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Vous avez souhaité m’interroger sur la politique à mettre en place concernant la gestion 

des déchets et me faire part de vos propositions sur le sujet, dont j’ai pris connaissance 

avec intérêt. Je vous en remercie. 

 

Notre ambition est de passer du « tout jetable » au « tout utile » : faciliter la transition de 

notre société vers des modes de production et de consommation qui favorisent la réduction 

à la source, la réutilisation, le recyclage des déchets et la valorisation des déchets ultimes.  

 

L’Etat doit être un partenaire fiable et pérenne de ces stratégies, basant sa politique sur le 

respect des normes européennes en vigueur et se donnant les moyens de les dépasser. En 

parallèle de ces politiques de transition, nous exercerons naturellement une vigilance 

accrue sur les effets sanitaires que peuvent engendrer les émissions des incinérateurs qui 

poursuivront leur activité et nous appliquerons le principe de précaution si cela s’avère 

nécessaire.  

Je souhaite ainsi, si je suis élu, mettre en œuvre une politique globale sur la réduction, le 

traitement et la valorisation des déchets, afin de renforcer et de prolonger les objectifs 

chiffrés fixés par le Grenelle de l’environnement, en élevant notre niveau d’ambition.  

L’organisation d’une société du recyclage et du ré-emploi constitue un axe structurant de 

cette politique. Notre objectif sera de fixer les objectifs de recyclage les plus ambitieux en 

fonction des meilleures techniques disponibles. Nous soutiendrons la recherche et 

développement concernant le recyclage de tous les produits.  

 

Des progrès significatifs doivent notamment être accomplis pour valoriser les déchets verts 

et organiques, pour alimenter les réseaux de chauffage ou les transports publics. Dans cette 

optique, nous proposerons que l’ADEME organise une dynamique d’innovation sous 

forme d’appels à projets et de mutualisation de bonnes pratiques, afin de créer une filière 

innovante de valorisation des déchets organiques. Les collectivités sont déjà largement 

engagées dans le compostage individuel et collectif, et la collecte municipale des déchets 

organiques en milieu urbain doit être encouragée. 
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Au-delà d’un soutien aux nouvelles filières de traitement et de la définition d’un cadre clair 

pour le tri, cette politique devra organiser la responsabilisation des producteurs et des 

distributeurs dans le traitement des déchets. Et elle devra prévoir l’instauration progressive 

d’une obligation de tri sélectif - soit en porte à porte, soit en points d’apports volontaires. 

 

Nous devrons également faciliter la création d’emplois et de filières de collecte, le 

stockage, et la revente à des fins de réutilisation comme matière première. Notre action 

favorisera l’organisation de pôles de coopération industrielle et les investissements en 

infrastructures pour permettre l’émergence de l’économie circulaire. Des plans régionalisés 

de gestion des déchets d’activité économique, permettront d’identifier, à partir d’une 

comptabilité analytique des déchets, les synergies industrielles à encourager. La prise en 

charge effective par les industriels et commerçants de leurs déchets banals sera privilégiée, 

car elle sert autant la préservation de l’environnement que l’ancrage local des activités 

productives.  

 

Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de 

consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. 

Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt 

environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles 

répercussions sur le pouvoir d’achat :  

- le soutien aux filières industrielles de réparation, en relation avec les fabricants, afin de 

mutualiser et faire baisser les coûts de réparation et faciliter la formation de réparateurs ; 

- la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) : à l’instar de la contribution textile et du 

mobilier, l’éco-contribution pourrait être étendue à d’autres produits. Une partie de son 

produit serait alors reversée aux opérateurs, avec une priorité pour l’économie sociale, 

pour pérenniser et développer les filières de tri, de recyclage et de revalorisation ; 

- le développement de la consigne ; 

- la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive 

d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et 

la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ; 

- l’obligation d’intégration de normes sociales et environnementales dans les critères de 

réponse aux appels d’offre publics : je propose de réserver une part de ces marchés publics 

aux entreprises de l’Economie sociale et solidaire ; 
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- le soutien au développement des compétences et des métiers du recyclage, et la 

reconnaissance de ces activités. 

 

Une réflexion sur la fiscalité sera menée afin de renforcer effectivement son caractère 

incitatif. Nous devons étendre le champ d’action des éco-organismes pour consolider 

l’émergence des filières de revalorisation. Je souhaite que nous prenions exemple sur le 

recyclage des textiles, filière qui associe un taux minimum d’emplois d’insertion. 

 

La réflexion sur la fiscalité concerne également la Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes, dont la modulation pourrait inclure les performances effectives de réduction à 

la source, de tri sélectif et de recyclage, mais également l’effort fait en matière de 

traitement de proximité.  

Les mesures techniques et fiscales qui permettent de concrétiser cette transition vers le 

« zéro-déchets » seront concertées, dans le cadre de la gouvernance que je veux instaurer, 

en impliquant plus directement les représentants du Parlement dans ces débats. Les 

associations spécialisées telles que la votre et les structures représentant les collectivités en 

charge de la collecte et du traitement des déchets seront systématiquement associées, ainsi 

que les entreprises productrices et les éco-organismes. La gouvernance et le statut juridique 

de ces organismes gestionnaires des éco-contributions sera revue :  

- pour augmenter significativement la part totale du coût du traitement financée par les 

éco-organismes, étendre le champ des filières concernées et fixer un objectif de collecte 

sélective et de traitement de 75% des déchets collectés sur le territoire ; 

- pour y impliquer les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) et les 

représentants des associations de consommateur ; 

- pour favoriser leur regroupement dans un organisme de référence ;  

- pour travailler à une redevance qui soit à la hauteur des coûts réels engagés ; 

- pour les amener à rendre des comptes devant le Parlement. 

 

Enfin, pour simplifier l’action et l’information du consommateur, il me parait nécessaire 

d’uniformiser progressivement au plan national les consignes de tri des collectivités, mais 

également de développer la normalisation de l'éco-étiquetage sur l'ensemble des produits 

de consommation. Dans la même optique de consommation responsable, l’indication du 

caractère recyclable des produits devra être effectivement uniformisée et systématisée.  
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L’information sur le coût d’usage et la « réparabilité » des produits devra être améliorée 

sur le lieu de vente.  

 

Nous devrons aussi renforcer la gouvernance -notamment pour y inclure les associations 

de protection de l’environnement- et le pouvoir de contrôle de l’Autorité de Régulation 

Professionnelle de la Publicité sur les campagnes commerciales vantant des mérites 

environnementaux ou sociaux non avérés, ou encore sur ceux concernant des produits 

polluants ou impactant la santé.  

 

En espérant avoir répondu à vos interrogations concernant des axes forts et structurants de 

la politique des déchets que j’entends mener, 

 

Je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments distingués. 

 

François Hollande 
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 Paris, le 5 avril 2012 

 

Le point de vue de Jacques Cheminade sur les déchets 

Je me sens en phase avec certaines de vos revendications. En effet, il existe dans notre société 

une surconsommation d’objets inutiles, notamment dans le domaine des produits de beauté, 

de communication, de ménage ou de tourisme, qui est volontairement entretenue. La publicité, 

d’une part, vise à entretenir l’être humain dans un état d’attraction pour le physique, le sexe et 

la violence, et les objets sont fabriqués pour une durée de vie relativement brève, pour qu’il y 

ait rachat plus ou moins contraint. Mon projet combat cette forme de société en portant une 

autre conception de l’homme, celle de son attachement à une amélioration du milieu de vie 

collectif et des conditions d’existence pour les générations futures.  

Personnellement, je mène une vie sobre, sans doute bien plus sobre que celle de nombreux 

écologistes « officiels » qui laissent leurs empreintes dans divers lieux de vacances exotiques. 

Je distingue cependant sobriété et austérité : un certain pétainisme du retour à la terre et aux 

énergies douces, de type « bourgeois bohême », me paraît l’autre face de la course à la 

consommation d’illusions et d’images entretenue par l’idéologie du court terme. C’est ici que 

de grands chantiers, de grands projets et l’impératif extraterrestre d’une exploration spatiale 

seront le levier pour sortir de la fixation sur les objets, du repli sur soi et de la recherche du 

bonheur dans un pré carré. La consommation se réorientera alors vers des objets utiles, 

permettant de réduire le travail physique contraint pour passer à un travail impliquant pensée 

et réflexion : à une sobriété du mode de vie physique correspondra une recherche du plaisir 

intellectuel. L’éducation mutuelle sera le support de cette écologie de la découverte. 

Bien qu’on doit tout faire pour en produire moins en amont, une société sans déchets 

n’existera hélas jamais. Concrètement, leur recyclage efficace dépend très souvent de la 

densité du flux d’énergie par unité de surface que l’homme puisse déployer pour les 

transformer ou au moins en réduire le volume et la nocivité. Cette réalité ne fait que conforter 

ma politique de faire évoluer nos sociétés vers des énergies de plus en plus denses, 

notamment le nucléaire de quatrième génération (neutrons rapides et réacteurs aux sels fondus 

associés au thorium) et la fusion thermonucléaire. Ce nucléaire citoyen du futur, 

contrairement au nucléaire actuel, permet également de réduire d’une façon conséquente la 

quantité et la dangerosité des déchets nucléaires existants bien que la transmutation isotopique 

des déchets nucléaires est désormais à portée de main. 

En plus, faire de nos déchets des ressources nouvelles est au coeur de mon combat : celui de 

passer d’une écologie malthusienne à une écologie humaine, fondée sur l’idée de 

responsabilité vis-à-vis de l’homme et de la nature. L’homme est responsable en agissant pour 

le bien commun et en mesurant les conséquences de ses actes, non en pillant les ressources ou 

en prétendant les épargner. Une nature violée ou une nature abandonnée se venge toujours sur 

ceux qui ne vivent pas en accord avec son principe de développement continu en améliorant la 

biosphère. Je le dis franchement : continuer le pillage financier et/ou adopter un écologisme 

antihumain conduirait notre société aux plus sombres heures de son histoire, faute d’un 

joyeux effort de création de tous. 

Bien cordialement, 
Karel VEREYCKEN 











  

  

  

Le  11/04/2012  

Nous  avons  bien  reçu  votre  questionnaire  et  vous  en  remercions.  

En  ce  qui  concerne   le   traitement  des  déchets  ménagers,  nous  considérons  que  la  principale  priorité  

doit   consister   bien   sûr   à   garantir   impérativement   la   sécurité   sanitaire   des   populations   vivant   à  

proximité  d'un  site  de  retraitement,  ainsi  que  celle  des  salariés  qui  y  travaillent.    

Pour  s’assurer  que  tout  est   fait  dans  ce  domaine,   la   transparence  doit  être   totale  et   la  population,  à  

commencer  par  les  riverains,  doivent  avoir  accès  à  toutes  les  informations  et  exercer  un  contrôle  le  

plus  rigoureux  possible.    

En   ce   domaine   il   faut   aussi   dénoncer   la   responsabilité   -   il   faudrait   dire   l'irresponsabilité   !   -   des  

industriels  qui,  à  aucun  moment,  ne  se  préoccupent  des  déchets  que  leur  activité  génère  directement  

ou  indirectement.  Sans  compter  qu’ils  ne  se  préoccupent  pas  non  plus  des  expositions  auxquelles  ils  

soumettent   leurs   salariés   et   des   dégâts   qu’elles   peuvent   provoquer   sur   la   santé.   L’exemple   de  

l’utilisation  de  l’amiante  dans  l’industrie  dont  la  nocivité  fut  révélée  au  début  du  XXe  siècle  et  qui  

fut   malgré   tout   utilisé   comme   isolant   pendant   des   dizaines   d’années,   montre   à   quel   point   les  

industriels   peuvent   être   irresponsables.   Combien   de  morts   dans   notre   pays   et   combien   d’autres   à  

venir  dans  un  monde  où  il  existe  encore  des  mines  d’amiante  à  ciel  ouvert  ?  

C'est  pourquoi   il  est   indispensable  d'exiger  un  véritable  contrôle,  exercé  démocratiquement  sur  ces  

entreprises  par  ceux  qui  y  travaillent  et  par  la  population.  C’est  une  des  mesures  principales  que  nous  

mettons  en  avant  durant  la  campagne  à  l’élection  présidentielle.  

Par  contre,  et  c’est  probablement  une  divergence  avec  vous,  nous  sommes  opposés    à  toute  redevance  

quelle   qu'elle   soit,   même   «  incitative  »   comme   celle   dont   vous   proposez   la   mise   en   place   :   la  

population   n’est   pas   consultée,   elle   n'a   aucun   contrôle   sur   l'organisation   de   la   production,   le  

conditionnement  des  produits,  leur  distribution.  Ce  n'est  donc  pas  à  elle  de  payer.  Que  les  pollueurs,  

les  industriels,  payent  pour  le  retraitement  des  déchets  dont  ils  sont  responsables.  

Vous   affirmez   être   favorable   à   «  interdire   à   court   terme   l’incinération   et   le   stockage   de   certains  

déchets  ménagers  et  assimilés  ».  Bien  sûr,  dans  la  mesure  du  possible,  afin  de  répondre  au  souci  de  

gérer  rationnellement  et  sans  gaspillage  les  ressources  de  la  planète,  le  recyclage  est  préférable  à  la  

simple  destruction  des  biens  usagés.  

Mais   pourra-t-on   «  sortir   de   l’incinération  »  ?   Tous   les   déchets   sont-ils   recyclables  ?   N’étant   pas  

spécialistes,  nous  nous  garderons  bien  d’apporter  une  réponse  péremptoire.    

Pour  notre  part,  nous  nous  refusons  à  mettre  en  cause  une  technique  particulière  :  ce  ne  sont  pas  les  

techniques,  mais   les   conditions   de   leur   mise   en  œuvre   dans   ce   système   dominé   par   la   course   au  

profit,  ainsi  que  l’absence  d’information  et  de  contrôle  dans  ces  domaines,  qui  sont  à  incriminer.  

En  fait,   tant  que  des  grands  groupes  industriels  et  financiers,  exclusivement  préoccupés  de  faire  du  

profit,  pourront  imposer  leur  loi  à  l’ensemble  de  la  société,  aucune  «  politique  écologique  »  ne  sera  

véritablement  possible.  

Ces  grands  groupes  obtiennent  des  communes  la  gestion  de  l’eau  et  des  ordures  ménagères  parce  que  

ces   dernières   acceptent   de   «  vendre  »   ces   activités   pour   faire   face   à   leurs   difficultés   financières.  

Comment  régler  ce  problème  si  ce  n’est  en  obligeant  l’Etat  à  verser  aux  collectivités  locales  de  quoi  

assurer  leurs  obligations  auprès  des  populations.  Or  l’Etat  se  désengage  de  plus  en  plus,  laissant  les  

villes   et   les   régions   se   débrouiller   comme   elles   le   peuvent   pour   financer   écoles,   lycées,   œuvres  

sociales,   etc.   Bien   sûr   qu’une   gestion   locale   est   plus   transparente,   plus   facile   à   contrôler   par   les  

populations  qui  peuvent  directement  interpeller  les  élus  et  faire  pression  sur  eux.    



En   tant   que   communistes   révolutionnaires,   nous   militons   pour   substituer   au   capitalisme   une  

organisation  politique  et   sociale   qui,   tout   en   se   préoccupant   de   satisfaire   les   besoins   des   hommes,  

aura   le   souci  de  préserver   l’environnement,  considérant   la  nature  comme  un  patrimoine  à  protéger  

pour  garantir  à  l’humanité  un  avenir  vivable  sur  la  planète.    

Cela  étant,  nous  tenons  à  vous  assurer  de  notre  solidarité  dans  tous  vos  combats  pour  revendiquer  un  

plus  grand  contrôle  de  la  société  sur  les  intérêts  privés.  

Sans  avoir  répondu  exactement  à  votre  questionnaire,  nous  espérons  tout  de  même  avoir  satisfait  vos  

attentes.  

Recevez  nos  meilleures  salutations.  

Pour  Lutte  Ouvrière  –  Nicole  Laporte  
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Au CNIID 
21, rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

info@cniid.org  

 

 

A l’attention de Sébastien LAPEYRE, aux adhérentEs du CNIID 
 

C’est avec attention que j’ai pris connaissance de vos propositions pour la gestion 

écologique des déchets. Je partage la préoccupation qui est celle qui vous anime. Vous 

avez raison de le rappeler, la France, comme tous les pays occidentaux du reste, croule 

littéralement sous les déchets. Plus un pays est riche, paradoxalement, plus il gaspille.  

 

Notre politique vise à réduire avant tout la quantité de déchets produits, afin de 

prendre le problème à la source. Mais il faut noter que c’est la logique même de 
l’économie capitaliste qui doit être remise en cause. La course effrénée aux profits, la 

constante recherche de la croissance qui repose sur l’augmentation des biens vendus 

poussent à la surproduction. Il faut donc briser cette logique, tout en veillant à 

satisfaire les besoins essentiels de la population, mais en favorisant une société sobre 

en consommation d’énergie comme de biens. En ce sens, le point qui me semble essentiel 

dans le programme que vous mettez en avant est la loi sur la durabilité des produits pour 

réduire les déchets. S’il faut en effet obliger les constructeurs à afficher la durée de 

vie des produits et étendre les garanties, il me semble qu’il faudra aller au-delà. On, sait 
aujourd’hui que bien des équipements ont une obsolescence programmée qui vise à 

renouveler artificiellement la demande solvable. Cela est scandaleux ! Il faudrait 

contraindre les industriels à respecter les processus de production qui favorisent la 

longévité des biens, afin d’éviter la surconsommation…et la création de déchets qui va 

avec. Lorsqu’un processus de production favorisant la longévité d’un bien est créé, et ce 

évidemment avec le souci que ses composantes soient plus économes –dans le temps- en 

ressources naturelles et énergétiques, il devrait être généralisé. Cela doit être le 
pendant de votre proposition d’une taxe spécifique sur les produits fortement 

générateur de déchets, et les produits jetables. En effet, chacun sait que ce n’est pas 

de bon gré que les industriels adopteront de telles révolutions dans les processus de 

production. Si une taxe peut-être dissuasive, il n’en reste pas moins que celles-ci sont 

parfois préférées à l’adoption de réelles politiques écologiques. Or, c’est celles-ci in fine 

que nous voulons promouvoir et voir adopter.  

 

Montreuil, le  12 avril  2012 



Il nous semble indispensable à ce titre de favoriser les objets réparables et 

réutilisables, les emballages consignés et biodégradables, interdire l’obsolescence 

programmée de biens des équipements, les suremballages, etc… Mener une véritable 
politique écologiste suppose de permettre à la population de faire des choix politiques 

de manière informée et démocratique. Aujourd’hui la population est prisonnière de choix 

faits par les grands industriels, avec pour seul souci le profit à court terme. Quant aux 

experts officiels, leurs rapports sont souvent pour le moins complaisants. Ce n’est pas en 

tant que consommateur que le choix est le plus facile à faire, surtout en cette période 

de crise…Demander à un travailleur mal payé de choisir entre un bien dont le certificat 

d’écoconception est conforme à des attentes écologistes, mais dont le prix est 

rédhibitoire et le même bien moins cher mais plus polluant et producteur de 
déchet…n’est pas un choix ! C’est pourquoi, c’est du côté de la conception même des 

biens qu’il faut imposer des normes strictes et des prix accessibles.  

 

Concernant votre volonté de détourner les déchets de la mise en décharge et de 

l’incinération, je la partage totalement. En effet, si en l’état on ne peut se passer ni des 

décharges ni des incinérateurs, c’est néanmoins un problème de taille (qui renforce 

l’importance que doit revêtir la limitation de production de déchets). En effet, les 
produits chimiques utilisés dans le traitement des déchets sont source de pollution et 

de maladies. Les mesures que vous proposez sont justes à plus d’un titre. Néanmoins, 

comme le marché de l’incinération est dominé par les groupes privés et que ceux-ci ont 

tout intérêt à augmenter leur production, il faudrait dégager ce secteur de la loi du 

profit et le mettre sous contrôle public. Cela va de pair avec la volonté d’une loi 

programmant la sortie du recours à l’incinération et à la co-incinération des déchets 

ménagers et assimilés. Pour moi, cela est primordial. En effet, vous proposez une 

fiscalité « déchets », dont certains points semblent de bon sens comme par exemple 
supprimer le taux de TVA réduit sur les réseaux de chaleur pour l’énergie de 

récupération issue de l’incinération ou de la mise en décharge. Néanmoins, il me semble 

que la fiscalité n’est pas l’outil principal dont nous devrions nous servir pour réduire la 

toxicité liée à l’incinération et les décharges. Quelles que soient les mesures incitatives, 

ces branches, si elles restent privées, auront tendance à favoriser l’augmentation de 

leur production…D’ailleurs toute la pseudo-politique écologique visant à inciter les 

industriels à produire propre plutôt qu’à les y contraindre, mène aux aberrations telles 

que…la TVA réduite sur les réseaux de chaleur pour l’énergie de récupération issue de 
l’incinération ou de la mise en décharge. En bref, le point qui me semble essentiel est 

celui que vous évoquez plus loin : le retour à la gestion publique des déchets au sein des 

collectivités locales.  

 

Enfin, vous proposez d’améliorer la gouvernance et la transparence en matière de 

gestion des déchets. Nous ne pouvons que partager cette préoccupation. Mais certains 

des leviers que vous préconisez me laisse sceptique. C’est le cas de la création d’un 

observatoire national indépendant de la gestion publique des déchets. Quels seront les 
pouvoirs dont un tel observatoire sera doté ? Comme c’est le cas quand il s’agit 

d’observatoires, ceux-ci peuvent préconiser des solutions, nullement les imposer, même 

quand elles sont légitimes. Ainsi en va-t-il par exemple de l’observatoire des inégalités 

sociales….Je pense que la question de l’écologie est une question primordiale à notre 



époque. Des dégâts sont déjà irréversibles, la facture écologique est lourde, elle 

pourrait devenir rapidement plus alarmante encore si des mesures énergiques ne sont 

pas prises. Pour cela, il me semble indispensable d’associer la population aux décisions qui 
la concerne immédiatement, mais aussi son avenir et celui de la planète. Ainsi par 

exemple, mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur les contrats 

signés entre le public et le privé semble bien dérisoire. Quelles sont donc les 

courageuses mesures  que les parlementaires auraient prises, et nous permettraient 

d’être confiants, qui auraient été à l’encontre des lobbys pollueurs ? Dans un domaine qui 

n’est pas celui des déchets, il me semble que les mobilisations de la population contre 

l’exploitation des gaz de schistes montre que quand celle-ci est informée des dangers, 

sa vigilance est autrement plus protectrice de l’environnement que celle d’élus, forts peu 
contrôlés…Alors s’il est un point que je partage, c’est bien la volonté d’instaurer 

l’obligation pour les collectivités d’impliquer toutes les parties prenantes en amont de la 

prise de décision en matière de gestion des déchets dans une concertation indépendante 

du maître d’ouvrage. Cela semble indispensable.  

Les autres points pour améliorer la gouvernance et la transparence en matière de 

gestion des déchets me semblent pertinents et importants, notamment ce qui fait 

cruellement défaut aujourd’hui : renforcer le suivi sanitaire des populations vivant 
autour des incinérateurs et des décharges.  Trop de cancers tuent les populations à 

proximité d’incinérateurs, même si le taux des populations concernées à baisser. C’est 

donc une mesure de salubrité publique, tout à fait essentielle.  

 

 

Bien cordialement,  

 

 
 

      Philippe POUTOU 
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www.poutou2012.org – contact@poutou2012.org 

2 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil 


