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Sur la réponse opérationnelle pour gérer 
les EHS
 Je doute qu’il y ait une réponse opérationnelle simple à la gestion des EHS car elle relève de la peur et donc de l’émotion et d’une 

logique « persécutive » hyper cohérente

 Il semble qu’aucune réponse scientifique ne soit possible parce que :
◦ les liens de causalité entre EHS et antennes sont problématiques pour le moment (cf. l’article de Pommier ; cf. Sciences et avenir du 

28/08/2015)

◦ On ne peut pas prouver la non-existence d’un danger (ou de Dieu !)

 Cela veut dire que pour le moment, les personnes électrosensibles remplacent un lien de causalité qui n’est pas démontré par une 
explication persécutive « magico-religieuse » : 

◦ Elles partent de deux choses vraies :

◦ Des ondes sont émises 

◦ Des personnes ont des problèmes réels de peau, de mal de tête, de déprime (qui pourrait venir de maladies diverses)

◦ Puis elles créent un lien de causalité non démontré, mais « logique » en terme « persécutif » vis-à-vis des producteurs d’onde, les opérateurs 
téléphoniques. Ils ont « intérêt à cacher » ce lien de cause à effet pour ne pas faire baisser leur bénéfice. 

 L’avantage de cette attribution causale est :
◦ Qu’elle donne du sens à la souffrance puisqu’elle désigne la source de la souffrance

◦ Qu’elle peut rapporter une allocation ou un dédommagement de la part des opérateurs

 Le problème central est que cette explication est infalsifiable, puisque non réfutable, et qu’elle est hyper cohérente 
psychologiquement, elle est sans faille et donc tous les argumentaires deviennent impuissants



Rappels
L A  Q U E S T I O N  E H S  E S T  E N C A S T R É E  D A N S  L ’ É V O L U T I O N  D E  L A  S O C I É T É

Monté du pouvoir des groupes de pression de consommateur

Montée des peurs face à la modernité (qui produit elle-même des solutions et des dangers)

« Monté des ondes » liées à Internet, au téléphone mobile, aux « plateformes », aux objets connectés et à tout ce qui permet de faire circuler de l’information par onde et qui va autant dans le sens 
d’une acceptabilité que d’une peur.

C E L A  V E U T  D I R E  Q U ’ U N E  P A R T I E  D E  L A  S O L U T I O N  N E  D É P E N D  P A S  D E  B T  M A I S  D E  L ’ É V O L U T I O N  D E  L A  S O C I É T É



La montée du pouvoir 
politique des 
consommateurs depuis les 
années 1960
UN RAPPORT DE FORCE OU DE COOPÉRATION ENTRE ENTREPRISES 
ET ASSOCIATIONS EN PERPÉTUEL RECOMPOSITION



La montée depuis 40 ans du poids des groupes de pression de 
consommateurs dans les instances politiques (UFC que choisir, Robin 
des toits, associations familiales, défense et protection animale, 
personnes électrosensibles)
 L’émergence des class actions ou actions collectives (entre 2005 et 2014)

 L’émergence de la consommation engagée (AMAP)

La progression des plateformes et le principe de notation des services et donc de contrôle en symétrique du 
contrôle par les « big data » 

cf. les travaux d’Antonio Casilli ou de Christophe Benavent

 Cette montée en puissance est en partie liée à la montée des peurs face à la santé et aux menaces sur la vie 
privée par « la nouvelle oligarchie » comme dit Joël Kotkin dans The New Class Conflict (2014), avec Apple, 
Google, Facebook, Microsoft, Cisco ou Oracle

 Cette montée en puissance des groupes de pression de consommateur est aussi de fait associée à la remise en 
cause des expertises scientifiques liées aux entreprises qui sont accusées de conflit d’intérêts et de ne pas 
pouvoir donner d’avis indépendants

 Cela pose aussi, de façon symétrique, la question de l’indépendance des experts militants

 Et donc plus généralement si l’indépendance existe et si elle empêche de faire de la recherche scientifique



Les consommateurs deviennent des forces politiques qui s’opposent plus ou moins 
frontalement aux entreprises

 Dans les années 1960, la consommation reste un objet infrapolitique : lutte pour la 
qualité et la sécurité des produits, contre les excès de la publicité, pour le cadre de vie

 Dans les années 1970, la consommation entre dans le champ politique : loi Scrivener
de 1978, protéger contre le crédit et les clauses abusives des contrats

 Dans les années 1990, la consommation devient un enjeu plus central dans le champ 
politique : class action, principe de précaution, demande aux entreprises de lier 
innovation, sécurité des produits et débats démocratiques. Les consommateurs sont 
une force politique

 2009, la nouvelle Autorité de la concurrence (président Bruno Lasserre) voit ses 
pouvoirs renforcés dans le sens de plus de concurrence en faveur du consommateur. 
Elle ne sera plus dépendante de la DGCCRF. Elle pourra mener elle-même ses enquêtes 
avec l’effet de surprise voulu tout en garantissant mieux le droit des entreprises grâce à 
la présence d’un avocat.

◦ Les Echos du 19 janvier 2009



2003/2009, le principe d’attention qui 
peut conduire à surévaluer le danger
 « M. Jean-Marc Todeschini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la Santé[…] sur la 
réglementation et l'impact sur la santé des antennes relais de téléphonie mobile. Face aux doutes qui 
subsistent quant aux effets à plus ou moins long terme des ondes électromagnétiques émises par les 
relais hertziens sur les riverains à proximité des antennes relais, de nombreuses interrogations se 
posent.

 Le 17 avril 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, également saisie, 
rendait son avis en soulignant qu'il convient " d'appliquer le principe d'attention, c'est-à-dire le 
respect dû aux craintes des citoyens même si elles sont sans justification scientifique, une 
inquiétude collective pouvant elle-même être considérée comme une question de santé 
publique. »

(La question est caduque)

 Pour le philosophe François Ewald, venu en 2009 au conseil scientifique, ''le principe de précaution 
a cédé le pas, dans les avis de l'Afsset, au principe d'attention, qui est indépendant des expertises 
scientifiques''. Cette dérive précautionniste n'est pas de bon aloi puisqu'elle ''nécessite d'exagérer 
la menace pour que la précaution soit prise''. 



2005, Le principe de précaution : de 
l’environnement à la santé

 2010, « Que ce soit en matière de grippe ou de volcan, l'application 
du principe de précaution tel qu'inscrit dans la Constitution n'a rien à 
voir'', a constaté Michèle Pappalardo, commissaire général au 
développement durable. L'opinion publique a ''dépassé 
l'interprétation du principe de précaution''.

 Supposé être exclusivement réservé au champ environnemental, il 
est de plus en plus associé au domaine sanitaire ''alors que cela avait 
été exclu pendant les débats parlementaires'' de 2004, a rappelé Alain 
Gest en 2010. Cette extension pourrait par exemple être prise en 
compte dans le ''texte de précision''.



2014, les « class actions » : un nouveau moyen d’action 
des groupes de pression de consommateur

 Le 1er octobre 2014 le jour d'entrée en vigueur de la loi sur les 
actions de groupe, l'association UFC-Que Choisir lance la première 
action de groupe en France contre le groupe immobilier Foncia.

 L'association, représentant 318 000 locataires, reproche à Foncia 
d'avoir indûment prélevé un total de 44 millions d'euros à ses locataires 
sur une période de 5 ans, le groupe immobilier ayant facturé 2,30 euros 
par mois pour l'envoi des échéances de paiement, une pratique illégale 
selon la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recours_collectif, 2016 01 17

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recours_collectif


La peur des ondes
UNE PEUR ANCIENNE



1999, les craintes par rapport aux lignes à haute 
tension (rapport Argonautes, Desjeux, Taponier)
« Les représentations de dangers concernant les champs électromagnétiques sont donc à la fois 
des représentations concrètes, de dangers sanitaires, souvent insidieux - les associations 
évoquent plusieurs fois l’aspect pernicieux des champs électromagnétiques - ou bien des dangers 
plus matériels et accidentels. Les individus ne tranchent pas toujours sur la véracité de ces 
dangers, mais ils n’en constituent pas moins des risques. Ces références matérielles sont 
largement confortées par toutes les associations, qui traduisent l’inquiétude, la peur, l’angoisse, 
celles-ci répondant à l’incertitude et l’invisibilité. L’absence de certitudes concernant la validité 
des informations sur les dangers réels, et l’immatérialité de ces derniers conduisent à développer 
la part de fantasmes, fantasmes qui peuvent peut-être, par «effet en boucle», venir faciliter 
l’adhésion aux discours «alarmistes».

Ainsi, les champs électromagnétiques, qui ont souvent été associés à l’électricité, peuvent 
représenter la part sombre de celle-ci : «Pour moi, l’électricité c’est positif, les champs 
électromagnétiques c’est le côté négatif». 



2005, La peur du téléphone mobile
Vous tapez, « danger antenne », vous avez une quantité de sites, mais dés la première page 
PRIARTEM il est clair que le site a servi à la fois pour les arguments et les démarches de contestation. 

« Si les gens veulent mourir, pas moi » me dit Jean-Luc, le journaliste, au sujet de son refus d'avoir un 
portable. « On sacrifie nos enfants » dit-il pour marquer sa détermination à s'opposer. p . 20

« l'organisation de réunions publiques avec des scientifiques prend dans notre région beaucoup de 
temps, il faut travailler en étroite collaboration avec les mairies pour rassurer les gens. » C'est au 
maigre public de huit personnes de prendre la parole. P. 25

un scientifique explique que « nous baignons dans les ondes depuis 50 ans… Nous avons du recul avec 
la télévision, la radio. » PRIARTEM conteste « la télévision, la radio, ce ne sont pas les mêmes 
fréquences. » PRIARTEM a des scientifiques qui font des mesures, ils sont formels : il y a danger. Un 
homme se lève exaspéré par ce qui lui semble être des tergiversations, sa nièce est morte d'une 
leucémie, à cela une cause : une antenne relais." Un silence lourd s'installe, aucun orateur n’intervient, 
par pudeur sans doute, puis les discussions reprennent. » P. 34

Extraits d'interviews de l'enquête menée en 2005 Bouygues Télécom par l'anthropologue Éric 
Minaert : Les antennes relais perception d'un risque.



2008, Les peurs face aux cancers
 D’après les Échos, pour le moment l’enquête interphone menée sur une 

dizaine de pays européens n’a pas donné de résultats probants du fait de la 
qualité moyenne de données, du faible nombre des personnes interrogées, et 
la faible fiabilité des réponses en déclaratif sur 10 ans en arrière 

◦ (Cf Les Échos du 7/01/08)
◦ neurinome acoustique tumeur bénigne (non cancéreuse)

◦ Méningiome : tumeur rare, pic vers 50 à 60 ans

◦ Gliomes : tumeur en général bénigne

Inquiétudes face à l’inconnu des risques sanitaires : remise en cause de 
l’expertise scientifique



Publication de l’enquête interphone qui montre que les résultats sont difficiles à 
interpréter

Les Echos [ 07/01/08

= 12 personnes

« Le risque relatif n’est jamais très
supéreur à 1, c’est léger par rapport 
aux dangers du tabac ou de l’amiante 
qui dépassent 4 » 
Martine Hours, 
responsable de l’enquête Interphone



Une multiplication des peurs liées aux risques 
sanitaires et des controverses (2000-2010)

Les champs électromagnétiques comme les lignes à haute tension (enquête argonautes, D. Desjeux et alii, 1999 )

Les antennes téléphoniques et les électrosensibles (la question des nouveaux permis de construire, Le Parisien du 4 novembre 2009)

le cancer (conseil scientifique de Bouygues Telecom)

Les OGM (séminaire agrobioscience)

L’obésité (The Fattening of America, Eric A Finkelstein, Laurie Zuckerman – 2007 ; Les échelles d’observation de la santé)

La pollution et le réchauffement climatique (2009)

Les risques mondiaux de pandémie liés à la grippe

Les risques chimiques (enquête L’Oréal)

Les nanotechnologies (groupe de pression grenoblois PMO : pièce et main d’œuvre, Le Figaro du 25 février 2010)

La remise en cause de l’extinction du thon rouge (le Monde du 1 mars 2010)

Émergence en parallèle de nouvelles controverses

La remise en causes des risques d’accident liés à l’usage du téléphone portable aux USA (USAToday 1 february 2010)

Etc.

Extrait de conseils scientifiques de BT (2009-2010)



Tension entre règles 
administratives, expertise 
scientifique et groupe de presion
de consommateur
LE  PARADOXE DU MAGISTRAT QUI  N’A PLUS BESOIN DE PREUVE SCIENTIF I QUE 
AU NOM DE LA PRUDENCE

CF.  GÉRALD BRONNER,  2010,  L’ INQUIÉTANT PRINCIPE DE PRÉCAUTION ,  PUF



2009, Inquiétudes face à l’inconnu des risques sanitaires : remise en 
cause de l’expertise scientifique

 Les personnes électrosensibles et le lien potentiel avec les antennes relais
 Bouygues Telecom a été condamné le 4 février 2009 à démonter des antennes relais dans le Rhône à Tassin-la-

Demi-Lune au nom du principe de précaution. Dans les procès qui ont suivi en 2009  les plaignants ont par contre 
été déboutés

 François Ewald pose la question des règles d’usage du principe de précaution qui met l’opérateur dans une 
situation difficile :
 d’un côté l’État définit les conditions d’autorisation de mise en place des antennes
 et de l’autre le juge de Versailles condamne cette même mise en place en demandant leurs retraits au nom du principe de 

précaution (Les Echos du 10/02/09)

 L’AFOM (Association Française des Opérateurs Mobiles) rappelle que l’OMS n’a pas reconnu de danger sanitaire et 
que l’État est engagé et donc qu’il doit prendre une décision claire

 Cela pose la question de qui décide du vrai et du droit : la science, l’État, les juges, les citoyens qui ont peur et 
donc des dispositifs d’arbitrage pour instaurer un climat de confiance.

 Le problème nouveau pour une entreprise c’est qu’il ne suffit plus d’appliquer la règle 
fixée par le droit,  car celle-ci peut être remise en cause par un groupe de pression de 
consommateurs



2009, Les conflits d’intérêt

 Exemple d’audition collective sur les conflits d’intérêts organisée par le député PS Gérard 
Bapt présidant du groupe « santé et environnement » le 3 mars 2010 à l’Assemblée Nationale : 
les débats portaient sur la question de l’indépendance des chercheurs à propos de leurs avis 
sur le vaccin de la grippe H1N1.
◦ Il est demandé par exemple que l’industrie pharmaceutique déclare ce qu’elle verse aux laboratoires de 

recherche ou que les chercheurs indiquent mieux les contrats qu’ils ont ou le petit nombre d’experts qui fait 
qu’un chercheur est souvent le seul consultant de qualité. 3 experts sur 4 ont des liens avec le privé (le Monde 
du 8 mars 2010)

 La transparence pose aussi un problème de liberté d’expression : des chercheurs 
abandonnent des comités scientifiques d’entreprise après avoir reçu des pressions venant de 
lobbys de consommateurs.

Yves Charpak, expert en santé publique « Grippe A, labos et experts : nous avons tous des 
conflits d’intérêts » Libération du 11 février 2010



Enjeux du débat sur le statut de 
l’expertise scientifique
 À travers cela je pose la question de l’ équivalence qui est posée dans les controverses entre :

◦ connaissance ordinaire ou militante
◦ connaissance religieuse
◦ connaissance scientifique 

 Pour moi ces connaissances ne sont pas équivalentes même si chacune a sa légitimité et sa pertinence et que la 
croyance peut s’infiltrer au cœur de la méthode scientifique

 Cela pose la question de la gestion du risque sociétale
◦ qui est censé être géré par tous les acteurs d’un côté, et donc à légitimité politique égale,
◦ mais avec des modes de connaissance non symétriques, inégales, quant au statut de la preuve qui est pour moi la base de la 

connaissance scientifique
◦ Cf Les débats aux USA sur la théorie évolutionniste dont les religieux estiment que son enseignement devrait

◦ justifier l’enseignement des théories bibliques au nom du libre débat scientifique (Herald Tribune, Friday 
March 5, 2010)

 Cela pose aussi la question de la montée du pouvoir religieux en France par rapport à la science, ce que 
l’on voit dans les écoles à propos de la réalité de Shoa par exemple



La place des émotions
L’ÉMOTION, UN OUTIL STRATÉGIQUE :  LA RÉPONSE DU FAIBLE AU FORT

LA PLACE DES THÉORIES PERSÉCUTIVES :  UN MOYEN DE DONNER DU 
SENS



Le rôle « low cost » de l’émotion dans les 
luttes assymétriques

 Une partie des associations fonctionnent suivant le principe des 
« luttes asymétriques » notamment autour des usages de 
l’émotion
◦ L’émotion mobilisée par les associations demande un faible budget, mais avec fort 

impact médiatique potentiel

◦ A l’opposé le marketing joue sur les émotions liées au plaisir ce qui est moins efficace  
comme moyen de pression politique et qui demande un budget important de 
communication

◦ C’est la réponse du faible, associatif, au fort, entreprise, pour reprendre une analogie 
de stratégie militaire, proche des techniques de guérilla



Les explications « persécutives » des problèmes

 Quand on souffre, il faut trouver un sens à sa souffrance.

 Une des pratiques est d’attribuer la cause à l’autre, car on ne peut tout retourner contre soi (la culpabilité): 
c’est ce qui donne un sens.

 Certains vont aller plus loin en attribuant la cause d’un problème à un pouvoir caché, et donc à une 
conspiration invisible qui nous persécute. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la « théorie du complot » qui 
n’est pas seulement une théorie mais un mécanisme humain de défense qui va du normal à l’excès.

◦ L’exemple le plus connu est celui du Protocole des sages de Sion qui a été écrit en 1898, suite au congrès des juifs 
sionistes animé par Herzel en 1897 à Bale, par  un russe  exilé à Paris, Golovinski appartenant à l’Okhrana, la police 
secrète russe, à partir d’un texte écrit par Maurice Joly en 1864 contre Napoléon III, Le dialogue aux enfers entre 
Machiavel et Montesquieu. Il a remplacé les critiques faites à Napoléon par des critiques faites au tsar et attribuées aux 
juifs (cf. la bande dessinée de Will Eisner, 2005, Le complot)

(cf. les travaux de Beauvois en psychosociologie; cf. La sorcellerie en Afrique, D. Desjeux 1986)



Le gros et le petit
 Dans les valeurs françaises une des structures explicatives relève d’une classification 
entre le gros qui est dangereux ou menaçant et le petit qui est rassurant :
◦ le gros, Monsanto pour les OGM, EDF pour les lignes à haute tension, Bouygues Télécom ou France 

Telecom pour les antennes ou les risques éventuels de cancer, pour prendre des exemples sur lesquels j’ai 
eu à travailler, sont censés conspirer contre les usagers ou les consommateurs, et notamment en cachant 
les vrais dangers liés à leur activité, comme dans le cas de l’amiante.

◦ Le petit est censé lutter contre les gros et avoir raison puisqu’il est petit et sans intérêt particulier. 
Monsanto par exemple menace l’autonomie des petits paysans, les antennes relais de FT ou BT menacent 
la santé des personnes sensibles aux ondes.

 Tout cela ne veut pas dire qu’il y a ou non un problème de santé. Ceci relève de la science 
expérimentale.

 L’anthropologie ne peut faire apparaitre que le risque perçu et les mécanismes de 
gestion de l’angoisse, que le danger soit réel ou imaginaire.



La gestion de la peur
L A  F A I B L E S S E  D E  L ’ A R G U M E N T A T I O N  R A T I O N N E L L E

L ’ A R G U M E N T A T I O N  É M O T I O N N E L L E  E T  « P O P U L I S T E »

P O S E R  D E S  Q U E S T I O N S ,  F A I R E  D E S  E N Q U Ê T E S ,  D E S  C O N F É R E N C E S  D E  C I T O Y E N ,  M O N T R E R  D E  L ’ E M P A T H I E

L A I S S E R  F A I R E  L E  S H I 势



Risque réel, risque perçu
« La gestion du risque est au cœur des sociétés modernes et tout particulièrement de la production industrielle et scientifique, comme 
avec la question du lien qui existe ou non entre le téléphone mobile et les risques de cancer, les ondes électromagnétiques qui peuvent 
avoir ou non un effet nocif sur la santé, les dangers perçus du maquillage, les risques avec l’exploitation des gaz de schiste ou des OGM.

Toutes ces questions sont controversées, même si certaines controverses au complètement disparu comme celle par exemple du risque de 
cancer lié au téléphone mobile et dont l’enquête internationale et européenne interphone avait montré que pour le moment, jusqu’à 
aujourd’hui, il n’existait pas de risque. 

Pour les ondes électromagnétiques, la corrélation entre les ondes et un problème pour la santé n’est toujours pas montrée de façon
scientifique, scientifique qui veut dire qu’une expérience qui monte une corrélation entre un danger potentiel et un effet négatif a pu 
être répliquée deux fois de façon indépendante, ce qui n’est pas le cas pour le moment. 

Il est même arrivé il y a quelques années que le jour où France Telecom installait des antennes relais, des familles se sont plaintes 
immédiatement de leurs effets sur la santé de la famille, M6 a fait un reportage, et finalement sa diffusion a été annulée, car France 
Telecom avait annoncé entre-temps que les antennes n’étaient pas encore branchées et donc ne pourraient pas avoir d’effet. 

Ces histoires ne sont pas là pour se moquer des vrais ou des fausses peurs, et sont juste là pour rappeler qu’il existe des risques perçus, des 
risques réels, et qu’il est souvent bien difficile de faire la part entre les deux. »

http://www.argonautes.fr/2013-d-desjeux-les-gestions-du-risque-et-de-lincertitude-se-proteger-des-risques-attribuer-une-explication-
au-risque-apprivoiser-le-hasard-pour-augmenter-sa-chance-et-minimiser-les-ris/

http://www.argonautes.fr/2013-d-desjeux-les-gestions-du-risque-et-de-lincertitude-se-proteger-des-risques-attribuer-une-explication-au-risque-apprivoiser-le-hasard-pour-augmenter-sa-chance-et-minimiser-les-ris/


La faiblesse des arguments rationnels pour 
convaincre face à la force de l’émotion
 Le rationnel est court-circuité par le principe de précaution ou d’attention qui fait que même sans 
preuve scientifique la crainte fait office de bonne raison (même si les gens électrosensibles ont des 
vrais problèmes). 

◦ Aout 2015 : le « tribunal contentieux de l’incapacité » de Toulouse accorde l’AAH à une femme électrosensible

 La question centrale est celle de l’attribution de la cause du problème (principe de droit rappelé 
par Bronner qui est venu au conseil scientifique de BT, p. 31) et de qui décide d’une réparation dans 
un cas de forte incertitude sur la cause (le magistrat et sa prudence). 
o Or il est très difficile prouver qu’un produit nouveau n’aura jamais d’effet négatif, ne possède aucun risque. 

On ne peut prouver ce qui n’existe pas.
o Cela revient donc à se demander s’il existe des risques acceptables ou à affirme qu’il n’existe pas de risque 

acceptable, et si les conséquences du nouveau produit entraineront plus de bénéfices que de pertes, ce qui 
semble le cas des ondes qui permettent la circulation de l’information

 Les arguments rationnels apparaissent à ceux qui souffrent comme une négation de leur souffrance, 
de leur émotion. La rationalité nie la souffrance. L‘émotion semble être perçue comme plus 
importante que le vrai.



Comment faire avancer les débats
 L’expertise anthropologique ne permet pas de trancher entre les controverses des sciences expérimentales et 
celles des militants

 Par contre, elle est capable de montrer
◦ comment se structure le débat autour de l’expertise scientifique, entre

◦ les politiques, les experts scientifiques, les groupes de pression de consommateur, les groupes de pression économiques, les médias, pour reprendre les 
cinq grands acteurs de base

 Et donc de réfléchir sur la façon d’améliorer les conditions de ce débat à travers 
◦ les conférences de citoyens, par exemple
◦ les « hearings » (audition) à l’américaine (cf. le cas du voile à l’école avec la commission Stasi )
◦ des dispositifs de discussion avec des experts, des associations organisées de défense de la famille ou des consommateurs, 

des élus politiques comme j’ai pu le faire avec la Française des Jeux sur la réforme des jeux  en ligne (en 2008), ou sur les
OGM avec la SAF (Société des Agriculteurs de France en 2009)

◦ Toutes techniques qui montrent la capacité d’empathie de l’entreprise (cf. Lucile Hervouet), si cette empathie est jouable 
stratégiquement

 Il est aussi des polémiques qui s’éteignent quand une autre angoisse émerge dans la société…

 A suivre


