Réalisons l’Europe
Prix Gy-Lévêque 2006 pour l’éducation à la paix
Prix Vézelay 2006 pour l’Europe de la paix

Ecrasons l’Infâme !
Les Droits humains en Europe
HISTOIRES D'EUROPE VII

UN DVD DOCUMENTAIRE
réalisé par et pour les élèves et les professeurs

1OBJET : la citoyenneté européenne.
A.Un projet citoyen
Au cours de l’année 2002-2003, un projet audiovisuel ambitieux a été initié au Collège André
Malraux de Paron: participer à l’éducation civique européenne des élèves, de la Troisième à la
Terminale, en réalisant une série de documentaires sur l’histoire récente de l’Europe.
Pour ce projet, le collège s’associe à de nombreux partenaires pour réaliser un film qui sera projeté
à l’occasion du 220e anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et du 20e
anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
A raison d’un film par an, il faudra 10 années scolaires pour constituer cette somme documentaire
faite par et pour les élèves, futurs citoyens européens. Voici les thèmes des films déjà réalisés ou
prévus :
2002-2003 : Première Guerre mondiale, enquête sur un massacre (réalisé mais non diffusable).
2003-2004 : Résister au nazisme 1933-1945 (réalisé, 40’).
2004-2005 : Crimes contre l’humanité I 1933 – 1945 (réalisé sous forme de DVD et diffusé).
2005-2006 : Crimes contre l’humanité II 1933 – 2005 (réalisé sous forme de 2 DVD et diffusé)
2006-2007 : La Conquête démocratique en Espagne, 1931 - 2006 et Rivesaltes, la mémoire
retrouvée (réalisés et diffusés)
2007-2008 : 1914-1918, l’Europe exsangue (réalisé).
2008-2009 : Les Droits humains en Europe ( en cours de réalisation)
2009-2010 : Histoire du Rideau de fer : de 1945 à nos jours
2010-2011 : Colonisations, décolonisations et immigrations en Europe.
2011-2012 : Unir l'Europe : un défi historique.
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B.L'accès aux nouvelles technologies et à la culture
Le Collège a intégré l’éducation aux médias dans son projet d’établissement et s’est doté d’un
matériel de tournage, de montage et de projection avec l’aide du Conseil général de l’Yonne. Il mène
aussi, grâce à un partenariat avec le Centre De Documentation Pédagogique de l’Yonne, le Pôle
National de ressources « Cinéma » de Lyon, le CLEMI de Bourgogne (Education aux médias et à
l’information) et une société de logiciels informatiques (Pinnacle France) une expérience unique en
son genre : effectuer le montage de films par les élèves eux-mêmes avec sept ordinateurs.
Dans ce but, les élèves rencontrent des professionnels du cinéma et sont formés aux différentes
étapes d’une réalisation audiovisuelle. Ils acquièrent ainsi un esprit critique devant les films et
reportages d’actualité qu’ils voient quotidiennement.
La réalisation est l’occasion de découvrir des œuvres d’artistes européens comme Voltaire,
Lessing, Semprún (littérature), Costa-Gavras, Lanzmann, les frères Dardenne (cinéma),
Tinguely (arts plastiques) parfois peu connus des élèves et la vie de personnalités exceptionnelles
mais peu connues tel René Cassin.
C.La gratuité pour les élèves et le public
Un des principes de ce projet est la gratuité pour les élèves, ce qui implique la recherche de
partenaires. Ainsi, nous avons produit les précédentes réalisations grâce à la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, au Conseil régional de Bourgogne, à la Fédération Nationale André Maginot, au
Souvenir français, à l’association Vézelay 2006 pour une Europe de la paix, au Conseil général de
l'Yonne, aux Ministères de l’Education Nationale, de la Culture, de la Défense, à la Communauté de
communes du Sénonais, à plusieurs communes comme Paron, Auxerre, Villeneuve sur Yonne et
Subligny.
D.Un projet inter-générationnel
Les témoignages seront des occasions pour les élèves adolescents de rencontrer des hommes et
femmes âgés de plus de soixante-dix ans.
E.Transmettre des valeurs universelles de paix, de tolérance et de respect des Droits humains
Il se situe, comme l’ensemble des films réalisés, dans la droite ligne des objectifs éducatifs du
Conseil de l’Europe, en particulier ses programmes « l’image de l’autre dans l’histoire » et « la
prévention aux crimes contre l’humanité ». Il permet de découvrir une période historique selon une
problématique qui enrichit la culture et l’esprit critique des élèves.
F.Diffuser le DVD largement, notamment dans les Collèges et les Lycées
La réalisation a pour but de transmettre la mémoire de l’anniversaire de la DUDH de 1948 et de
projeter le film pour l’anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 2009. Il sera
envoyé aussi gratuitement dans les établissements européens francophones intéressés sous forme
de DVD.
Objectifs concrets prévus en 2008-2009 :

1Réalisation d’un film documentaire de long métrage (52 minutes) par deux classes de
troisième du collège André Malraux (50 élèves) et dix professeurs de l’établissement.
2Distribution du DVD aux partenaires, en particulier les musées et les associations culturelles
et civiques présentées dans le DVD
3Mise à jour sur notre site Internet des documents pédagogiques et historiques présentant tous les
partenaires et les ouvrages susceptibles d’aider les enseignants à travailler sur ces thèmes.
4Distribution gratuite dans les lycées des régions partenaires et des collèges des
départements partenaires.
5Projection du film au collège André Malraux fin juin 2009 (120 personnes).
6Projection du film à Lyon dans le cadre des journées du patrimoine en septembre 2009.
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7Projection du film le 9 novembre 2009 à Berlin dans le cadre des commémorations de la
chute du Mur de Berlin.
2. RAPPEL DES ACTIVITES PRECEDENTES
I.Année 2002-2003 :
Réalisation du film 1914 – 1918, enquête sur un massacre de 26 minutes.
ΙΙ.Année 2003-2004 :
 Projections du film 1914 – 1918, enquête sur un massacre devant tous les élèves de
troisième de 2003-2004 en compagnie de Jean-Pierre GUENO, auteur de Paroles de
Poilus et Paroles d’étoiles.
 Réalisation d’un documentaire de 55 minutes à partir de la rencontre entre les élèves et
Jorge Semprún en 2004 : La Résistance vue par Jorge Semprún.
 Réalisation du film Résister au nazisme (40 minutes) par la 3°5.
 Projection au collège fin juin et à Paron le 24 août pour commémorer la libération de Sens
III.Année 2004-2005 :
 Entretiens filmés exceptionnels de Mme Veil (Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah), M. Hessel (Ambassadeur), M. Rappaport (avocat au procès
Barbie), M. Taslitzky (artiste-peintre, auteur de 111 dessins réalisés à Buchenwald), Mme
Müller (rescapée de la rafle du Vel’ d’Hiv), M. Léger (rescapé du Struthof et d’Allach), de
Georges Federmann (Président du cercle Menachem Taffel), de Mme Cytryn-Bialer
(rescapée de Lodz, d’Auschwitz et du Stuthof), des frères Slabiak (groupe Les Yeux noirs)
…
 Reportages exceptionnels pour un projet pédagogique dont le collège détient le droit
d’utiliser les images : Beaune la Rolande, Pithiviers, Drancy, Buchenwald, Dora, Terezin,
Auschwitz, quartier juif de Prague, Struthof.
 Réalisation du documentaire Crimes contre l’Humanité en Europe 1933-1945 (68
minutes) par la 3°4 .
 Projections publiques et conférences sur la déportation des Juifs dans l’Yonne le 12
juillet 2005 à Paron (80 personnes) et le 19 juillet 2005 à Auxerre en collaboration avec
l’ARORY (association pour la recherche sur l’occupation et la Résistance dans l’Yonne)
dans le cadre de la commémoration des rafles de juillet 1942 en présence des élus et
représentants des associations et d’Alexandre Oler, enfant caché dans l’Yonne et fils de
David Olère, témoin des sonderkommandos d’Auschwitz (80 personnes).
 Projection à Strasbourg organisée par le Cercle Menachem Taffel en présence de
responsables associatifs, de Mme Dreschler, Directrice du Centre européen du résistant
déporté, de Mme Regard, experte au Conseil de l’Europe, de Mireille Hicker de
l’association du Souvenir français, de François Amoudruz, membre de la vice-présidence
de la FNDIRP, de Michel DREYER, Inspecteur Pédagogique Régional de Sciences de la
vie et de la Terre, de Salomé Escoubès–Unamuno, petite-fille du grand philosophe et
poète espagnol Miguel de Unamuno.
 Distribution du DVD à tous les collèges de l’Yonne, à tous les lycées de Bourgogne et aux
musées et associations partenaires.
IV.En 2005-2006

 Réalisation de plusieurs documentaires réunis dans deux DVD : Prévenir les crimes contre
l’humanité. Samudaripen, internement et génocide des Tsiganes entre 1939 et 1945. Tu
n’as rien vu à Auschwitz. La Shoah l’Yonne. A propos de Shoah par Claude Lanzmann.
La littérature concentrationnaire vue par Jorge Semprún. Avoir 14 ans à Auschwitz.
Stéphane Hessel : résistance, déportation, l’ONU. Jean Léger, Nuit et Brouillard au
Struthof.
 Reportages à Paris, Strasbourg et Auschwitz pendant 3 jours.
 Témoins et historiens interviewés dans le projet : M. SEMPRÚN, M. LANZMANN, M.
HESSEL, M. BENSOUSSAN, M. SEMELIN, M. LEGER, Mme GRINSPAN, Mme FLAUTRE,
Mme REICH, Mme REGARD, M. BISCARAT, M. SIGOT, M. DROGLAND, M. MAIRE.
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 Projection de tous les films au collège fin juin 2006 devant nos partenaires (Mme
Drechsler, Directrice du CERD au Struthof, de Mme Dorra, Présidente de l’association
Ciné-histoire, de M. Biscarrat, historien du Musée d’Izieu) et des enseignants d’histoire.
 Diffusion sur le site de France 5 sur Les Justes du film La Shoah dans l’Yonne.
V.En 2006-2007
Réalisation de deux documentaires réunis dans un DVD :
 La conquête démocratique en Espagne, 1931-2007 (75’) et Rivesaltes, la mémoire
retrouvée (20’)
 Reportages à Montauban, Toulouse, Elne, Rivesaltes, la frontière espagnole à La Vajol, Argelès, St
Cyprien, Madrid et Paris.
 Témoins et historiens interviewés dans le projet : M. SEMPRÙN, Mme LONDON, M.
PESCHANSKI, M. AMALRIC, Mme CORBI, M. AGULLO, M. KRIVOPISSKO, M.
MARTINEZ, M. SOLANO, M. ATIENZA, M. BARBA, M. MALGAT, M. SOLER, Mme PETIT,
M. CUELLO.
 Rivesaltes (66) : projection en boucle de Rivesaltes, la mémoire retrouvée, dans le camp de
Rivesaltes les 16 et 17 septembre à l’occasion des journées du Patrimoine avec le Conseil général
des Pyrénées-Orientales 300 spectateurs
 Paron (89) : projection des deux films le 19 octobre 2007 à la salle polyvalente de Paron avec la
Ville de Paron et son Conseil Municipal des jeunes
 Argelès sur Mer (66) : projection le 22 février 2008 de La Conquête démocratique en Espagne à
l’occasion de la commémoration de la Retirada, l’exode des Républicains espagnols, avec
l’association FFREEE, devant 400 personnes.
 Auxerre (89) : projection le 24 avril devant 160 personnes dans le cadre de la création d’une
association de descendants de Républicains espagnols.

VI. En 2007 – 2008
 Réalisation d’un documentaire 1914-1919, l’Europe exsangue (75 minutes)
 Historiens et personnalités interviewés : M. BECKER, M. KRUMEICH, M. CAZALS, M.





VERNEY, Mme ROUSSEAU, Mme PREVOST-BAULT, M. PIERSON, M. JEANNESON, M.
ROUGET, Mme KING, M. BROWN, M. CHIELENS, Mme BLONDET-BISCH, M. GENTEUR,
M. MAUNY, Mme LIEGEOIS, M. MASSOTTE
Reportages réalisés à Clamecy, Brèves, Vézelay, Péronne, Beaumont-Hamel, Thiepval, Paris,
Meaux, en Argonne (Kaisertunnel), à Vauquois, Montfaucon, Consenvoye, Fleury sous
Douaumont, Douaumont, Bezonvaux, Les Eparges, St Rémy la Calonne, Verdun, Craonne,
Courtrai, Ypres, Notre Dame de Lorette, Arras, Vimy, Rethondes, Vingré.
Projections prévues : au collège, fin juin, à Vézelay et Blois en octobre, à Paron le 10 novembre.
Distribution prévue.

3. ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2008 – 2009
Productions attendues :

 Réalisation d’un film documentaire Ecrasons l’infâme, les Droits humains en Europe dans
un DVD.
 Des récits de voyages écrits après les reportages effectués pendant l'année dont le meilleur
sera présenté au concours de la Fédération nationale André Maginot.
Implication d'intervenants extérieurs sollicités :
M. SEMPRUN, écrivain, scénariste et ancien Ministre espagnol de la Culture.
M. BADINTER, avocat, ancien ministre de la Justice.
M. HESSEL, Ambassadeur de France et militant des Droits humains dans le monde.
M. GAVRAS, cinéaste et producteur, auteur de Z, de l’Aveu, Amen…
M. CLEMENT, Président d'ARTE
M. RICHARDIER, co-fondateur et Directeur d’Handicap International.
M. KELLENBERGER, Président du Comité international de la Croix-Rouge.
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M. COSTA, Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
M. TRUCHE, Procureur général au procès de Barbie, chef de la Gestapo à Lyon.
Mme GARRIGOS, Présidente d’Amnesty-International France.
M. MEIRIEU, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université LUMIERE-Lyon 2
Mme OCHOA-LLIDO, Directrice du département des Droits des Roms au Conseil de l’Europe.
Mme ERRAMUZPE, Directrice du Musée-Mémorial d’Izieu.
M. FORGES, professeur, auteur de Eduquer contre Auschwitz
M. BISCARAT, historien du Musée-Mémorial d’Izieu.
M. DUBOIS, Président de la Ligue des Droits de l’Homme.
M. IANNUCCI, Président de la Chaire lyonnaise des Droits de l’Homme.
M. FEDERMANN, médecin et Président du Cercle Menachem Taffel
Communication :
Articles dans la presse locale (Yonne républicaine, Sénonais libéré) et spécialisée, reportages dans les
autres médias (Arte, France 3, radios du groupe Radio France , radio Stolliahc)
Organisation pédagogique :

•

Personnels du collège impliqués : 12 personnes dont 10 enseignants
M. MOISSENET (coordonnateur, français, audiovisuel), Mme PROVOST (histoire-géographie et
éducation civique), M. CATTENOZ (mathématiques), Mme BOUCHERON (éducation musicale), M.
CALVET (documentaliste), Mlle RADJA (Anglais), M. TOULON (français), Mme DELACHENAL
(anglais), Mme GERVAIS (sciences-physiques), Mme ANSCIAUX (arts plastiques), Mme BOBET
(Principale) et Mme RAUD (Gestionnaire).
• Reportages et rencontres des personnes interviewées :
Tous les voyages sont organisés par les professeurs du collège en lien avec les partenaires
pédagogiques ou culturels.
Les personnes sont invitées au collège ou rencontrées à l’occasion des voyages scolaires.
• Dispositif audiovisuel pilote :
Reportage avec plusieurs caméras (de deux à six) ; montage sur sept ordinateurs
simultanément connectés en réseau au CDI du collège ; production et organisation des voyages par le
collège.
•

Réalisation audiovisuelle :

1.Travail par groupes de trois ou quatre : chaque groupe réalise une partie des films documentaires
sur un thème précis. Toutes les parties seront présentes sur le DVD final.
2.Préparation écrite des interviews par les élèves.
3.Utilisation d'images filmées sur les lieux de mémoire et de culture, dans les musées, d'entretiens
avec des historiens, des témoins de l'époque, d'images d'archives en collaboration avec les
historiens locaux et les archives publiques et privées.
4.Réalisation complète par étapes : écriture du scénario, apprentissage technique (ateliers vidéos),
tournage, écriture des commentaires, choix et enregistrement de musiques, montage sur des
ordinateurs reliés en réseau et mixage.

•

Voyages :

Formation et encadrement pédagogique
Les voyages sont encadrés par trois enseignants au moins, dont M. Moissenet
(coordonnateur) et Mme Provost (professeur d’histoire).
Tous les professeurs travaillent en collaboration avec les Inspecteurs pédagogiques régionaux
et le Conseil de l’Europe pour assurer une meilleure cohérence du travail de l’équipe pédagogique
et des attentes institutionnelles, françaises et européennes.
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Tous les professeurs du projet sont formés à l’encadrement audiovisuel.
Encadrement psychologique
Les parents d’élèves de la classe seront informés lors d’une réunion au collège, en octobre
2008 du programme annuel, des voyages et des difficultés, notamment psychologiques qui pouvaient
survenir au cours de l’année. Un dialogue régulier aura lieu avec eux, notamment par l’intermédiaire
de Mme Provost, professeur principal.
Préparation pédagogique des élèves
Le programme d’anglais permet d’aborder la totalité des sujets présentés sur le DVD, en lien
avec l’apprentissage de la langue.
Le programme d’histoire de troisième aborde la Seconde Guerre mondiale et celui d’éducation
civique permet d’étudier la citoyenneté européenne.
Le programme de français permet d’étudier des textes et des œuvres en relation avec les
thèmes du projet : Voltaire, Hugo, Semprún, Rolland…
Les programmes d’enseignements artistiques seront adaptés à la découverte de la culture du
début du XXe siècle en mettant l’accent sur l’extraordinaire modernité de la création artistique dans
tous les pays européens.
Chaque voyage est préparé par des activités adaptées avant le voyage et effectuées dans
différentes disciplines.
Suivi pédagogique
En plus de la réalisation des documentaires qui ne concernera que deux classes, les
rencontres au collège profitent à d’autres classes qui se joignent alors aux classes à projet.

Reportage n° 1 : Milly la forêt, le Cyclop de Tinguely
12 h : départ Paron
14 h : reportage sur le Cyclop de Tinguely
15 h 30 : retour
17 h : arrivée Paron

Reportage n°2 : Blois, Rendez-vous de l’histoire les 10 et 11 octobre 2008
Vendredi 10
6 h : collège Paron
9 h : arrivée à Blois au lycée hôtelier.
10 h : Blois, Rendez-vous de l’histoire (Centre-ville) : conférences et interviews.
14 h : projection d’un documentaire du Collège André Malraux (Réalisons l’Europe) au Lycée Augustin Thierry
19 h : Retour au lycée Augustin Thierry à pied
Samedi 11
9 h – 16 h : Conférences et interviews (M. Cohn-Bendit…)
17 h : retour
20 h : arrivée à Paron

Reportage n°3 : Paris, le 13 novembre 2008
Objectifs des reportages :
6 h 30 : départ Paron
9 h : Interview de Robert Badinter au Sénat ; visite du Sénat et des locaux de Public Sénat.
14 h : reportage au Musée Carnavalet sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Interview
de Jean Tulard, historien.
Partenaires : Musée Carnavalet Sénat et Public Sénat.

Reportage n°4 : Paris, UNESCO le 10 décembre 2008
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Objectifs des reportages : connaître l’ONU et son rôle dans le développement des Droits humains
6 h 30 : départ de Paron
9 h : arrivée à l’UNESCO et interview de Stéphane Hessel, co-rédacteur de la DUDH de 1948.
11 h : reportage sur l’UNESCO.
14 h : commémoration du 60e anniversaire de la DUDH.

Reportage n°5 : Paris, le 6 février 2009, les grandes associations humanitaires
6 h 30 : départ Paron
9 h : reportage au siège d’Amnesty International France. Interview de la Présidente.
14 h : reportage à la Ligue des Droits de l’Homme. Interview de Jorge Semprún, de Costa Gavras et de .
Partenaires : Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme.

Reportage n°6 : de Voltaire à la Cour européenne des Droits de l’Homme
France, Suisse et Allemagne du 3 au 10 avril 2009
Objectifs : raconter les défis lancés pour construire des outils juridiques qui défendent l’humanité.
Jeudi 2 avril : Strasbourg
6 h : départ de Paron
14 h : reportage sur l’Institut international des Droits de l’Homme. Interviews.
16 h : reportage sur les Roms de Strasbourg
20 h :visite du vieux Strasbourg
Vendredi 3 avril : Strasbourg
9 h : visite du Conseil de l’Europe et interviews de G Federmann et de représentants des Roms.
14 h : visite de la Cour européenne des Droits de l’Homme et interviews.
16 h : visite du Parlement européen
20 h : projection du film La Conquête démocratique en Espagne en présence de Mme Escoubès–Unamuno
samedi 4 avril : voyage à Nuremberg
20 h : promenade dans la vieille ville.
dimanche 5 avril : Nuremberg, ville de l’éducation aux Droits humains
9 h : visite du Centre de documentation sur les Droits humains et reportage sur l’ancienne esplanade des
meetings nazis.
14 h : reportage au site du Tribunal de Nuremberg.
17 h : reportage sur les anciens sites des congrès nazis
lundi 6 avril : voyage à Genève
21 h : Promenade à Genève
mardi 7 avril : Genève
9 h : Genève, reportage au Palais des Nations, ancien siège de la SDN et actuel siège de l’ONU en Europe
14 h : reportage au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à l’association suisse des Amis du Dr
Janusz Korczak sur les Droits de l’enfant.
17 h : reportage au Musée Voltaire
mercredi 8 avril :
8 h : départ de Genève
11 h : reportage au Musée d’Izieu et interview de G Erramuzpé, Directrice et de PJ Biscarat, historien.
Hébergement près d'Izieu
Jeudi 9 avril : Lyon
9 h : Visite et reportage du Musée de la Résistance et de la Déportation de Lyon.
14 h : Palais de justice de Lyon : Interview de Pierre Truche, ancien Procureur général au Procès Barbie et de
Ugo Iannucci, Président de la Chaire lyonnaise des Droits de l’Homme.
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Vendredi 10 avril : Lyon et retour à Paron
8 h 30 : reportage sur l'association humanitaire Handicap international
12 h : départ de Lyon
20 h 30 : arrivée à Paron

Partenaires financiers sollicités
1.Conseil régional de Bourgogne
2.Fondation pour la mémoire de la Shoah
3.Fédération Nationale André Maginot
4.Sénat
5.Conseil général de l’Yonne
6.Ministère de la Culture (DRAC)
7.Conseil Municipal des jeunes de Paron
8.PEEP

9.Ville de Paron
10.Ville de Villeneuve-sur-Yonne
11.Ville de Subligny
12.Ville de Saint-Martin du Tertre
13.Ville de Collemiers
14.Ville de Courtois
15.Ville de Nailly

Partenaires pédagogiques sollicités:
1.UNESCO (ONU)
2.Conseil de l’Europe
3.Cour européenne des Droits de l’Homme
4.Rectorat de Dijon, CLEMI
5.Rectorat de Dijon, Inspecteurs pédagogiques
régionaux
6.Sénat
7.Musée-Mémorial d’Izieu
8.Institut international des Droits de l’Homme
9.Centre de documentation des Droits humains à
Nuremberg (Allemagne)
10.Musée de la Résistance et de la Déportation
de Lyon
11.Ligue des Droits de l’Homme
12.Amnesty-International

13.Chaire lyonnaise des Droits de l’Homme
14.Médecin sans frontière
15.L'Association suisse des Amis du Dr Janusz
Korczak
16.Musée Voltaire à Genève (Suisse)
17.Musée d’histoire contemporaine, BDIC
18.Musée Carnavalet
19.Handicap International
20.CDDP de l'Yonne
21.Office national des anciens combattants de
l’Yonne
22.Arte
23.Public Sénat
24.Groupe Radio France

Contacts
Organisation pédagogique et audiovisuelle :
Monsieur MOISSENET, coordonnateur
Professeur de français, formateur audiovisuel
Collège André Malraux
Route du Stade de Saint-Bond
89100 PARON - FRANCE
Tél personnel : 00 33 (0)3 86 96 90 76
vincent.moissenet@wanadoo.fr_

Christelle PROVOST, professeur d’histoiregéographie et d’éducation civique
03 86 95 02 41
Responsable du projet :
Madame BOBET, Principale
Tél : 00 33 (0)3 86 65 50 72
Fax : 00 33 (03) 86 65 99 20

Courriel : 0891235J@ac-dijon.fr_

Site internet : www.realisonsleurope.fr
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