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DM est en relation avec le Séminaire baptiste de Mexico (SBM) depuis quarante 
ans. Etablissement d’enseignement théologique et pastoral, le SBM est au service 
des Eglises du Mexique depuis plus de septante ans. Il promeut une formation libé-
ratrice, socioculturelle et interculturelle et reprend les nouvelles théories de l’édu-
cation théologique en termes d’interaction et de contextualisation des connais-
sances. Il propose une relecture de l’évangile, qui se traduit par une transformation 
intégrale des personnes, des Eglises et des communautés. Notons encore que le 
SBM est l’un des membres fondateurs de la Communauté théologique du Mexique, 
également partenaire de DM, qui œuvre à la formation des leaders des églises lo-
cales et à leur impact sur la société. 

Mathilde et Jil  
Assad
Deux envoyés

Le 10 août dernier, Mathilde et Jil Assad ont débuté 
leur envoi au Mexique, où ils travailleront au service 
du Séminaire baptiste de Mexico pour deux ans. 
Sur place, Mathilde, qui a étudié la théologie, aura 
pour tâche la préparation et le suivi de la formation 
biblico-pastorale des ministres et responsables 
laïcs dans les Eglises locales. Des communautés 
qui sont parfois éloignées de la capitale d’une 
journée de route ; on espère que cela pourra se 
faire d’ici fin 2021. Pour sa part, Jil accompagnera 
l’aménagement de microprojets en faveur d’une 
production et d’une consommation plus durables. 
Sa mise en route débutera par un diagnostic visant 
à définir les besoins et attentes des communautés 
en matière de production, de transformation ou 
encore d’écoulement de leurs produits. Sa double 
formation de menuisier et d’arboriculteur permet-
tra à Jil d’apporter ses connaissances pour planifier 
et réaliser des ateliers de sensibilisation à l’éco-
logie. Un engagement auprès de communautés 
motivées, que vous pouvez suivre en 
recevant les lettres de nouvelles de 
Mathilde et Jil (lire la première via le 
QR code ci-contre). Pour cela, adres-
sez un mail à secretariat@dmr.ch ou 
un coup de fil au 021 643 73 73.

Un pays : 
Mexique

Séminaire baptiste de 
Mexico (SBM)
Un projet

En proposant une éducation populaire inté-
grée à leur contexte, le SBM donne à ses étu-
diant.es des outils pour être plus autonomes 
et ouvert.es à d’autres réalités. Les projets 
développés par le SBM, tout comme ceux 
mis sur pied par la Communauté théologique 
du Mexique, également partenaire de DM, 
mettent un accent important sur l’accompa-
gnement des dynamiques communautaires. 
Petit à petit, l’idée est que des initiatives liées 
à l’agroécologie voient le jour. Et c’est l’un des 
objectifs de l’envoi de Mathilde et Jil Assad.

De gauche à droite, Anne Roulet, responsable de partenariats DM, Suriana Gonzalez,  
sous-directrice administrative du SBM et Javier Ulloa, directeur général du SBM
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... étudiant en sciences des religions à l’Université de  
Lausanne, participant au séminaire en islamologie à l’Institut 
œcuménique Al Mowafaqa, au Maroc.

DM : Ce séminaire a-t-il changé votre vision des relations  
islamo-chrétiennes        ?
Benjamin Meier : Découvrir le contexte marocain et ses commu-
nautés chrétiennes est très intéressant et permet de mieux saisir 
les enjeux liés à la diversité religieuse. Mais ma vision n’en a pas 
été transformée : dans mes études, je suis très souvent amené à 
me pencher sur les échanges interculturels qui sont, heureuse-
ment, bien plus fréquents que les conflits. 

DM : Quel lien y voyez-vous avec le contexte suisse ? 
J’ai l’impression que la situation des musulman.nes vivant en 
Suisse est le miroir des chrétien.nes établis au Maroc. En fonc-
tion des groupes et des cantons - voire des villes -, les musulman.
es sont plus plus ou moins bien intégré.es au tissu social ; mais il 
existe de nombreuses revendications d’associations musulmanes 
en Suisse pour une plus grande visibilité et davantage de recon-
naissance et de marge de manoeuvre, ce qui laisse entrevoir un 
certain malaise au sein de cette communauté en Suisse. Mettre 
en parallèle les deux situations permettrait peut-être de dégager 
certaines pistes d’action ou de nouvelles clés de lectures sur la 
place du religieux en Suisse.

DM : Ce cours va-t-il nourrir vos activités en Suisse ? 
Oui, cette formation me sera très utile pour la mise en place 
d’ateliers culturels dans les mois à venir. Celui dont j’aurai la 
charge gravitera autour des questions de genre, d’égalité et  
d’Islam ; la formation prend alors une dimension très bénéfique. 

A vos yeux, DM devrait-il développer ce type d’échanges ? 
Absolument ! A priori, l’institut Al Mowafaqa recèle un potentiel 
pour des étudiants en théologie. Cependant, dans l’absolu, un 
étudiant en sciences et histoire des religions comme moi a égale-
ment su en tirer de nombreux bénéfices et une très belle expé-
rience ! Ce type d’échanges serait bienvenu pour les étudiants 
de Suisse, comme pour celles et ceux venant de différents pays 
d’Afrique et étudiant à Al Mowafaqa. J’imagine qu’un échange 
Maroc-Suisse se révèlerait également une bonne expérience.

SUR LE VIF

      questions à  
Benjamin Meier...

Service civil à DM 
Pascal Imhof

À DM, le service civil ne se 
déroule pas forcément sous 
d’autres cieux. La preuve 
par Pascal Imhof, 24 ans, de 
Gimel. Le Vaudois, étudiant 
à l’IHEID (Institut de hautes 
études internationales et du 
développement), à Genève, 
a donné un sérieux coup de 
main à notre secrétariat : il a 
défini et travaillé sur le blog 
de nos envoyé.es que vous 
découvrirez cet automne tout 
en menant un classement 
iconographique. Pour Pascal, 
cet engagement de deux mois 
s’est révélé intéressant. 

« J’étais curieux de voir 
comment se conciliaient les 
aspects « coopération au 
développement » et « Eglise », 
remarque-t-il. J’avais des 
questionnements. Je réalise 
que les paroisses, au Sud en 
particulier, sont des commu-
nautés d’action très vivantes. » 
Un aspect particulier de la so-
lidarité qu’il a pu découvrir par 
son service civil à DM, après 
avoir travaillé en EMS, au 
Centre d’études humanitaires, 
à Genève, au sein du Service 
social international. « C’est en-
richissant, non seulement hu-
mainement, mais également 
professionnellement : c’est un 
plus dans un CV. »

4
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Pour sa campagne d’automne, DM présente les actions de la Cevaa,  
Communauté d’Eglises protestantes en mission, basée à Montpellier. Une  
communauté forte de 35 Eglises qui fête ses 50 ans en 2021.

gros
plan

Deux élèves du Centre polyvalent d’Anavié, à Porto Novo (Bénin). Un 
lieu de formation destiné aux jeunes filles.

CAMPAGNE 2021
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Vous êtes la lumière du 
monde, partagez-la !
Partager. Agir. Témoigner. En trois verbes, la Cevaa 
présente les valeurs qui forment son ADN depuis 
sa création en 1971, à Paris. Elle regroupe autour de 
la mission 35 Eglises protestantes réparties dans 
24 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe, 
dans l’océan Indien et dans le Pacifique. En ce qui 
concerne la Suisse, c’est par le biais de DM que 
les Eglises protestantes romandes sont représen-
tées. En effet, huit ans après la création de leur 
Département missionnaire - actuel DM - en 1963, 
les Églises protestantes de la Suisse romande ont 
décidé d’élargir leur horizon en s’engageant dans 
cette communauté internationale.
Pratiquement, les Eglises membres de la Cevaa 
décident ensemble du soutien à des projets dans 
les domaines suivants : l’animation théologique, les 
programmes et projets missionnaires, l’échange de 
personnes, la formation et les bourses, l’information 
et la communication, la justice et les droits de la 
personne humaine. Dans cette campagne 2021, 
DM présente deux de ces axes :

- L’interculturalité et l’échange de personnes, par le 
biais du pasteur togolais Espoir Adadzi, qui travaille 
pour l’Eglise protestante de Genève depuis trois ans ; 
- Le genre et l’autonomisation des femmes, par 
le soutien aux projets des Eglises au Bénin, Togo, 

Cameroun, Sénégal et en Zambie. Des actions vi-
sant à donner aux femmes des outils pour devenir 
actrices de leur changement. 

En 2020, la Cevaa a dressé le bilan de projets d’au-
tonomisation des femmes au Cameroun et au 
Togo, cofinancés durant les dix dernières années. 
« Que ce soit dans l’un ou l’autre pays, ces projets 
ont toujours chacune leur spécificité, explique An-
ne-Sophie Maccor, secrétaire exécutive de projets 
à la Cevaa. Les bénéficiaires sont les femmes des 
Eglises membres, dont les paroisses ont reconnu 
la précarité et qu’elles veulent accompagner. Au 
Cameroun, par exemple, la pauvreté des régions a 
vu le projet viser une rentabilité quasi-immédiate, 
afin que les femmes aidées puissent sortir rapi-
dement de la précarité, notamment alimentaire. » 
Au Sénégal et au Bénin, l’accent est plutôt mis 
sur la formation dispensée en marge des projets 
financés. « Le but est que les femmes développent 
leur leadership et renforcent leurs capacités en 
matière de citoyenneté, de droit des femmes et 
d’estime de soi. » Notons encore qu’en Zambie, 
les femmes se forment en apiculture, devenant 
cheffes d’entreprises. Une coopérative a été créée, 
et le miel récolté est vendu partout dans le monde.
Pour son 50e anniversaire, la Cevaa et son slogan 



DM MAGAZINE #03 | 5

La Cevaa finance depuis quelques années des projets d’auto-
nomisation des femmes dans ses Églises. Ces projets sont à 
l’initiative des Églises elles-mêmes et portées principalement par 
les groupes de femmes, quoi que pas uniquement.

Les bénéficiaires sont les femmes des Églises membres, dont les 
paroisses ont reconnu la précarité et qu’elles veulent accompagner. 
Ce sont plutôt des paroisses en milieu rural. Les femmes sont choi-
sies sur des critères socio-économiques et familiaux.

Actuellement, cinq projets d’autonomisation des femmes sont 
en cours avec la Cevaa, dans des pays différents. Il est intéressant 
de noter que tous ont une spécificité bien définie, ce qui fait que 
la synergie de toutes les actions conjuguées est à rechercher, tant 
l’expérience des uns et des autres est un enrichissement mutuel.

Par exemple, au Cameroun (1), la pauvreté des régions dans lequel 
le projet a vu le jour a incité les acteurs et actrices du projet à mettre 
l’accent sur une recherche de rentabilité quasi-immédiate, afin 
que les femmes aidées puissent sortir rapidement de la précarité, 
notamment alimentaire.

Au Sénégal (2) et au Bénin (3), l’accent est plutôt mis sur la forma-
tion dispensée en marge des projets financés, et le but est l’auto-
nomisation des femmes par un apprentissage du leadership et un 
renforcement de capacité en matière de citoyenneté, de droit des 
femmes, d’estime de soi.

Au Togo (4), la pandémie a rendu encore plus cruciale la question 
de la reconnaissance juridique du business entrepris par la femme. 
L’État appuie les démarches en vue de donner un cadre légal à ces 
micro-emplois.

En Zambie (5), les femmes sont formées en apiculture et de-
viennent cheffes d’entreprises. Un suivi rigoureux est apporté pour 
le développement de l’activité. Une coopérative a été créée et le 
miel récolté est vendu partout dans le monde.

En résumé, l’objectif général de cet appui en autonomisation des 
femmes est d’inscrire les communautés dans une démarche de 
développement individualisé et de donner aux femmes tous les 
outils pour être actrices de leur propre changement.

AUTONOMISATION DES FEMMES

12 13

1

2

5

4

3

LOCALISATION 
DES CINQ PROJETS  
D’AUTONOMISATION 
DES FEMMES
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ESPOIR ADADZI, ENVOYÉ À GENÈVE

Depuis 2017, le pasteur togolais Espoir Adadzi 
travaille pour l’Eglise protestante de Genève. 
Il est envoyé Cevaa, avec sa famille, pour une 
durée de quatre ans. 

Son mandat compte deux volets principaux : 
d’abord, créer des liens avec les Eglises issues 
des flux migratoires à Genève, et également 
en Suisse romande. Ensuite, poser un regard 
et questionner les pratiques de nos paroisses 
protestantes. 

Mi-septembre, un livre racontant son expé-
rience et ses observations sort aux Editions de 
l’OPEC. Lors du lancement de la campagne 
DM cet automne – voir les dates dans la  
dernière page de ce magazine – Espoir Adadzi 
présentera son livre, Interculturalité en Église.

Livre Espoir
Un regard d’un envoyé du Sud dans une Eglise 
du Nord. Interculturalité en Eglise. Témoi-
gnage et propositions d’un envoyé du Sud. 
Espoir Adadzi, Ed. OPEC, 2021.

A commander auprès de DM, 
Ch. des Cèdres 5 - 1004 Lausanne.
info@dmr.ch - 021 643 73 73.  
Prix 18.- frais de port en sus.

DU CÔTÉ DES FEMMES

Au Cameroun (1), la pauvreté des régions 
dans lequelles le projet a vu le jour a incité les 
acteurs et actrices du projet à mettre l’accent 
sur une recherche de rentabilité quasi-immé-
diate, pour sortir rapidement de la précarité,  
notamment alimentaire.

Au Sénégal (2) et au Bénin (3), on mise plutôt 
sur la formation dispensée en marge des 
projets financés, et le but est l’autonomisa-
tion des femmes par un apprentissage du 
leadership et un renforcement des compé-
tences en matière de citoyenneté, de droit des 
femmes et d’estime de soi.

Au Togo (4), la pandémie a rendu cruciale la 
question de la reconnaissance juridique du 
commerce entrepris par les femmes. L’État 
appuie les démarches en vue de donner un 
cadre légal à ces micro-emplois.

En Zambie (5), les femmes formées en  
apiculture deviennent cheffes d’entreprises. 
Leur miel est vendu partout dans le monde.
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est mariée, mère et grand-mère, et a été durant 
trente ans professeure de mathématiques dans 
un établissement secondaire. 
Togolaise, Martine Lawson, 63 ans, est membre du 
Conseil exécutif de la Cevaa. Mariée et mère de trois 
enfants, elle est pasteure de l’Église méthodiste 
du Togo (EMT) depuis 24 ans, Eglise dont elle est 
également  présidente sortante (18.04.2021).

Campagne 100% avec vous
Début octobre 2021, la Cevaa vivra son Assemblée 
générale par visioconférence. Celle-ci aurait dû se 
dérouler à l’Institut œcuménique de Bossey, mais 
les incertitudes liées à la pandémie n’ont pas rendu 
possible la venue des délégué.es d’une vingtaine 
de pays. Qu’à cela ne tienne, cette campagne et 
ce jubilé vont se vivre malgré tout et grâce à vous, 
notamment par les allumettes que vous pouvez 
acheter. Des brindilles qui porteront plus loin la 
flamme.

LE
 D

O
SS

IE
R

Action de campagne
Prolongez l’expérience de la campagne DM sur 
les réseaux sociaux !  Sur facebook, postez, likez 
et partagez nos posts DM | Facebook.

Votre mission : illustrez le slogan « Vous êtes 
la lumière du monde, partagez-la ! » par une 
vidéo en vous filmant, seul.e ou en groupe, et 
une lumière (par ex une bougie). Envoyez vos 
vidéos à DM. Les vidéos reçues seront publiées 
sur le réseau social Facebook. Likez les posts, 
partagez les vidéos et invitez vos ami.es à liker 
et partager à leur tour. Les dix capsules vidéos 
qui recevront le plus de likes et partages sur 
FB recevront des goodies DM (cadeau original).

Consignes pour la vidéo :
- contenu : vous, seul.e ou en groupe, et une 
lumière
- durée : 5-10 secondes
- format : horizontal (format paysage)
- envoi : en pièce jointe à positano@dmr.ch
- objet de l’email : #campagneDM et dans le 
corps du message : votre prénom, le lieu de la 
vidéo, votre paroisse ou le groupe auquel vous 
appartenez.

Délai :
- les vidéos seront publiées au fur et à mesure 
sur DM | Facebook.
- 14.11.2021 : délai d’envoi pour que votre vidéo 
apparaisse dans le montage qui regroupera 
des participant.e.s du monde entier
- 30.11.2021 sortie de la vidéo fin de Campagne 
DM sur Facebook et Youtube
- 12.12.2021 minuit : fin du décompte des votes 
(likes et partages) sur Facebook. Les vainqueurs 
seront contactés par courriel pour recevoir leurs 
cadeaux : des goodies originaux DM.

« Maintenons la flamme ! » a lancé l a création d’un 
livre de chants et un concours de dessins d’enfants. 
Dans un monde en perpétuelle mutation, la Cevaa 
« cherche à maintenir vivante la flamme de son 
inspiration originelle, de manière à offrir chaleur 
et lumière à ses contemporains », relève Omer Da-
gan, secrétaire exécutif de la Cevaa en charge du 
pôle Animation et jeunesse. Une flamme qui est 
celle de la mission. « C’est la flamme de la foi, de 
l’amour et du partage dont le slogan fondateur est : 
« Tout l’Évangile à tout l’homme », rappelle Omer 
Dagan. L’objectif est de vivifier l’Église par le dy-
namisme des communautés, de mettre ensemble 
nos moyens, nos talents et nos atouts au service 
de l’évangélisation. » Tout cela dans la rencontre, 
le partage et les échanges.

Avenir 
Comment se sent-on à 50 ans ? Un peu las et fatigué, 
peut-être. C’est la supposition d’Omer Dagan dans 
Perspectives missionnaires de l’été 2021. « La Cevaa 
semble éprouver certaines difficultés, écrit-il. Sur 
le plan spirituel, nous sommes appelés à maintenir 
la flamme de l’unité et du vivre-ensemble dans la 
diversité. » Un vivre-ensemble qui veut faire croître 
l’unité et l’esprit de communauté dans toutes nos 
Églises, en Suisse comme ailleurs, tout en relevant 
le défi du dialogue et de l’interculturalité. D’un point 
de vue financier, la Cevaa voit ses recettes diminuer, 
à l’instar des « revenus » de ses membres. Comme 
partout, les questions liées à l’environnement sont 
au cœur des préoccupations de la Cevaa. « Les at-
teintes de l’humain à l’environnement contribuent 
à la détérioration de la situation sanitaire mondiale 
et aggravent les catastrophes naturelles, souligne 
encore le secrétaire exécutif de la Cevaa. Face à 
cette menace pour la survie de l’humanité, nous 
avons à prendre conscience de nos actions. L’édu-
cation tiendra là un rôle majeur. »
www.dmr.ch/campagne2021

Invitées de campagne

Cette année, nos invitées de campagne de-
vraient être parmi nous du 9 au 18 octobre 2021.   
Henriette Mbatchou, originaire du Cameroun, est 
la présidente de la Cevaa depuis 2016. A 65 ans, elle 

Henriette Mbatchou et Martine Lawson.
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Recherches sur la mission 
chrétienne
Le Credic (Centre de recherche et 
d’échange sur la diffusion et l’incultura-
tion du christianisme) explore l’histoire 
des missions chrétiennes depuis quatre 
décennies. Dans ce livre, il rappelle les 
étapes de ce parcours, dans lequel ont 
été engagés des missionnaires suisses, 
comme Jean Sauter et les pasteurs Ber-
nard Legler et Jules Varidel. Par cet ou-
vrage, on découvre en quoi l’entreprise 
missionnaire contribue, à travers ses 
penseurs et penseuses, actrices et ac-
teurs, à l’histoire humaine mondialisée.
40 ans de recherches sur la mission 
chrétienne ,  Bernadette Truchet et 
Jean-François Zorn (dir.). Ed. Karthala, 
2020. 144 pages.

Organismes missionnaires, 
quel avenir ?
Sous ce titre terre à terre, plusieurs éclai-
rages sont réunis dans le numéro 81 de 
Perspectives missionnaires, sorti cet été. 
On revient sur le Mouvement de Lau-
sanne, on analyse les mutations par le 
cas de Mission 21, en Suisse, on évoque 
DM et le Défap dans leur parcours res-
pectif, sans oublier de se pencher sur 
la question « mission – migration » en 
France, notamment. A commander par 
mail à info@dmr.ch ou sur www.dmr.
ch/ressources/publications au prix de 
Fr. 15.- l’exemplaire (port inclus).
Organismes missionnaires, quel avenir ? 
Perspectives missionnaires, revue pro-
testante de missiologie. A commander 
sur www.dmr.ch/ressources/publications

NOUVEAUTÉS ENVOIS
Loris Knaus
Etudiant à Lausanne, Loris Knaus, 
ancien civiliste DM, a vécu un 
échange interculturel de six se-
maines au Togo. Il a contribué à 
planter « toutes sortes de choses » 
sur un site école et travaillé à la ré-
colte d’arachides, tout en consta-
tant les complications liées à une 
saison de pluies qui n’arrivent pas. 

Loris est disponible pour des ani-
mations, n’hésitez pas à l’inviter ! 
animation@dmr.ch

Exposition : Du global au local
Quang Anh Bui a été envoyé DM en 
Egypte entre 2019 et 2020. Rentré en 
Suisse au début de la pandémie, le 
Lausannois met en valeur depuis ici 
son expérience et son talent de photo-
graphe dans une exposition, Du global 
au local. Touché par l’engagement et le 
travail de deux associations au service 
desquelles il s’est engagé – une maison 
d’accueil pour jeunes filles au Caire et 
un foyer pour femmes en situation de 
handicap à Alexandrie – Quang a déci-
dé de leur apporter un soutien financier 
en mettant sur pied une exposition à 
voir jusqu’à fin 2021. Son idée est aussi 
de proposer ses photos à la vente afin 
de récolter des fonds pour ces deux as-
sociations. 
La Grange, Impasse du Temple,  
1470 Estavayer-le-Lac. 
Infos www.dmr.ch/projets/egypte

Travail commun pour Loris Knaus  
et Alice Adabra, au Togo.

Alice Adabra Rossel
Nouvelle envoyée DM au Secaar, 
Alice Adabra Rossel vient de dé-
buter son contrat de deux ans en 
qualité de conseillère technique 
en agroécologie. Ingénieure agro-
nome, la jeune femme togolaise 
va travailler dans le développe-
ment de jardins scolaires biolo-
giques dans plusieurs écoles in-
téressées par ce projet. 

Alice et son mari Thibaud seront 
en Suisse cet automne. Informa-
tions : animation@dmr.ch
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Campagne DM 
Soirée événement à vivre
Pour sa première campagne d’automne en solo, DM vous invite dans 
les six cantons romands pour une soirée événement en compagnie 
du pasteur togolais Espoir Adadzi. Soirée en deux parties avec pro-
jection d’un extrait du film de campagne qui lui est consacré et pré-
sentation de son livre, puis explications spécifiques aux animations 
proposées (matériel d’animation, film, produit et autres). 

Mardi 14 septembre 2021 à 19h00  
au Foyer de l’Ermitage, à Neuchâtel
Mercredi 15 septembre 2021 à 19h30  
au Centre paroissial réformé, à Fribourg
Jeudi 16 septembre 2021 à 19h30 
au Temple de Tramelan
Mardi 21 septembre 2021 à 18h30 
au Temple de la Madeleine, à Genève
Mercredi 22 septembre 2021 à 19h00  
à la maison de paroisse des Croisettes, à Epalinges
Jeudi 23 septembre 2021 à 19h30 
à la salle du Verger, à Martigny

Rendez-vous sur www.dmr.ch/news/agenda

Cours 
L’islam
Voici un cours qui a pour but de don-
ner aux participant.es des connais-
sances de base sur l’islam. Comment 
a vécu Muhammad et qui ont été ses 
successeurs ? De quelle façon le coran 
s’est-il constitué et qu’y lit-on de Jé-
sus ? Karen Bernoulli, responsable de 
programme au Moyen-Orient propose 
dix soirées pour explorer l’islam dans 
une démarche historico-critique. Ren-
seignements sur www.dmr.ch/actua-
lite/islam

2021

2 ET 3 OCTOBRE 2021 
Journées du Carnet de 
voyage
Expositions - notamment 
des dessins de notre an-
cienne envoyée Marion 
Delannoy -, films, ateliers : un 
week-end à vivre à Orbe en 
divers lieux  : la Tournelle, la 
salle de paroisse, ou encore 
la bibliothèque.  
www.carnettisteshelve-
tiques.ch/festival-2021

MOMENTS-
CLÉS

14 SEPTEMBRE 2021
18h00
S’engager comme
volontaire dans un pays 
du Sud
Rue des Petits Epineys 7, 
Martigny. Inscription d’ici le 
9 septembre.  
www.dmr/news/agenda


