aux formations de jeunes 

futurs dirigeants bénévoles en lien avec le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), 

réflexion sur différentes formes de missions de services civiques. En outre, le service 

développe également, en lien avec les services de l’Etat, une plateforme d’accompagnement 

pour les associations et collectivités dans le portage de projets d’accueil de services civiques. 

92 jeunes concernés par le service civique en 2015  (320 dans le département). Depuis le 

lancement du service civique, 450 volontaires ont été recrutés en service civique par le 

conseil départemental (1 700 sur le département). Objectif d’ici 2021 : 2 000 jeunes en 

service civique en Meurthe-et-Moselle. 
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Lutter contre les inégalités entre les territoires 

• Projet de création d’un conseil de la vie sociale associant les usagers de chaque Maison 

Départementale des Solidarités (MDS). 

• Les Fonds d’Initiatives Citoyennes (FIC) pour soutenir les projets des habitants ont été 

abondés notamment dans le cadre de l’enveloppe exceptionnelle « citoyenneté – 2016 » 

(Toul, Moselle-et-Madon, Villerupt, Longwy). Un programme visant à l’émergence de 

nouveaux projets dans le cadre du FIC est en cours d’élaboration.  

L’accès de tous à la citoyenneté - La lutte contre la discrimination et contre la radicalisation 

• Le Département, comme il s’y est engagée, participe aux réflexions sur la laïcité, les enjeux de 

la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, la place des religions dans tous les 

espaces ouverts par l’Etat, les collectivités et les associations, notamment le groupe de travail 

piloté par la préfecture sur la laïcité et la prévention de la radicalisation. Les réflexions 

s’articulent autour de différents points : la formation des professionnels et bénévoles aux 

principes de laïcité, la valorisation des projets citoyens qui favorisent le « vivre ensemble », la 

mobilisation de l’ensemble des formes d’engagement, la présentation du plan de lutte 

contre la radicalisation de l’Etat. 

• Des modules de formations sont proposés aux agents départementaux autour des notions 

de « Valeurs de la République » : « La laïcité et la relation socio-éducative », pour les 

professionnels en relation directe avec des enfants, des jeunes, des habitants des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et « La laïcité et l’usage de l’espace public » à 

destination des professionnels intervenant dans l’espace public. Ces formations débuteront 

dès novembre 2016. 

• Une conférence réunissant 250 professionnels sur la thématique de la radicalisation a eu lieu 

à Toul. A Longwy, des actions sont animées par l’équipe de prévention spécialisée « Portes 

Z'Ouvertes ». Des actions de la prévention spécialisée ciblent également un travail sur une 

prévention des conduites à risques en lien avec l’utilisation des réseaux sociaux, une 

sensibilisation des parents à l’utilité et aux dangers des réseaux sociaux. 
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Que dit la Loi en France ? 
 

 
Article 225-1 du Code Pénal 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence 

physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, 

de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou leur 
non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,  

une race ou une religion déterminée. 

 
 
Quels sont les critères de discrimination ? 
(Source : site internet du Défenseur des droits) 

 
La loi interdit toute distinction ou traitement inégal en raison de 20 critères : 
 

1. Sexe (Je gagne moins que mon collègue qui exerce un travail comparable). 
2. Origine (Je n’ai pas été embauché-e à cause de mes origines maghrébines). 
3. Grossesse (Je n’ai pas retrouvé mon poste à mon retour de congé maternité). 
4. Situation de famille (On ne m’a pas recrutée parce que je suis mère de trois enfants). 
5. Apparence physique (On m’a refusé un emploi d’infirmière en raison de ma petite 

taille). 
6. Patronyme (On m’a refusé un chèque en raison de mon nom à consonance 

étrangère). 
7. Lieu de résidence (On m’a refusé un entretien d’embauche parce que j’habite dans 

un département voisin). 
8. Etat de santé (On m’a refusé la prolongation de mon contrat car ma maladie risquait 

d’évoluer). 
9. Handicap (On me refuse la participation aux activités de mon école parce que je suis 

handicapé). 
10. Caractéristiques génétiques (On m’a refusé la souscription d’un contrat d’assurance 

car j’ai une pathologie héréditaire). 
11. Mœurs (On m’a refusé un emploi parce que je suis fumeur). 
12. Orientation sexuelle (On a refusé de me louer un appartement car je suis une femme 

homosexuelle en couple). 
13. Identité sexuelle (Je suis une femme transgenre et je suis victime de moqueries 

quotidiennes de la part de mes collègues depuis que je leur ai demandé de 
m’appeler par le prénom féminin que j’ai choisi). 
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14. Age (On m’a refusé un crédit immobilier en raison de mon âge). 
15. Opinions politiques (On m’a refusé une promotion en raison de mon engagement 

politique). 
16. Activités syndicales (Ma carrière n’a pas connu d’évolution depuis que je me suis 

présenté comme délégué du personnel). 
17. Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, une 

nation  (Le maire refuse l'inscription à l’école de ma fille parce que je suis rom). 
18. Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion (On m'a 

refusé l'accès à un cabinet dentaire à cause de mon voile). 
19. Perte d'autonomie (Mon fils est filmé dans la chambre qu'il occupe au sein d'une 

maison d'accueil spécialisée sans que j’aie donné mon autorisation). 
20. La discrimination à l'égard d'une personne en raison de sa particulière vulnérabilité 

résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur (On a 
refusé d'inscrire ma fille dans une école privée car je suis bénéficiaire du RSA). 

 
 
 
Ressources documentaires / Quelques liens sur internet 
 http://www.halde.fr/  
 http://www.juritravail.com/discrimination.html  
 http://www.inegalites.fr/  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Noiriel  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard  
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Les programmes des Rencontrtes EFA dans les territoires de Meurthe-et-Moselle. 
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