
COMPTE-RENDU DE RÉUNION #32
par Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »

Objet de la commission :
À la rentrée 2017, nous avons souhaité profiter du renouvellement des membres du Conseil Consultatif

de  Quartier  (CCQ) pour  tester  la  création  d’une  commission  expérimentale  nommée  « Réflexion  sur  la
société ». Parce que parler de sujets sérieux entre voisins/riverains/citoyens ne doit pas être quelque-chose de
tabou, l’objectif de ce projet est de vous proposer un espace ouvert de débat et de partage des savoirs et des
pratiques, hors des cadres institutionnels existants, à travers l’organisation régulière de débats sur les places
publiques Brestoises à partir du Printemps 2018.

Objet de la réunion :
Le Mardi 3 Septembre 2019 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyen·ne·s s’est réuni salle Chertemps

de l’Hôtel-de-ville  pour constituer  le  comité de pilotage de la  commission et traiter  l’ordre du jour  ci-
dessous.

Ordre du jour de la réunion :
30 > Nouvelle proposition de fonctionnement pour Continuum
31 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)

Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 9 personnes, dont 3 membres des CCQ Brestois, 4 extérieur·e·s

et 1 chargé·e de mission à la Direction de la Proximité.

En avant-propos, nous avons effectué un  petit débriefing de la Tribune Libre #7 du Dimanche 1er

Septembre, qui s’est déroulée au jardin éphémère place de la Liberté, puisque le square Mathon était en
travaux… Le temps était au beau fixe malgré quelques rafales de vent. Peu de gens présents dans le
public, et ce malgré les sujets abordés, qui recelait tous deux un intérêt certain :
- Régis est venu nous parler du métier d’animateur ;
- Cyrille est venu nous parler de l’argumentation et des biais cognitifs ;

30 > Nouvelle proposition de fonctionnement pour Continuum

Dans  notre  commission  d’éducation  populaire,  nous  avons  toujours  accordé  une  grande
importance aux valeurs – entre autres – d’ouverture et de transparence. Depuis le passage au système dit
de  la  « Tribune  Libre » lors  des  assemblées  de  débat  organisées  sur  l’espace  public,  nommées
« Continuum », nous avons pu observer deux conséquences positives majeures :
– l’augmentation de la fréquentation des assemblées, principalement due à la présence des Gilets Jaunes
Brestois·es ;
– l’allègement de la charge de travail relative à la préparation des assemblées, car ce n’est plus nous qui
choisissons les sujets exposés mais des intervenant·e·s volontaires pour s’inscrire à la tribune libre ;

Une autre conséquence positive induite par ce nouveau mode de fonctionnement est  davantage
d’ouverture  pour  favoriser  l’appropriation  de  notre  commission par  les  intervenant·e·s  et  les
participant·e·s !
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Malheureusement, cette valeur d’ouverture met en lumière l’insuffisance de transparence sur le
fonctionnement interne de notre commission. C’est le point que ce document cherche à résoudre avec la
problématique suivante : « Comment distribuer le pouvoir de manière équitable, explicite et visible ? »

La solution développée s’appuie sur le concept d’Holarchie. Quel est-il ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une vidéo de moins de 5 minutes qui vous

montrera ce que peut donner concrètement l’Holarchie une fois appliquée dans un collectif militant :
https://www.facebook.com/6moispourbasculer/videos/709739362791628/

Ensuite, je vous invite à consulter la vidéo suivante, réalisée par l’« Université du Nous » dans le
cadre du MOOC sur la Gouvernance Partagée, qui explique les grands principes de l’Holarchie :

https://vimeo.com/217038950
Pour faire simple, une Holarchie est un modèle de fonctionnement démocratique, horizontal et

transparent, dans lequel chaque unité est à la fois autonome et interdépendante des autres (comme dans un
organisme vivant).

Hautement adaptative dans le temps,  une organisation holarchique est composée de rôles et de
cercles :
–  Un cercle  est  constitué de rôles,  et  éventuellement  d’un  ou plusieurs  sous-cercles,  qui  eux-mêmes
contiennent des rôles, etc ;
– Un rôle est assez semblable à un poste au sein d’une entreprise ou d’une association, sauf qu’ici il faut
distinguer une personne de son rôle puisqu’une même personne peut occuper plusieurs rôles à différents
endroits de l’organisation ;

Voici une illustration montrant ce que pourrait donner l’organigramme d’une telle organisation :

source : « Université du Nous »

Pour des raisons de transparence, chaque rôle est clairement défini par des caractéristiques  que
voici :
– un titre, court et parlant ;
– une raison d’être, qui correspond aux objectifs que poursuit ce rôle. Pour trouver la raison d’être d’un
rôle, la meilleure question à se poser est « Qu’est-ce qui manquerait à l’organisation si ce rôle n’existait
pas ? ». En fait, c’est typiquement la réalisation de sa raison d’être qui donne autorité à un rôle pour agir de
manière autonome et légitime ;
– une ou plusieurs redevabilités, à savoir son offre de services. C’est ce qui est attendu vis à vis de ce rôle  :
« Que propose-t-il ? », « À quels besoins est-ce qu’il répond ? » ;
– un rôle peut parfois posséder des domaines, au sens de possessions matérielles ou non. En général, il
s’agit de ressources appartenant à l’organisation et dont la gestion est confiée à ce rôle ;
–  un  rôle  peut  enfin parfois  avoir  des  politiques,  c’est  à  dire  des règles  limitatives  présentes afin de
maintenir  un  équilibre  durable  au sein  de l’organisation.  Concrètement,  cela  peut  être  des conditions
d’accès à l’un des domaines géré par ce rôle ;
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Pour  revenir  à  Continuum  maintenant,  j’ai  commencé  cet  Été  par  dresser  la  liste  des  tâches
régulières et réelles à effectuer pour que notre commission fonctionne de manière optimale.

Ensuite, il  a fallu  organiser ces tâches en différents rôles explicites couvrant chacun un champ
d’action bien délimité.

C’est cette liste de rôles que je vous propose dans le tableau ci-dessous :
Titre du rôle Caractéristiques du rôle

Administrateur
Facebook

RAISON D’ÊTRE
–  Assurer  la  visibilité  de  notre  commission  sur  Facebook  afin  d’informer  les  participant·e·s
régulier·ère·s et en attirer de nouveau·elles
REDEVABILITÉS
– Poster des statuts pour animer la page Facebook de notre commission
– Créer des événements Facebook pour promouvoir les tribunes libres
– Répondre aux messages privés reçus sur la page Facebook de notre commission
– Prendre des photos lors des tribunes libres
– Mettre en ligne les photos des tribunes libres sur la page Facebook de notre commission
– Tenir à jour le programme des tribunes libres sur la page Facebook de notre commission
– Tenir à jour la liste des documents partagés sur la page Facebook de notre commission (accès aux
comptes-rendus, etc)
DOMAINES
– Page Facebook de notre commission
POLITIQUES
–  Obtenir  l’accord  écrit  de  ce  rôle  avant  d’effectuer  une  action  nécessitant  les  privilèges
d’administrateurs de la page Facebook
– Ne pas ajouter d’autres administrateurs à la page Facebook sans ajouter un point à l’ordre du jour
d’une réunion de pilotage

Administrateur
mailing

RAISON D’ÊTRE
–  Permettre  aux  personnes  qui  souhaitent  d’être  tenues  au  courant  des  activités  de  notre
commission par e-mail
REDEVABILITÉS
– Répondre aux messages reçus sur l’adresse e-mail de notre commission
– Ajouter ou retirer des personnes sur la liste de diffusion de notre commission
– Mettre à disposition une feuille d’émargement et un stylo sur le stand de notre commission lors
des tribunes libres
– Envoyer  un message de bienvenue aux personnes ajoutées  sur  la  liste  de diffusion de  notre
commission
DOMAINES
– Compte e-mail de notre commission
– Liste de diffusion de notre commission
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre, ce rôle fera en sorte que la feuille d’émargement et un
stylo soient à disposition parmi le matériel à récupérer dans l’Hôtel-de-ville
– Ne pas communiquer les mots de passe du compte e-mail et de la liste de diffusion

Administrateur
Mixcloud

RAISON D’ÊTRE
– Permettre à tou·te·s d’écouter les tribunes libres en podcast sur Internet
REDEVABILITÉS
– Récupérer les enregistrements des tribunes libres auprès du service Proximité de la Mairie
–  Mettre  en  ligne  les  enregistrements  des  tribunes  libres  sur  le  compte  Mixcloud  de  notre
commission
– Partager les enregistrements par e-mail sur la liste de diffusion de notre commission
DOMAINES
– Compte Mixcloud de notre commission
– Ne pas communiquer le mot de passe du compte Mixcloud

Administrateur
Twitter

RAISON D’ÊTRE
–  Assurer  la  visibilité  de  notre  commission  sur  Twitter  afin  d’informer  les  participant·e·s
régulier·ère·s et en attirer de nouveau·elles
REDEVABILITÉS
– Poster des statuts pour animer le fil Twitter de notre commission
– Annoncer les tribunes libres de notre commission
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– Répondre aux messages privés reçus sur le compte Twitter de notre commission
– Prendre des photos lors des tribunes libres
– Mettre en ligne les photos des tribunes libres sur le fil Twitter de notre commission
DOMAINES
– Compte Twitter de notre commission
POLITIQUES
– Ne pas communiquer le mot de passe du compte Twitter

Animateur

RAISON D’ÊTRE
– Conduire les réunions de pilotage de notre commission
REDEVABILITÉS
– Recueillir les besoins, demandes, envies des participant·e·s
– Constituer l’ordre du jour de la prochaine réunion de pilotage à partir du dernier compte-rendu,
ainsi que des retours obtenus de la part des participant·e·s
– Communiquer l’ordre du jour au rôle Secrétaire au moins sept jours avant le jour J afin que ce
dernier l’inclue dans son invitation
– Animer les réunions les réunions de pilotage (accueil des participant·e·s, tour de météo intérieure,
présentation de l’ordre du jour, traitement de l’ordre du jour, remerciement des participant·e·s)
DOMAINES
– Ordre du jour des réunions de pilotage
POLITIQUES
– Au cours d’une réunion de pilotage, un·e participant·e présent·e pourra toujours demander à
ajouter un (ou plusieurs) point(s) supplémentaire(s) de son choix à la fin de l’ordre du jour prévu
– En cas d’absence lors d’une réunion de pilotage, ce rôle doit envoyer un e-mail  sur la liste de
diffusion  pour  effectuer  un  appel  à  volontaires  pour  être  Animateur  au  cours  de  la  réunion
concernée. Si toujours pas de réponse trois jours avant le jour J, il devient possible de désigner un·e
participant·e qui sera présent·e pour occuper ce rôle, sachant que cette personne ne doit pas déjà
occuper le rôle de Secrétaire

Annonceur

RAISON D’ÊTRE
– Faire en sorte qu’il y ai suffisamment de participant·e·s lors des tribunes libres
REDEVABILITÉS
– Annoncer les tribunes libres dans les revues et journaux locaux (Le Télégramme, Ouest-France,
Côté Brest, Sillage, etc)
– Annoncer les tribunes libres sur les radions locales (France Bleu Breizh Izel, Radio U, Radio Pikez,
etc)
– Annoncer les tribunes libres sur les télévisions locales (France 3 Iroise, Tébéo, Canal Ti Zef, TGB,
Sycophantes vidéastes, etc)
–  Partager  l’événement  Facebook  des  tribunes  libres  sur  les  pages  des  CCQs  Brestois
(Bellevue/Parlons en, Brest Centre, Europe, Lambézellec, Saint-Marc, Saint-Pierre)
– Partager l’événement Facebook des tribunes libres à d’autres endroits du site (groupe « Brest
Info », page « Débat Citoyen 29 », page « Les gilets jaunes Brestois », etc)
– Annoncer les tribunes libres sur l’agenda du site Internet « Brest.fr »
– Annoncer les tribunes libres sur les panneaux numériques de la ville de Brest
–  Annoncer  les  tribunes  libres  sur  d’autres  sites  Internet  (Bourrasque,  « Parlons  en »,
« jeparticipe.brest.fr », On va sortir, « participation-brest.net », site du CCQ de Brest Centre, etc)
– Annoncer les tribunes libres par e-mail au Bureau Information Jeunesse de la ville de Brest
– Encourager chacun·e à venir accompagné lors des tribunes libres
– Tenir un stand pour notre commission lors d’événements culturels publics (Forum Climat Déclic,
Foire Saint-Michel, Journée « Portes Ouvertes » des CCQs, etc)
DOMAINES
– Page Facebook de notre commission
POLITIQUES
– Ne pas ajouter d’autres administrateurs à la page Facebook

Facilitateur RAISON D’ÊTRE
– Animer les tribunes libres entre les interventions
– Fluidifier les arrivées et départs des participant·e·s
REDEVABILITÉS
– Prendre la parole en introduction des tribunes libres (rappel du contexte, expliquer les règles de
la  prise de parole,  préciser  que les  échanges sont enregistrés  et  disponibles  en accès  libre sur
Internet, encourager à s’inscrire pour intervenir, présenter l’intervenant·e et le sujet de son exposé)
– Accueillir les passant·e·s pendant les tribunes libres
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– S’assurer que l’intervenant·e et le débat restent dans les temps fixés
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre, ce rôle doit envoyer un e-mail sur la liste de diffusion
pour effectuer un appel à volontaires pour être Facilitateur au cours de l’assemblée concernée. Si
toujours pas de réponse trois jours avant le jour J, il devient possible de désigner un·e participant·e
qui sera présent·e pour occuper ce rôle, sachant que cette personne ne doit pas déjà occuper le rôle
de Logisticien ou de Modérateur

Imprimeur

RAISON D’ÊTRE
– Assurer la visibilité de notre commission sur site grâce à des flyers
REDEVABILITÉS
– Établir la charte graphique de notre commission, puis l’actualiser si nécessaire
– Concevoir des prospectus pour notre commission
– Faire imprimer des prospectus par le service Reprographie de la Mairie pour notre commission
– Mettre à disposition des prospectus sur le stand de notre commission lors des tribunes libres
– Aller tracter le jour J des tribunes libres au marché de Saint-Louis
DOMAINES
– Charte graphique de notre commission
– Maquettes numériques des prospectus
POLITIQUES
–  Obtenir  l’accord  écrit  de  ce  rôle  avant  de  diffuser  un  support  graphique  parlant  de  notre
commission et non créé par ce rôle
– En cas  d’absence lors  d’une tribune libre,  ce  rôle  fera  en  sorte  que des  prospectus  soient  à
disposition parmi le matériel à récupérer dans l’Hôtel-de-ville

Logisticien

RAISON D’ÊTRE
– Faire en sorte que les tribunes libres se déroulent dans de bonnes conditions
REDEVABILITÉS
–  Gérer  la  réservation  des  salles  et  places  publiques auprès  de  la  Mairie  pour  les  événements
organisés par notre commission
– Arriver sur place à 15h30 pour préparer le site des tribunes libres (aller chercher et ramener le
matériel à l’Hôtel-de-ville)
– Assurer l’alimentation électrique sur site lors des tribunes libres
– Mettre à disposition le matériel lors des tribunes libres (panneau, chaises, tables, enceintes, pieds,
documents, etc)
–  Vérifier  le  matériel  juste  avant  le  début  des  tribunes  libres  (test  des  enceintes,  micros,
enregistreurs, etc)
– Gérer le repli vers la salle des syndicats lors des tribunes libres si nécessaire (conditions technique
sur site, double des clés, prévenir les participant·e·s, etc)
DOMAINES
– Double des clés de la salle des syndicats
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre,  ce rôle peut prêter sa clé de la salle  des  syndicats
temporairement à un·e autre participant·e présent·e, à condition d’envoyer un e-mail sur la liste de
diffusion pour préciser à qui est confié la clé et pour combien de temps

Modérateur

RAISON D’ÊTRE
– Faire en sorte que les débats se passent bien lors des tribunes libres
REDEVABILITÉS
– Distribuer la parole lors des tribunes libres (en utilisant un petit carnet si nécessaire)
– Modérer les propos des participant·e·s lors des tribunes libres si nécessaire
– Minuter le temps de parole des participant·e·s lors des débats
– S’assurer que la parité soit respectée par les participant·e·s lors des débats
– Vérifier que les débats ne s’écarte par du sujet fixé
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre, ce rôle doit envoyer un e-mail sur la liste de diffusion
pour effectuer un appel à volontaires pour être Modérateur au cours de l’assemblée concernée. Si
toujours pas de réponse trois jours avant le jour J, il devient possible de désigner un·e participant·e
qui sera présent·e pour occuper ce rôle, sachant que cette personne ne doit pas déjà occuper le rôle
de Facilitateur ou de Logisticien
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Programmateur

RAISON D’ÊTRE
–  Assurer  la  programmation  des  tribunes  libres  pour  faire  en  sorte  qu’il  y  ai  toujours  2
intervenant·e·s lors de chaque assemblée, éventuellement complétée par 1 remplaçant·e
REDEVABILITÉS
– Rassembler les demandes d’inscriptions des intervenant·e·s en provenance du cahier, sans oublier
celles reçues par e-mail, Facebook, Twitter ou directement par téléphone
– Contacter les intervenant·e·s pour valider leur inscription à une prochaine tribune libre
– Gérer les annulations et les remplacements d’intervenant·e·s lors des tribunes libres
– Recontacter les intervenant·e·s programmé·e·s lors des tribunes libres une semaine avant le jour J
– Mettre à disposition le cahier d’inscriptions pour de futur·e·s intervenant·e·s sur le stand de notre
commission lors des tribunes libres
– Démarcher des intervenant·e·s  pour les tribunes libres (appel à inscriptions, diffusion dans les
réseaux, etc)
DOMAINES
– Cahier d’inscriptions des intervenant·e·s
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre, ce rôle fera en sorte que le cahier d’inscriptions soit à
disposition parmi le matériel à récupérer dans l’Hôtel-de-ville

Secrétaire

RAISON D’ÊTRE
– Assurer la transparence des décisions au sein des réunions de pilotage de notre commission
REDEVABILITÉS
– Annoncer les réunions de pilotage sur la liste de diffusion cinq jours avant le jour J
– Annoncer les tribunes libres sur la liste de diffusion cinq jours avant le jour J
– Prendre des notes pendant les réunions de pilotage
– Rédiger les comptes-rendus des réunions de pilotage
– Imprimer les comptes-rendus des réunions de pilotage
– Mettre à disposition les comptes-rendus de réunion sur le stand de notre commission lors des
tribunes libres
– Répondre aux appels téléphoniques reçus sur le numéro de téléphone de notre commission
DOMAINES
– Classeur contenant les comptes rendus des réunions de pilotage de notre commission
– Numéro de téléphone public de notre commission
POLITIQUES
– En cas d’absence lors d’une tribune libre, ce rôle fera en sorte que le classeur des comptes-rendus
soit à disposition parmi le matériel à récupérer dans l’Hôtel-de-ville
– En cas d’absence lors d’une réunion de pilotage, ce rôle doit envoyer un e-mail  sur la liste de
diffusion  pour  effectuer  un  appel  à  volontaires  pour  être  Secrétaire  au  cours  de  la  réunion
concernée. Si toujours pas de réponse trois jours avant le jour J, il devient possible de désigner un·e
participant·e qui sera présent·e pour occuper ce rôle, sachant que cette personne ne doit pas déjà
occuper le rôle d’Animateur

Veilleur

RAISON D’ÊTRE
– Garant de notre charte de valeurs et de fonctionnement
– Veiller au bon fonctionnement interne de notre commission
REDEVABILITÉS
– Rédiger puis actualiser la charte de valeur et de fonctionnement de notre commission
– Réfléchir à l’amélioration du fonctionnement de notre commission
– Résoudre les éventuelles tensions interpersonnelles qui pourraient apparaître au sein de notre
commission
DOMAINES
– Charte de valeur et de fonctionnement de notre commission
POLITIQUES
– Ne pas modifier la charte sans ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion de pilotage

Maintenant que ces rôles ont été formalisés,  l’étape suivante consistera à  affecter ces 13 rôles
entre les personnes présentes ou non ! Pour ce faire, plusieurs méthodes sont possibles :
– sur la base du volontariat (« Qui veut la place ? ») ;
– en effectuant une Élection Sans Candidats pour chaque rôle (« Qui vous verriez à cette place ? ») ;
– par répartition sur décision du fondateur de notre commission (parfois aussi appelé « Premier lien ») ;
– par une autre méthode de votre choix ?
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Pour en savoir plus sur cette phase d’attribution des rôles, vous trouverez ci-dessous un lien vers
une autre vidéo réalisée par l’« Université du Nous » :

https://vimeo.com/217088273
Après  avoir  échangé  brièvement  autour  des  grands  principes  du  nouveaux  modèles  de

gouvernance,  nous  nous  mettons  d’accord  pour  procéder  à  l’attribution  des  rôles  sur  la  base  du
volontariat. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez trois répartitions des rôles distinctes :
– la  situation antérieure,  qui  correspondait  à la  répartition effective jusqu’à cette réunion  (on  remarque
aisément la surcharge de travail subie / 2 rôles restent inoccupés) ;
– la situation actuelle, qui correspond à la répartition effective à l’issue de cette réunion (on remarque que
nombre d’entre-nous occupe plusieurs rôles car nous n’étions pas assez nombreux·ses / 1 rôle reste inoccupé) ;
– la situation idéale, qui correspond à la répartition effective où chaque personne ne disposerai que d’un
seul rôle, ce qui permet au plus de monde possible de participer ;

Titre du rôle Situation antérieure Situation actuelle Situation idéale

Administrateur Facebook Vincent Sonia Sonia

Administrateur mailing Vincent Louka Louka

Administrateur Mixcloud Vincent Cyrille Cyrille

Administrateur Twitter (libre) (libre) (vous ?)

Animateur Vincent Vincent (vous ?)

Annonceur (libre) Manue + Sonia Manue + (vous ?)

Facilitateur Matthieu + Vincent Cyrille + Sonia Vincent

Imprimeur Vincent Sonia (vous ?)

Logisticien Vincent Charly + Vincent Charly + (vous ?)

Modérateur Cyrille + Vincent Cyrille + Vincent (vous ?)

Programmateur Vincent Vincent (vous ?)

Secrétaire Vincent Vincent (vous ?)

Veilleur Vincent Louka (vous ?)

Comme vous pouvez le voir, il  reste donc encore de la place pour jusqu’à 9 personnes. Aussi, si
jamais vous souhaitez tester un fonctionnement holarchique tout en nous aidant à développer une offre
d’éducation populaire concrète, horizontale, ouverte et transparente sur la ville de Brest, n’hésitez-pas à
nous contacter pour occuper l’un des rôles présentés dans ce document !

Afin que cette nouvelle affectation devienne concrète, il va falloir que chacun·e prenne ses marques
au sein de son (ou ses) nouveau(x) rôle(s) : ce sera l’objet des semaines à venir…

Conclusion
Nous achevons cette réunion vers 20h15 après avoir rapidement parlé :

– du fait que posséder notre propre matériel  serait plus simple et moins aléatoire pour le Logisticien,
notamment pour éviter qu’il manque un objet de la checklist (Dimanche dernier c’était la rallonge électrique) ou
que  certains  éléments  ne  soient  pas  prêts  (batterie  non-chargée,  carte  mémoire  manquante,  piles  de  rechange
absentes, etc) ;
–  d’une  plateforme  numérique  de  coopération  (comme  Slack  ou  Trello) nommée  « HolaSpirit »,  conçue
spécifiquement pour les structures ayant adoptées un mode de fonctionnement Holarchique, et qui nous
permettrai de communiquer et de se coordonner beaucoup plus facilement. Seul bémol (et de taille), ce site
est payant (environ 50€ par utilisateur et par an) ! Voici tout de même un lien vers cette solution technique :

https://www.holaspirit.com
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À part cela, je tiens à préciser qu’aucun·e intervenant·e n’est encore inscrit·e pour la Tribune Libre
#8 du Dimanche 6 Octobre prochain au square Mathon, aussi je vous encourage à prendre un tour de
parole pour vous exprimer sur un sujet que vous connaissez bien et/ou qui vous tiens à cœur !

Enfin, aucune autre réunion de pilotage n’est prévue pour le moment, par conséquent je vous dit
« Au plaisir de vous croiser lors d’une prochaine Tribune Libre ». =) 

Fait à Brest le Vendredi 6 Septembre 2019 par Vincent Garcia.
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