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Une marche pour l'espoir, l'égalité,
la parix et la démocratie

Dans un peu plus d'un an,
les femmes se. mettront en
marche. Les cinq conti-
nents résonneront de leurs
paroles, de leurs chansons,
de leurs cris, de leurs pas.

Depuis que les féministes
québécoises ont lancé un
appel à la solidarité mon-
diale des femmes, le projet
a beaucoup progressé. Plus
de 130 pays sont mainte-
nant représentés au sein
du projet et au-delà de
2000 groupes sont inscrits.
Près de quarante coordina-
tions nationales ont vu le
jour. C'est donc dire qu'en
ce moment-même, des mil-
liers de femmes se font

bâtisseuses d'un magnifi-
que événement collectif.

Pourquoi cet engouement 7
Comment expliquer que la
Marche mondiale des fem-
mes en l'an 2000 suscite
autant d'intérêt, amène
des femmes à faire con-
sensus au-delà de leurs
différences, les incite à
passer à l'action ?

Pour comprendre cela il
faut parler à la fois de ce
que les femmes vivent et
du nouveau monde dans le-
quel elles veulent vivre. Les
femmes, partout à travers
le monde, sont les principa-
les victimes des politiques

néolibérales. Elles sont
pauvres sur une terre ri-
che. Les femmes subissent
aussi le joug du patriarcat.
Elles doivent lutter, dans
plusieurs pays, pour le res-
pect de leurs droits les
plus élémentaires : de
l'eau, de quoi manger et se
loger, un travail rémunéré,
l'accès à l'école et à la

(Suite à la page 2)

Mosaïque des luttes des femmes du monde
En octobre dernier, lors de
la Rencontre internationale
préparatoire pour la Mar-
che, plusieurs déléguées
ont exprimé le désir de
partager les différentes
expériences d'éducation
populaire en lien avec la

pauvreté et la violence
faite aux femmes à travers
le monde. Quoi de plus ins-
pirant qu'une mosaïque des
luttes de femmes du
monde pour nous inciter à
l'action ! À cet effet, nous
rendrons disponible un re-

cueil en hommage aux lut-
tes des femmes. Il sera
diffusé à tous les groupes
participants de la Marche à
partir de janvier 2000.

(Suite à la page 2)



Une marche pour l'espoir, l'égalité,
la paix et la démocratie (suite)
(Suite de la page 1)
citoyenneté, le libre choix de por-
ter ou non des enfants, etc...

Certaines sont particulièrement
discriminées, comme les femmes
immigrantes ou lesbiennes. Toutes
veulent voir leurs droits reconnus,
dans leur pays et à l'échelle de la
planète.

Mais les femmes sont aussi parti-
cipantes, initiatrices ou leaders
d'alternatives à la pauvreté et à la
violence. Elles ont mis sur pied des
coopératives, des groupes de dé-
fense de droits, des cuisines col-
lectives, des syndicats, des cen-
tres de femmes. Elles veulent
maintenant aller plus loin. Et c'est
ce que la Marche leur apporte.

La Marche mondiale s'attaque ré-
solument à la pauvreté et à toutes
les formes de violence faites aux
femmes. Elle propose des solutions
concrètes à ces deux fléaux. Ses
revendications constituent un pro-
gramme essentiel et nécessaire
sans doute pour plusieurs années à
venir. Dans ce sens, le rassemble-

ment mondial du 17 octobre 2000,
devant les Nations Unies est à la
fois la fin et le début d'une étape
car d'autres devront suivre.

Quels objectifs pouvons-nous re-
tenir lorsque nous organisons
cette Marche aux contours plané-
taires :

• entreprendre un vaste processus
d'éducation populaire où toutes
les femmes peuvent analyser par
elles-mêmes et pour elles-mêmes
les causes de leur oppression et
les alternatives libératrices qui
sont possibles ;

• travailler au plan national à iden-
tifier des revendications tou-
chant la pauvreté et les violences
faites aux femmes et passer à
l'action pour les gagner ;

• susciter et promouvoir des soli-
darités entre femmes de tous les
continents par des échanges, des
projets communs, des actions
unificatrices. Dans le contexte
de la mondialisation des marchés,
les solidarités nord-sud devien-

nent cruciales pour la construc-
tion d'un mouvement de résis-
tance ;

• faire avancer nos revendications
internationales en les portant
partout où des décideurs doivent
en tenir compte ;

• et enfin, jeter les bases d'un ré-
seau féministe international où
les féministes engagées, militan-
tes, créatrices, voudront s'unir
pour provoquer des changements
majeurs à l'ordre ou au désordre
du monde.

La Marche mondiale des femmes
en l'an 2000 se veut inclusive et
respectueuse de la diversité des
femmes, elle suscite le développe-
ment d'alliances. Son programme
de revendications est résolument
féministe et son action, militante.
Elle veut contribuer modestement
mais avec conviction à ébranler
l'ordre établi. Elle n'est pas une
fin mais un commencement.

Marcherez-vous, vous aussi ?

Mosaïque des luttes des femmes du monde (suite)
(Suite de la page 1)
Ce recueil mettra en lumière des
luttes des femmes, des démarches
d'éducation populaire et des pro-
jets alternatifs mis de l'avant par
les femmes du monde. De plus, cet
outil pourra nous aider dans l'éla-
boration de nos stratégies et la
création d'outils d'éducation popu-
laire dans le cadre de la Marche.
Ce document viendra soutenir la
campagne de signatures de cartes

d'appui aux revendications mondia-
les de la Marche, qui débutera le 8
mars 2000.

Afin d'agrémenter ce document,
vous êtes invitées à nous envoyer
des pensées ou des poèmes écrits
par des femmes, des adages popu-
laires de votre pays ou tout autre
court texte qui inspire les femmes
de votre région.
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Chanter haut et fort
ta musique est une belle et grande
voyageuse) -Ef le réussît facilement
à traverser le .temps et l'espace,
nos cœurs «t nos âmes, Elle ac-
compagne tes femmes dans leur
quotidien, partage avec elles leurs
joies et leurs douleurs, leurs ,tut-
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Comité de liaison international

Saviez-vous qu'il y a maintenant un
Comité de liaison international
pour la Marche mondiale ? Ce co-
mité, composé de 40 représentan-
tes de groupes participants au
projet de tous les coins de la pla-
nète, aide le Comité de coordina-
tion de la Marche dans la prise de
décisions concernant les actions
mondiales. De plus, elles font de
la promotion pour la Marche au-
près de nouveaux groupes et assu-
rent les liens entre les groupes
participants de leur région et le
Comité de coordination.

Le fonctionnement de ce Comité
de liaison se fait principalement
par l'envoi de documents informa-

tifs et consultatifs par courrier
électronique ou télécopieur. Les
membres du Comité acheminent
par la suite les informations aux
groupes et coalitions nationales de
la région qu'elles représentent
pour en discuter et amener des
propositions, s'il y a lieu. C'est
ainsi, par exemple, que la décision
a été prise concernant le lieu du
rassemblement mondial le 17 octo-
bre 2000 (voir page 4).

Nous sommes actuellement à la re-
cherche de financement pouvant
permettre au Comité de liaison in-
ternational de tenir une réunion de
travail en novembre 1999. Cette
rencontre aurait pour objectif de

tracer le portrait des actions na-
tionales et régionales prévues, de
planifier les actions mondiales et
d'en finaliser la réalisation.

Dans un contexte où la distance,
les contraintes financières et no-
tre diversité posent des défis im-
portants à l'organisation d'un pro-
jet d'envergure comme le nôtre, le
Comité de liaison international
s'avère un moyen essentiel à la
réussite des actions entreprises
dans le cadre de la Marche. C'est
avec les contributions des femmes
de tous les coins du monde que l'on
pourra s'assurer que la Marche
soit véritablement «mondiale».

t'écoatentj.se repproprient et com-
Tfosent "leurs propres paroles. U
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La force de l'action commune

La Marche mondiale est l'occasion
de s'unir dans l'action à l'échelle
planétaire, tout en s'engageant
dans des actions nationales et lo-

cales à l'image de nos spécificités

et de notre diversité.

Tel que convenu lors de la Rencon-
tre internationale préparatoire à
la Marche (octobre 1998 à Mont-
réal), le Comité de liaison interna-
tional s'est penché sur les scéna-
rios d'action au plan mondial. Elles

prennent maintenant forme, se
concrétisent. Les échanges avec

les membres du Comité de liaison
international ainsi qu'avec plu-
sieurs concertations nationales

pour la Marche nous ont permis de

préciser les cibles des actions, le
lieu du rassemblement, la forme

de la carte d'appui et le slogan
mondial.

Rassemblement mondial à
New York le 17 octobre,
1000

Lors de la Rencontre internatio-

nale de nombreux débats ont por-

té sur les interlocuteurs à cibler
et sur le lieu du rassemblement

mondial. Trois principales instan-
ces internationales étaient identi-
fiées, soit les Nations Unies à New

York et la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international à
Washington. Il a été décidé

qu'une délégation internationale
sera présente à Washington di-
manche le 15 octobre 2000 lors du
rassemblement national des fem-

mes des États-Unis. Une partie de
cette marche défilera devant la
Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international. La délégation
internationale se rendra ensuite à

New York pour le rassemblement

mondial du 17 octobre, qui se tien-
dra devant les bureaux des Na-

tions Unies. Ainsi, des lieux stra-

tégiques importants représentant

à la fois le pouvoir économique et

le pouvoir politique, sur la scène
internationale, seront interpellés.

Pes millions de signatures
en perspective

Comme vous le savez déjà, une
campagne de signatures en appui

aux revendications mondiales sera

lancée le 8 mars 2000 pour se ter-
miner le 17 octobre 2000, avec le

dépôt des cartes aux Nations
Unies.

Vous comprendrez qu'il nous est

impossible d'imprimer et d'expé-
dier les cartes d'appui à tous les

groupes participants à travers la

planète. Cette tâche de produc-
tion et de diffusion revient aux
concertations nationales et aux
groupes participants. Il vous sera

ainsi possible d'imprimer ces
cartes dans les

langues désirées
et dans le format

qui vous convient.
Il y aura cepen-

dant un contenu
commun à ces car-
tes.

Deux formats de
cartes sont proposés : la carte

postale et la carte collective/
pétition. Certains groupes ont sug-
géré de produire une carte postale
avec deux parties : une partie dé-
tachable pour utiliser lors des ac-

tions nationales et l'autre pour ex-
pédier à New York. Nous vous

suggérons d'utiliser dans la mesure
du possible du papier recyclé. Vous
pourrez, cependant, utiliser tout
autre support que le papier. Soyez

créatives tout en n'oubliant pas

que ces cartes devront être en-

voyées à New York, il serait donc

préférable de privilégier le petit
et le léger ! Nous vous achemine-
rons avant janvier 2000 un modèle
type indiquant le contenu commun
(logo et court texte) devant appa-

raître sur les cartes d'appui.

Nous vous invitons à contacter vo-

tre concertation nationale pour

voir à l'organisation de la campagne
des cartes dans votre pays. Pour

les pays qui n'ont pas encore de

concertation, vous pouvez vous
joindre à d'autres groupes partici-
pants de votre pays ou de votre

région pour la conception de votre
carte, l'impression ou les photoco-
pies. Les groupes participants et

les concertations nationales seront

responsables de la distribution, de
la cueillette et de la compilation
des cartes de leur région. Nous

étudions actuel-

lement diffé-
rents scénarios

pour faciliter
l'envoi des car-

tes à New York.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Pour assurer un

maximum de signa-
tures en appui aux

revendications,
deux stratégies de diffusion com-
plémentaires seront mises en œu-
vre : l'insertion de cartes d'appui
dans les médias écrits (revues ou
autres) et la création d'une page
sur le site Web de la Marche où
les adeptes de l'Internet pourront
(suite à la page 5)
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES
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• à partir de maintenant - Mise
sur pied de concertations nationa-
les (la où ce n'est pas déjà fait)

• à partir de maintenant - Rencon-
tres nationales pour travailler sur
l'identification des revendications

: et actions nationales à poser
(idéalement cela se fera avant no-
vembre 1999 afin de pouvoir ache-
miner l'information à votre repré-

" sentante régionale qui apportera
r cette information à la réunion du

Comité de liaison international)
IL • maintenant - juin 2000 - Rencon-
~ très régionales en préparation de
i Beijing + 5 (Si vous y participez,

n'oubliez pas de parler de la Mar-
che et de proposer d'adopter la
Marche comme moyen de pression

| pour enrichir la plate-forme de
-., Beijing)
,~ • octobre - novembre 1999 - Envoi
tr des modèles de cartes d'appui
; - «novembre 1999 - Réunion de tra-

vail du Comité de liaison interna-
:- tional
~~ «janvier 2000 - Envoi du recueil en
/" hommage aux luttes des femmes
jj; • 8 mars 2000 - Lancement média-
•T tique des activités de la Marche

• 8 mars - 17 octobre - Signatures
des cartes d'appui, activités d'édu-

11. cation populaire et diverses ac-
... tiens locales, nationales et régiona-

rL 'es

• juin 2000 - Rencontre internatio-
f nale de Beijing + 5

• 1-17 octobre 2000 (ou avant,
selon le pays) - Marches et ras-
semblements sur les plans local,
national et régional

• 15 octobre - Rassemblement à
Washington

?i «17 octobre 2000 - Rassemble-
? ment mondial à New York et activi-
:" tés nationales et locales

i;

La force de l'action commune (suite)

(suite de la page 4)
inscrire leur nom. Nous vous
invitons à explorer la possibilité
d'insérer des cartes d'appui, ac-
compagnées d'articles sur la
Marche, dans des médias écrits
de votre pays et région.

{' Vous pouvez commencer à discu-
i, ter des approches ou stratégies
^ à entreprendre pour assurer une
H grande diffusion et un maximum
y
. de signatures. Encore une fois,
i, la créativité est à l'honneur !
è

1,1000 bennes raisons de
marcher:...

Nous avons tenté de trouver un
slogan mondial auquel toutes les

> femmes peuvent s'identifier. Il
est vite apparu impossible de

i trouver un symbole commun qui
rT reflétait les conditions de vie
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des femmes du monde, mais nous
sommes tout de même arrivées à
un compromis ! Le slogan «2000
bonnes raisons de marcher» a été
retenu avec l'ajout de deux points
( : ) afin que chaque pays inscrive
son slogan national, en lien avec
ses propres réalités et conditions
de vie souhaitées par et pour les
femmes. À titre d'exemple, le slo-
gan du Burkina Faso pourra être
ajouté au slogan mondial, i.
e. «2000 bonnes raisons de mar-
cher .• bjii, suuma, neemo» (Eau,
nourriture, plénitude).

Nous invitons tous les groupes par-
ticipants à utiliser cette présenta-
tion «2000 bonnes raisons de mar-
cher» sur leur matériel afin d'uni-
formiser le message et sentir que
nous faisons toutes partie d'un
même beau et grand projet !



Imaginez la richesse de notre diversité
Prenons cinq minutes pour s'arrê-
ter et imaginer ce que la Marche
mondiale des femmes en l'an 2000
pourrait être...

À l'échelle planétaire

Quand vous rêvez aux actions
mondiales, que voyez-vous ? Des
millions de signatures de cartes
d'appui ?! Une mer de femmes de
toutes les origines au rassemble-
ment mondial à New York ?! Une
couverture médiatique impo-

sante?! Une sensibilisation accrue
concernant la pauvreté et la vio-
lence faite aux femmes ?! Un ren-
forcement du mouvement de soli-
darité féministe internationale ?!

Dans votre pays ?

Il y a aura autant de façons de se
mobiliser sur le plan national qu'il
y a de pays participants à la Mar-
che. Chacun avec la saveur de
leurs traditions et réalités, la ri-
chesse de leurs histoires et cultu-
res, la variété de leurs préoccupa-
tions. L'imagination et la créativité
des femmes n'ont pas de limites !

Dans certains pays les femmes
choisiront d'avoir un grand ras-
semblement national. D'autres or-
ganiseront une marche à relais
d'un bout à l'autre du pays. Ou
encore des marches simultanées
d'une journée dans plusieurs villes
ou villages. Jumelés avec des mar-
ches et des rassemblements, cer-

tains pays privilégieront des ate-
liers de sensibilisation, théâtre
populaire, journées de formation,
concours scolaires, expositions de
photos ou d'ceuvres artistiques ou
animation dans les rues ou les mar-
chés. D'autres choisiront des
spectacles populaires, de poser
des gestes communs (faire du
bruit ou porter un symbole), une
heure de grève, des émissions spé-
ciales à la radio communautaire,
composition de chansons ou con-
fection de courtepointes.

Des coalitions nationales créées
par diverses composantes du mou-
vement des femmes dans chaque
pays coordonneront des activités
locales et nationales autour de
leurs revendications. Certaines de
ces coalitions décideront de re-
prendre comme revendications na-
tionales quelques-unes des reven-
dications mondiales les plus priori-
taires dans leur contexte. D'autres
coalitions se concentreront sur les
revendications existantes du mou-
vement des femmes de leur pays
concernant la pauvreté et la vio-
lence faite aux femmes.

El dans votre région du
monde î

Certaines régions planifieront des
actions régionales permettant aux
femmes de plusieurs pays de se
regrouper, d'agir ensemble ou
d'échanger des nouvelles. En Eu-
rope, par exemple, il y aura un ras-

semblement européen à Bruxelles
le 14 octobre 2000.

Et si l'on imagine le bilan futur de
la Marche mondiale peut-être di-
ra-t-on que la Marche était un
événement bien ancré dans le con-
cret qui a servi à renforcer les ac-
tions et les luttes des femmes ;
qui a su s'inspirer des années d'en-
gagement des groupes de femmes
à l'échelle internationale et a per-
mis d'enrichir les gains déjà faits !

MARCHE MONDIALE DES FEMMES - BULLETIN DE LIAISON - JUILLET 1999



A surveiller...
dans un cinéma prés de chez vous
Des voix de femmes, isolées d'abord,
des langues et des sonorités d'une di-
versité étonnante, les rythmes du
quotidien des femmes de tous les
coins du globe : chants répétitifs gui
ponctuent le travail aux champs ou la
cadence d'une chaîne d'assemblage de
pièces électroniques ; rythmes de bat-
tage du grain ou de préparation d'un
repas ; chants pour se donner du cou-
rage lors de la longue marche pour
puiser de l'eau ou vendre ses produits
au marché : berceuses pour endormir
un enfant ou veiller un malade ; hurle-
ment de douleur à la mort d'un proche
dans un conflit armé ; silence insoute-
nable à la disparition d'un enfant mort
de faim : cris de révolte contre le viol
d'une sœur, d'une mère, d'une fille,
d'une amie ; appels collectifs au chan-
gement dans de bruyantes manifesta-

tions dans les rues...

De tous les coins du globe, ces voix de
femmes s'unissent dans un choeur à
l'échelle planétaire pour un nouveau
millénaire sans violence et sans pau-
vreté.

La cinéaste Sophie Bissormette est la
réalisatrice initiatrice et coordonna-
trice d'un projet de long métrage et
de série documentaire entourant le
rendez-vous historique que repré-
sente la Marche mondiale des fem-
mes. Elle a invité des réalisatrices
d'expérience en documentaire, prove-
nant de différents continents, à colla-
borer à ce film qui sortira en mars
2001. Il portera principalement sur
des projets alternatifs de transfor-
mation sociale menés par des groupes

de femmes dans
différents coins
du globe contre la
violence ou la
pauvreté et porteurs d'une vision dif-
férente du monde.

Occasion de bilan, de mise en perspec-
tive historique et de prospective pour
le 3lème millénaire, ce projet se veut
rassembleur des différentes perspec-
tives développées par les femmes, une
oeuvre d'envergure internationale,
dans une perspective humaniste, glo-
bale, ouverte à la diversité et qui per-
mettra de célébrer la contribution
sous-estimée de la moitié de l'humani-
té. Ce film pourrait s'avérer un outil
inestimable pour poursuivre la Marche
des femmes...

En continuité...
Plusieurs de nos revendications
sont en continuité avec celles d'au-
tres groupes et coalitions. La Mar-
che est aussi une extension du
travail accompli par les femmes
auprès de l'ONU au cours des
vingt-cinq dernières années.

Afin d'en maximiser l'impact, nous
devons chercher des alliances en
appui à nos revendications. Plu-
sieurs mouvements sociaux sont
certainement prêts à les appuyer
en tout ou en partie. C'est le cas
des mouvements syndicaux et po-
pulaires. De plus, des coalitions in-
ternationales existent et organi-
sent des forums parallèles aux
conférences officielles liées aux
divers organismes des Nations
Unies. Ce sont des lieux où nous
pouvons nous rendre avec notre
plate-forme pour participer aux
activités. Nous vous invitons à
consulter le Cahier des revendica-
tions mondiales de la Marche que

nous avons produit afin de puiser
des arguments pour aller chercher
des appuis ou pour approcher
divers acteurs sociaux suscepti-
bles de nous appuyer.

Nous voulons également faire les
arrimages entre les revendications
de la Marche et le Programme
d'action adopté à Beijing en 1995.
C'est important, compte tenu du
processus qui est déjà amorcé par
les États et les organismes non-
gouvernementaux (ONS) en prévi-
sion de la session spéciale de l'As-
semblée générale de l'ONU en juin
2000 à New York. Cette session
qui réunira les Etats membres de
l'ONU leur permettra d'effectuer
un bilan de leurs réalisations suite
aux engagements pris 5 ans plus
tôt à Beijing. Les ONS exprime-
ront aussi leurs points de vue. Il y
a fort à parier que nous assiste-
rons à des divergences d'opinion...!
Cette rencontre sera aussi l'occa-

sion de tracer des perspectives
quant à la poursuite du plan d'ac-
tion. C'est à ce moment que les
groupes participants à la Marche
des femmes peuvent intervenir.
Les rencontres préparatoires ré-
gionales et sub-régionales qui se
dérouleront préalablement à la
rencontre de juin 2000 (Beijing
plus cinq) seront d'autres lieux
privilégiés pour faire avancer nos
revendications. Nous comptons y
envoyer, lorsque c'est possible,
des représentantes de la Marche.
Nous vous invitons à vous assurer
que la Marche mondiale des fem-
mes en l'an 2000 sera à l'ordre du
jour de l'ensemble de ces rencon-
tres.

Il est à noter que bientôt un texte
sera disponible sur notre site web
faisant le parallèle entre nos re-
vendications et le Programme d'ac-
tion de Beijing.



1000 BONNES RAISONS
DE MARCHER !

À noter

• Le nombre de groupes désirant

s'engager dans la Marche mon-

diale ne cesse de croître. En

date du 30 juin, 1999 - 2169

groupes de 135 pays se sont ins-

crits au projet - et lorsque vous

aurez ce bulletin entre vos

mains - ce chiffre aura déjà aug-

menté ! C'est grâce à des fem-

mes comme vous , qui

«contaminent» de nouveaux

groupes par votre enthousiasme

pour la Marche, que de plus en

plus de groupes en font partie.

Merci et ne lâchons pas !

• Le Sroupe intervention vidéo

(GIV) a produit un document vi-

déo de 18 minutes sur la Marche

mondiale des femmes. Rempli

d'images prises lors de la Ren-

contre internationale prépara-

toire d'octobre 1998, ce docu-

ment vidéo peut être utilisé à la

fois lors de présentations géné-

rales sur la Marche mondiale ou

pour susciter des discussions sur

la pauvreté et la violence faite

aux femmes. Pour commander

une copie (disponible en anglais,

français et espagnol) vous pou-

vez contacter le GIV par télé-

phone (1) 514-271-5506, téléco-

pieur (1) 514-271-6980 ou par

courrier électronique : giv@cam.

org Vous pouvez également visi-

ter leur site web : www.givideo.

org

• Veuillez prendre note que des

nouveaux documents sont mainte-

nant disponibles, soit le Cahier

des revendications mondiales, et

un document d'information sur

les droits des lesbiennes. Si vo-

tre organisme ne les a pas reçu,

veuillez nous en aviser ou visiter

notre site web.

• Vous voulez savoir quels groupes

de votre pays ou d'un pays voisin

sont inscrits à la Marche ? Vous

ne retrouvez plus un document

que l'on vous a déjà envoyé de-

puis les bureaux de la Marche

mondiale ? Vous voulez les nou-

velles les plus récentes sur la

Marche au plan international ?

Vous voulez connaître les coor-

données d'une coalition nationale

à l'autre bout de la planète ? Ne

cherchez plus... venez visiter le

site web de la Marche au www.

ffq.qc.ca ! Vous y trouverez éga-

lement des informations sur la

FFQ, groupe initiateur du projet

de la Marche. Evidemment, vous

pouvez aussi nous contacter di-

rectement pour plus d'informa-

tion (voir l'encadré pour nos

coordonnées).


