
COMBAT COMMUNISTE 
N°0 SEPTEMBRE 2018

 JOURNAL ÉDITÉ PAR LE COLLECTIF «DÉFENSE», ORGANISATION OUVRIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE

https://collectifdefenseblog.wordpress.com collectifdefense@gmail.com
____________________________________________________________________________________

SNCF: PRIVATISATION = PRÉCARISATION
C’est aux travailleurs et aux usagers que le gouvernement Macron, au service des intérêts de la 

grande bourgeoisie, veut faire payer la dette de la SNCF. Déjà c’est au bénéfice des sociétés privées 
affiliées au groupe ferroviaire que la dette s’élève à 54,2 milliards d’euros (7,9 milliards pour SNCF 
mobilités, et 46,6 milliards pour SNCF réseau). Le gouvernement s’engage à reprendre 25 milliards en 
2020 et 10 milliards en 2022. Mais qu’est-ce que cela change? Car si ce n’est plus la SNCF, ce sera 
l’État  qui  verra  son  endettement  augmenter;  et  qui  va  payer?  Certainement  pas  les  capitalistes  qui 
bénéficient de plus de 240 milliards par an d’aides publiques sans obligation de remboursement. Ce sera 
les travailleurs, les usagers et les retraités dont les prochaines réformes les toucheront de plein fouet. 
Donc, SNCF société anonyme engrangera seule le restant de la dette pour ne pas léser les sociétés 
privées. Pire encore, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, l’amendement applaudi par la CFDT 
et l’UNSA stipule que les cheminots ne seront pas obligés en suivant leur emploi de rester chez le nouvel 
opérateur, car ils vont bénéficier d’un droit de retour à la SNCF au bout de 3 ans et pendant une durée de 
8 ans. Alors non seulement la SNCF société anonyme d’état devra supporter le poids du dispositif qui lui 
imposera un sureffectif, mais les cheminots dont l’ouverture à la concurrence supprime le statut actuel, 
n’ont pas de garanties sur leur future convention collective non établie à ce jour. La CFDT et l’UNSA 
considèrent cela comme une avancée et en ont profité pour se retirer de la grève. La France Insoumise a 
posé un amendement au parlement pour que figure le mot «incessible» sur le texte de la réforme en ce 
qui concerne le capital détenu par l’état dans SNCF société anonyme, mais rien ne garantit que la future 
société  à  capitaux publics  ne soit  pas  privatisable,  car  rien n’interdit  à  l’État  de  modifier  la  loi  en 
fonction par exemple de l’évolution du taux d’endettement, ce qui serait peu surprenant. 

Elisabeth Borne, ministre des transports, dénonçait une grève politique puisque selon elle la loi 
est votée, donc la lutte en faveur de la défense du service public, «ne sert plus que les intérêts partisans 
de ceux qui attaquent le gouvernement». D’ailleurs, le leader de la CFDT annonçait: «la grève n’est 
point pour la défense du service public, mais la contestation du gouvernement puisque la loi est votée.» 
La CFDT et l’UNSA prétextent qu’il faut se concentrer  au niveau des discussions  sur les conventions 
collectives. La dictature du capital s’impose contre la lutte des cheminots qui refusent cette privatisation, 
qui ne peut voir le jour sans la suppression pure et simple de leur statut, et ce n’est certainement pas pour 
négocier une convention de branche socialement meilleure. Fin du dialogue social si toutefois il a existé, 
seule maintenant la grève sous diverses formes peut alors constituer une riposte contre la précarisation 
sociale  et  la  suppression  rampante  du  service  public.  Le  point  fort,  c’est  que  personne  ne  pourra 
contourner le VOT-action organisé par la CGT qui a recueilli 95% d’approbation chez les cheminots. 
Diverses possibilités peuvent voir le jour si les assemblées générales le décident. Par exemple des grèves 
perlées et tournantes avec le soutien du plus grand nombre lors desquelles les cheminots pourraient, sans 
que leur salaire en soit trop impacté,,  faire durer l’action afin de propager dans la population et les 
travailleurs des autres branches, une opposition radicale au capitalisme, avec sa politique du profit à tout 
prix, et de précarisation sociale. Il devient évident que le capitalisme échoue à maintenir une vitrine 
démocratique bourgeoise, seul le socialisme constitue sur le plan économique et politique, une véritable 
réponse à la crise du capitalisme.
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HULOT OU L’ILLUSION DU «CAPITALISME VERT»
Nicolas  Hulot,  vedette  médiatique  et  professionnel  de  l’écologisme,  a  démissionné  du 

gouvernement Philippe en expliquant que ce dernier ne faisait pas des questions environnementales sa 
priorité. Il lui reproche notamment le report de l’engagement de réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50% d’ici à 2025. Ses désaccords portent essentiellement sur le rythme de la 
transition  énergétique,  non  sur  le  contenu  de  classe  et  de  la  politique  générale,  et  des  mesures 
«écologiques» prises dans le cadre de cette politique. Hulot est entré en connaissance de cause dans un 
gouvernement  dont  le  programme consiste  à  détruire  toutes  les  garanties  sociales.  Il  n’a  manifesté 
aucune opposition aux privatisations, pas même à celle de la SNCF, aux attaques contre les statuts et le 
pouvoir d’achat, aux cadeaux aux entreprises. En fait, l’idéologie de la décroissance dont sont porteurs 
ces écologistes pour lesquels la planète est menacée non par la soumission des activités humaines au 
profit  capitaliste  mais  par  le  fait  que  la  population  consomme  trop  coïncide  avec  l’idéologie 
malthusienne de la bourgeoisie et son discours sur la rigueur, la nécessité de faire des sacrifices pour 
préserver les générations futures… L’anarchie de la production liée à la propriété privée des entreprises 
et à la concurrence est le propre du capitalisme, qui ne tolère aucun frein à sa soif de profit. L’affaire du 
glyphosate,  sur laquelle Hulot fut  loin de faire preuve de la fermeté qu’attendaient ses admirateurs, 
illustre le mépris du capital pour l’environnement et le développement de l’emploi: au lieu d’employer et 
de payer de la main d’oeuvre pour entretenir les champs, on y déverse un herbicide ultra-puissant sans se 
préoccuper de sa nocivité pour l’humain et pour la biodiversité. Dans une société socialiste, débarrassée 
des lobbys et des monopoles capitalistes, l’État et les travailleurs organiseront la production en tenant 
compte de la nécessité de ne pas détruire la nature et en y consacrant les ressources nécessaires. Il n’y 
aura pas de révolution écologique sans renversement du capitalisme par la révolution socialiste.

AFFAIRE BENALLA: UN INCENDIE À COMBUSTION LENTE
La France Insoumise dénonce une police parallèle par rapport aux agissements du garde du corps 

de Macron Alexandre Benalla. En réalité, l’État bourgeois a, depuis son apparition suite au renversement 
de la domination de la noblesse féodale, toujours utilisé une police parallèle. Le phénomène n’est donc 
pas nouveau car l’État  répressif  bourgeois ne peut se passer d’hommes de main pour renforcer son 
pouvoir  contre  la  résistance  des  travailleurs  exploités  (lire  «les  truands  du  patronat»  qui  décrit  les 
relations de Pasqua avec le SAC fournissant les mercenaires au service du patronat). Cependant, les 
luttes  de  classe  ont  permis  à  la  classe  ouvrière  de  conquérir  des  acquis  démocratiques  et  sociaux. 
L’influence  du  socialisme  en  URSS  a  été  déterminante  pour  faire  reculer  la  bourgeoisie  qui  a  dû 
concéder la Sécurité Sociale, gérée initialement par les travailleurs, les statuts de la fonction publique… 
Les corps répressifs de l’État des monopoles: police, gendarmerie, armée… se sont mis à fonctionner les 
uns vis à vis des autres de façon autonome, y compris dans une certaine mesure vis à vis du pouvoir 
politique. Le déclin de l’esprit public des hauts fonctionnaires de l’État pourtant grassement rémunérés 
en porte la responsabilité. Les mouvements sociaux pèsent plus ou moins sur le fonctionnement des 
administrations et l’Etat vis à vis de la répression compte tenu du rapport de forces. Aujourd’hui, pour 
revenir sur les acquis sociaux et démocratiques, l’État a besoin de remanier ses administrations pour 
renforcer le pouvoir présidentiel,  y compris par rapport à ce que lui permet la constitution de la 5e 
République. L’enjeu pour lui est de constituer un commandement présidentiel pour contrôler la police et 
l’ensemble  de  l’administration.  Pour  cela,  Macron  veut  réformer  les  institutions  pour  centraliser  le 
pouvoir répressif contre les travailleurs en lutte. Benalla et son acolyte mis en cause, garde du corps de 
LREM, sont effectivement écartés compte tenu du scandale révélé après la manifestation du 1er Mai. 
Cependant, la réforme des institutions s’imposera au parlement en faveur d’un pouvoir monarchique. La 
riposte ne viendra pas d’ une motion de censure où la gauche se mélange avec la droite et le FN, mais de 
la rue, dans les mouvements sociaux, par la grève et les occupations d’entreprises. L’organisation de la 
révolution socialiste doit s’impliquer au coeur des luttes car c’est le seul moyen d’en finir avec un État 
capitaliste en dégénérescence. Le renforcement du Collectif DÉFENSE donne un moyen efficace pour se 
protéger de la répression et imposer face à la dictature bourgeoise celle des travailleurs.
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BREF COMPARATIF DE LA LUTTE DES FEMMES ENTRE 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET BOLCHÉVIQUE
Les mouvements féministes sont nés au sein des deux principaux courants économiques et politiques 

qui  ont  traversé  l'Europe:  le  capitalisme  et  le  socialisme  marxiste.  Le  féminisme  apparu  au  sein  du 
capitalisme a connu un combat harassant pour faire accepter ses revendications dès la Révolution française. 
Quant au féminisme marxiste, terme utilisé par les sociologues contemporains mais rejeté par Marx car il 
considérait le féminisme comme bourgeois, le mouvement révolutionnaire international a rapidement intégré 
les femmes comme membres actifs à part entière du combat social tout en respectant les revendications 
propres aux femmes. Le féminisme, dit socialiste jusqu'à la fin des années 1910, avait en effet réussi à allier 
féminisme  et  marxisme  dans  son  idéologie.  Les  militantes  politiques,  dont  Clara  Zetkin  et  Alexandra 
Kollontaï, refusent de dissocier combat des femmes et lutte des classes.

D'après Karl Marx et Friedrich Engels, le rôle de la femme est réduit à la reproduction et aux tâches 
domestiques à cause de la propriété patrilinéaire apparue peu avant l'agriculture. Cette même transmission 
patrilinéaire est le prémisse lointain du système capitaliste et a permis à Marx d'en conclure que les femmes 
étaient la première couche sociale opprimée. Les révolutionnaires considèrent ainsi que la libération de la 
femme est indissociable du renversement du capitalisme. La participation des femmes au mouvement est 
acceptée et les mêmes droits et devoirs leurs sont octroyés avec quelques adaptions dues à leur condition 
physiologique et sociale de mères. Les travailleuses ont par conséquent droit en 1918 à des aménagements et 
des  aides  financières  pour  assurer  leur  maternité  tel  que  le  congé  maternité  de  16  semaines  payées, 
l'interdiction de licencier et d'attribuer un travail pénible ou de nuit aux 
femmes enceintes. Dès 1920, la République Socialiste Fédérative des 
Soviets Russie permet également l'avortement. Ce droit sera toutefois 
réduit à un usage purement médical entre 1933 et 1955. 

En politique, elles ont accès à des postes de responsabilités et 
ont obtenu le droit de vote dès 1917. Alexandra Kollontaï a été une des 
premières  femmes  ambassadrices  au  monde  en  1926.  Dans  d'autres 
sphères  professionnelles  et  de  l'armée,  les  postes  d'ingénieurs  et  de 
cadres se voient dorénavant ouverts aux travailleuses. Dans plusieurs 
pays  impérialistes,  la  bourgeoisie  doit  concéder  des  droits  face  à 
l’exemple  de la  Russie  soviétique.  En Allemagne,  Clara  Zetkin  sera 
ainsi élue députée du KPD en 1920.

Après la victoire contre le fascisme en 1945, à laquelle l’URSS 
a joué un rôle décisif, se forme un camp socialiste au sein duquel des 
pays socialistes ou de démocratie populaire accordent aux femmes des 
droits, parfois différents d'un pays à un autre mais permettant d’offrir 
des conditions de vie infiniment meilleures que sous l’ancien régime et 
même  supérieures  à  celles  que  connaissaient  les  femmes  des  pays 
capitalistes avancés. En comparaison, le féminisme qui se revendiquait 
des Lumières connaîtra énormément d'obstacles et devra s'adapter au capitalisme. Les débuts du féminisme 
lors de la Révolution française ont dû faire face à l'interdiction pour les femmes d'avoir leurs clubs politiques, 
d'assister aux tribunes et d'être dans un rassemblement de plus de 5 citoyennes. Théroigne de Méricourt et 
Olympes de Gouges connurent  la  guillotine.  Le suffrage dit  universel  sera  réservé aux bourgeois  et  les 
femmes ne verront leur droit de vote reconnu qu'en 1944. Le premier congé maternité de 1909 ne comportait 
aucune rémunération et n'était que de 8 semaines mais évoluera cependant en faveur des mères au fil des 
années pour en arriver à 18 semaines en 2017, amendement voté en opposition avec le gouvernement. Le 
droit à l'avortement ne sera adopté qu'en 1975 avec la loi Veil. 

Ces questions sont toujours d'actualité et cette brève histoire montre que le communisme considère 
ces droits comme fondamentaux. En cette période de la femme-objet et de la dévalorisation de la maternité, il 
est sain de se rappeler du statut qui lui fut accordé sous l’État soviétique, une grande avancée sociale et 
politique vers l'égalité universelle.

�3



LA GAUCHE PEUT-ELLE AMENER 
UN CHANGEMENT DE POLITIQUE?

Même si les statistiques de la bourgeoisie ont vocation à minorer les mobilisations populaires, la 
«marée populaire» du 26 mai, qui prétendait rassembler associations, syndicats et partis de gauche dans 
une même initiative n’a pas été la vague qui prétendait monter à l’assaut de la politique d’austérité et de 
casse sociale menée par Macron et son gouvernement. La tentative de mettre le mouvement syndical à la 
remorque de la social-démocratie, en particulier de Mélechon, a motivé de nombreux militants à ne pas 
participer à cette récupération. Si la CGT cherche un prolongement politique pour renforcer les luttes, 
quel en sera le risque? Vers quel choix devrons-nous nous orienter?

Lutte révolutionnaire, ou récupération politicienne?

Dans quel but toute la gauche veut-elle se placer dans les luttes et les manifestations au côté des 
syndicats? Ce qui est sûr, c’est que la proximité des élections européennes l’amène à présenter un choix 
électoral  comme perspective unique aux revendications sociales,  ce  qui  immanquablement  nuit  à  la 
généralisation des luttes pour finalement appeler à une polarisation entre «Macronisme» et réformisme». 
Il  faut  se  positionner  autrement  sur  le  plan  syndical  pour  éviter  ce  genre  d’écueil.  «Victoire  des 
cheminots contre la mise en concurrence de la SNCF» par exemple, ce qui ramènerait au choix suivant: 
«libre concurrence sous l’autorité du patronat ou socialisme avec le contrôle des travailleurs». Quand à 
la question du service public, quelles sont les propositions des principales formations de gauche? Le 
PCF propose  un  fonds  européen  de  développement  des  services  publics  financé  par  la  BCE.  Dans 
l’attente de convaincre les peuples ou les gouvernements,  faut-il  patienter en rejetant mollement les 
orientations et les lois Macron de privatisations et de destruction sociale? La France Insoumise quand à 
elle propose la sortie des traités européens par l’abandon des règles existantes pour tous les pays qui le 
souhaitent afin de faire pression. De toute façon, tout tourne autour de la BCE pour qu’elle modifie son 
comportement  et  tout  cela  doit  être  ratifié  par  un  référendum.  Donc  après  les  élections  on  vote  à 
nouveau…

L’UE est une union impérialiste dont les règles de vie entre les états doivent préserver l’influence 
économique  d’impérialistes  concurrents  face  à  la  belligérance  d’autres  impérialistes.  Est-il  alors 
nécessaire de soutenir ou de quitter des traités pour définir le comportement de la France? Ce qui nous 
importe est la solidarité et la paix sachant que le capitalisme qu’il soit européen ou non amène toujours 
la guerre! Pour coopérer avec les peuples, il faut d’abord définir la ligne anticapitaliste de la France et 
c’est parce que le réformisme de gauche refuse de se prêter à un tel exercice qu’il préfère bercer le 
peuple  travailleur  d’illusions  sur  le  changement.  La  stratégie  impérialiste  barre  la  route  de  façon 
implacable à toutes les revendications ouvrières. Sur le plan économique et social, la concurrence entre 
les travailleurs des pays les moins avancés payés à moins de 30 euros par mois dans la production, est 
entretenue par le patronat contre les ouvriers des pays plus développés, en donnant un prétexte aux 
gouvernements pour imposer la régression sociale. Alors lorsque les gouvernements qui se succèdent à 
la  présidence  en  France,  veulent  convaincre  sur  la  relance  des  investissements  et  de  l’emploi  dans 
l’hexagone en échange de baisses répétées de salaires et de garanties sociales, ils mentent! En réalité le 
capitalisme exige que les «charges» et les salaires deviennent en France l’équivalent de ce qu’ils sont en 
Afrique par exemple. Alors comment la gauche compte-t-elle imposer, comme elle le dit, la suppression 
des dispositifs budgétaires favorisant la richesse? Le Collectif DÉFENSE propose le développement de 
la  convergence  des  luttes  contre  le  système  d’oppression  et  d’exploitation  capitaliste,  le  refus  des 
récupérations électorales et  le  prolongement de l’opposition sociale par le développement des luttes 
révolutionnaires. Il faut aux travailleurs la perspective d’une industrie nationalisée contrôlée par eux, 
afin que les entreprises rentables financent les services publics. Le bris de l’État bourgeois, le refus du 
paiement de la dette, et la construction d’une véritable démocratie pour les travailleurs: le socialisme de 
référence marxiste et léniniste pour se référer à ce qui à bien fonctionné jusque en 1955 en URSS.
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ALEXANDRE ZAKHARTCHENKO, PATRIOTE 
SOVIÉTIQUE ET ANTIFASCISTE,

 EST TOMBÉ EN MARTYR
Le Collectif DÉFENSE condamne le lâche assassinat le 31 août d’Alexandre V. Zakhartchenko, 
Président de la République Populaire de Donetsk, lors d’un attentat qui a également tué son garde du 
corps.  Zakhartchenko  était  un  dirigeant  très  populaire  de  la  RPD.  Il  avait  joué,  notamment  en 
organisant  l’armement  du  peuple,  un  rôle  de  premier  plan  dans  la  direction  de  la  lutte 
insurrectionnelle contre le pouvoir fasciste d’Ukraine soutenu par l’Occident. Les mesures prises à 
l’encontre de l’oligarchie telles que des nationalisations, l’introduction d’éléments d’une économie 
planifiée, lui ont valu la haine de la grande bourgeoisie vendue à l’impérialisme, et de la clique 
fasciste siégeant à Kiev dont il  semble que les services secrets soient  derrière son assassinat,  à 
l’instar de ceux de plusieurs autres 
dirigeants  des  républiques 
populaires  instaurées  dans  le 
Donbass.
Zakhartchenko  incarnait  le 
p a t r i o t i s m e  s o v i é t i q u e , 
correspondant  à  l’aspiration de la 
majorité  de  la  population  de 
l’ancienne  URSS  qui  regrette  les 
acquis  du  socialisme.  Son 
assassinat est aussi une preuve, si 
cela  était  encore  nécessaire,  de 
l’inanité  de  la  soi-disant  voie 
pacifique vers le socialisme

POUR UN ANTI-CAPITALISME CONSÉQUENT
Le  Collectif  «DÉFENSE»  est  une  organisation  ouvrière  engagée  dans  la  défense  du 

marxisme-léninisme et la construction d’un parti communiste ouvrier révolutionnaire. Le socialisme 
est la seule alternative à la barbarie du système capitaliste en crise qui mène une offensive contre 
tous  les  acquis  sociaux  et  démocratiques  remportés  par  les  luttes  du  mouvement  ouvrier  et 
communiste. Le Collectif regroupe des militants qui ne se reconnaissent pas dans la pratique des 
autres groupes se référant au communisme consistant, sous divers prétextes, à maintenir les liens 
avec la social-démocratie (le PCF, la France Insoumise et autres) et cantonner le mouvement ouvrier 
et  populaire  à  des  objectifs  de  lutte  économique  ou  démocratique  en  renonçant  à  la  tâche  de 
préparation de la révolution socialiste.

Le Collectif DÉFENSE considère que les leçons de la Révolution socialiste d’Octobre et de 
la construction du socialisme en URSS sous Lénine et Staline restent valables et doivent inspirer le 
mouvement  communiste  pour  préparer  la  prochaine  tentative  de  renverser  la  bourgeoisie  dans 
chaque pays.
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«Nous avons considéré, nous considérons et nous considérerons comme une 
partie de l’Union Soviétique.» A.Zakhartchenko



En URSS, la propriété privée des moyens de production et d’échanges était interdite, le prix 
de la force de travail n’était pas intégré dans les prix des marchandises, de nombreux produits et 
services étaient gratuits ou maintenus à bon marché par un système de subventions de l’État. Les 
travailleurs  bénéficiaient  des  acquis  du  socialisme  dans  tous  les  domaines.  L’exploitation  de 
l’homme par l’homme, l’oppression de la femme et des minorités nationales n’existaient plus. Il 
fallut la contre-révolution de 1991 et la destruction de l’État soviétique pour restaurer le capitalisme 
et  mettre  au  pouvoir  la  nouvelle  bourgeoisie,  qui  s’était  auparavant,  suite  au  coup de  force  de 
Khrouchtchev et à la politique de sape des bases du socialisme menée par lui et ses successeurs, 
développée  dans  l’illégalité.  L’existence  d’un  camp socialiste  a  obligé  la  bourgeoisie  des  pays 
capitalistes  à  concéder  des  acquis  aux travailleurs.  Il  constituait  un point  d’appui  aux luttes  de 
libération  nationale  des  peuples  colonisés  et  opprimés  et  aux  luttes  des  travailleurs  pour  leurs 
revendications et pour la révolution dans chaque pays. C’est aussi l’URSS qui supporta le plus grand 
poids dans la lutte anti-hitlérienne et qui permit la défaite du fascisme en 1945.

Lors de la contre-révolution dans les pays socialistes, de nombreux communistes, marxistes-
léninistes mais aussi des révisionnistes qui avaient soutenu la ligne des Soviétiques par attachement 
à l’URSS tout en conservant une pratique de lutte de classe et en combattant l’impérialisme, ont 
reconsidéré leurs positions sur le révisionnisme. La contribution du Parti du Travail de Belgique (à 
l’époque  où  il  était  dirigé  par  Ludo  Martens)  à  l’unification  du  Mouvement  Communiste 
International,  a  aidé beaucoup de marxistes-léninistes  et  de partis  à  surmonter  la  vague contre-
révolutionnaire qui amena à la liquidation de nombreux et prestigieux partis ou à leur transformation 
en parti social-démocrates. Des partis issus des différents courants du marxisme-léninisme ont ainsi 
pu échanger leurs expériences et coordonner leurs activités. Des communistes isolés dans certains 
pays se sont réorganisés, certains ont re-fondé le parti, des partis 
marqués par le révisionnisme ont rectifié leur ligne et ont renoué 
avec  les  principes  du  marxisme-léninisme:  l’internationalisme 
prolétarien, la défense du socialisme en URSS sous la direction 
de Lénine et Staline, la lutte pour la révolution socialiste et pour 
la défense du socialisme là où il s’est maintenu (Cuba, RPD de 
Corée…).

Les anciennes divisions du MCI ne pouvaient  pas être 
immédiatement surmontées, et dans de nombreux pays, existent 
plusieurs partis ou groupes se référant au marxisme-léninisme. Il 
leur  faudra  développer  la  critique  de  l’opportunisme  qui  a 
regagné  du  terrain  dans  plusieurs  partis,  amenant  certains 
d’entre eux à rompre et à rejoindre le camp social-démocrate en 
soutenant  la  «Gauche  européenne»  et  des  partis  tels  que 
SIRYZA qui  appliquent  une  politique  anti-ouvrière  quand  ils 
sont au pouvoir. Le Collectif, en inscrivant son action dans cette 
lutte, ambitionne avec les travailleurs qui s'opposent aux contre-
réformes capitalistes, de créer un parti réellement communiste, véritable outil révolutionnaire.

_______________________________________________________________________________________

RETROUVEZ LE COLLECTIF SUR LE SITE INTERNET 
https://collectifdefenseblog.wordpress.com
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