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ISRAËL FÊTE SES 60 ANS - REGARD EN ARRIÈRE
« Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple ? Que l’Eternel a fondé Sion, et
que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. » Esaïe 14.32

L’AMBASSADE CHRÉTIENNE

Chers amis,

Une parole de Jérusalem

INTERNATIONALE DE JÉRUSALEM

Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité
envers Israël et le peuple juif, l’ICEJ est aujourd’hui parmi
les leaders d’un mouvement qui rassemble de plus en
plus de chrétiens « amoureux de Sion » et convaincus
de la signification biblique du retour des Juifs sur la terre
de leurs ancêtres. Que ce soit depuis son siège social à
Jérusalem ou par l’intermédiaire de ses bureaux dans
plus de 50 nations, l’ICEJ s’efforce de motiver l’Eglise à
prendre ses responsabilités bibliques envers le peuple
juif, de rappeler à Israël les promesses merveilleuses de
Dieu à son égard et d’apporter une aide concrète aux
différentes communautés qui vivent sur sa terre.
Oeuvre interconfessionnelle soutenue par les dons de
ses membres et sympathisants dans le monde entier,
l’ICEJ vous invite à se joindre à elle pour encourager et
soutenir la nation d’Israël et les Juifs où qu’ils soient.
Ceux qui désirent soutenir le ministère de l’ICEJ peuvent
le faire en envoyant leurs dons pour le fonctionnement
de l’ICEJ ou pour l’un des projets spécifiques décrits
dans ce numéro d’ « Une parole de Jérusalem », à l’ICEJFrance ou à l’ICEJ-Suisse ou directement à Jérusalem
par le biais de notre site Internet www.icej.org.
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Tél : 972.2.5399700 Fax : 972.2.5669970
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Administration : Paule Bessac
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Tél : 04.93.95.09.76
ICEJ-Suisse
Hansjörg Bischof
Email : icej.ch@bluewin.ch
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Tél: 062.726.01.95 Fax: 041.937.29.28
N° de compte: 60-719578-3
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Israël vient de célébrer le soixantième anniversaire
de son indépendance. En cette année si particulière de
son histoire, nous voulons, dans ce numéro spécial de
notre Lettre de nouvelles, le saluer mais aussi applaudir le travail que l’ICEJ et tous ceux qui soutiennent
son œuvre dans le monde entier ont réalisé pendant ces
vingt-huit dernières années.
Malcolm Hedding
Directeur général de l’ICEJ

La renaissance de l’état hébreu est clairement biblique
et témoigne de la fidélité de Dieu à sa Parole. La nation
est née en un jour, au milieu d’un conflit, puis elle est devenue plus forte à mesure que
les vagues successives de Juifs ont fait leur alya des quatre coins du globe. Tout cela s’est
passé à contre-courant de l’histoire – un véritable miracle !
Ceux qui aiment la Parole de Dieu avaient même prédit le deuxième exode de l’exUnion soviétique plusieurs années à l’avance. Au milieu des années 1980, l’ICEJ avait
lancé le « Cri de Mardochée », qui exhortait le Président Mikhail Gorbachev et tous les
leaders du Kremlin à laisser sortir les Juifs ! Ce cri sortait directement du livre de l’Exode,
mais dans un contexte moderne. Depuis lors, l’ICEJ a été témoin de l’ouverture des
« Portes de bronze » et a aidé plus de 100.000 Juifs à monter à Sion.
On pourrait écrire des pages et des pages sur ce que l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem a pu faire pour réconforter la nation restaurée d’Israël grâce au
soutien de ses membres et amis dans le monde entier.
L’ICEJ a ouvert ses portes en 1980, en témoignage de solidarité avec la décision
d’Israël de déclarer Jérusalem comme sa capitale indivisible et éternelle. Nous restons
aux côtés d’Israël aujourd’hui à cet égard, tout en combattant l’antisémitisme et en
démasquant la véritable nature de l’islam radical et ses attaques acharnées contre l’état
hébreu. Nous avons apporté une aide concrète aux pauvres et aux plus démunis de
la nation. En bref, nous apportons réconfort et consolation à Israël. Notre mission se
traduit de bien des manières, également par le biais de notre célébration chrétienne
annuelle de la Fête des Tabernacles. Cette manifestation haute en couleurs, avec sa
célèbre participation au grand défilé dans les rues de Jérusalem, apporte un espoir et un
réconfort à la capitale de l’Etat juif d’une manière très tangible.
Pendant cette deuxième moitié de l’histoire contemporaine d’Israël, nous nous
sommes tenus à ses côtés en paroles, mais aussi et surtout en actes.
Aujourd’hui, Israël sait qu’il n’est plus seul. Au nom de nos membres et amis, de
nos représentants dans les nations et de notre conseil d’administration, je félicite Israël
pour tout ce qu’il a accompli et assure à son peuple que nous resterons à ses côtés dans
tous ses lendemains !
Mazel Tov! – Félicitations !

Malcolm Hedding,
Directeur général

Le rôle des chrétiens dans la renaissance d’Israël
David Parsons

A

l’occasion du 60ème anniversaire
de la renaissance miraculeuse
d’Israël, il est bon de nous souvenir de
certains chrétiens qui, sans tambour
ni trompette, ont aidé le mouvement
sioniste pendant cette période critique
où l’Etat juif commençait à émerger
sur la scène internationale.
Pendant plus d’un siècle avant
l’établissement de l’état moderne
d’Israël, des hommes politiques
chrétiens et des membres du
clergé avaient posé les fondements
moraux et historiques des succès
que le mouvement sioniste a fini
par connaître. Il faut aussi rappeler
la mémoire d’un trio d’officiers
britanniques qui ont aidé à restaurer
l’esprit combatif juif entre la première
et la seconde Guerre mondiale :
les colonels John Henry Patterson,
Richard Meinertzhagen et Charles
Orde Wingate.
Deux pasteurs moins connus,
John Grauel et William Hull, jouèrent
des rôles clés dans la décision prise
par l’ONU de diviser la Palestine, le
29 novembre 1947 – décision qui
ouvrit la voie à l’indépendance d’Israël
six mois plus tard.
En février 1947, les Nations
Unies désignèrent 11 états membres
pour constituer une Commission
spéciale pour la Palestine (UNSCOP),
dont la mission était de conduire une
enquête et de proposer des mesures
pour parer à l’inefficacité du mandat
britannique. Les membres de cette
commission se rendirent eux-mêmes
dans le pays pour examiner de près la
détérioration de la situation.
Ils furent impressionnés par
tout ce que les Juifs avaient fait pour
développer le pays. Le sort des quelque
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250.000 réfugiés enfermés dans des
camps de réfugiés en Europe leur
donna beaucoup à réfléchir. Leurs
efforts désespérés pour amener ces
réfugiés en Palestine furent bloqués
par une politique britannique proarabe. L’histoire tragique de l’Exodus
en 1947 – un vieux bateau sur lequel
avaient été entassés 4.500 survivants
de l’Holocauste à moitié nus – attira
l’attention de l’UNSCOP cet été-là.

Le Révérend John Grauel,
sympathisant de la cause sioniste,
s’était porté volontaire pour faire
partie des membres de l’équipage.
Il était le seul à bord à ne pas être
Juif. Témoin de l’attaque de l’Exodus
par les Britanniques, au large du
port de Haïfa, il se rendit en toute
hâte à Jérusalem où il fit un rapport
convaincant au comité : le bateau
avait été éperonné sept fois, puis des
marins armés étaient montés à bord
et avaient fusillé et frappé à mort des
jeunes garçons sans défense.
« Les passagers de l’Exodus
n’étaient pas armés », souligna le
pasteur Grauel. « Tout ce qu’ils
avaient pour se battre était des pommes
de terre, des boîtes de conserves et leurs
poings nus. »
Les réfugiés finirent par être
renvoyés en Allemagne. La tragédie
se prolongea pendant plusieurs mois
à la face du monde entier, ce qui

attisa le sentiment de responsabilité
du Comité devant sa mission
humanitaire.
Le Révérend William Hull
eut également une influence sur le
UNSCOP cet été-là, et en particulier
sur le juge délégué par le Canada, Ivan
Rand. Le Révérend Hull, canadien lui
aussi, avait été pasteur à Jérusalem
depuis 1935 et avait vu de près les
injustices commises à l’égard de la
communauté juive aussi bien par les
Britanniques que par les Arabes. Au
cours d’un dîner, un soir, le juge Rand
écouta le point de vue de Hull et avoua
plus tard que leur rencontre avait
clarifié sa compréhension du conflit
et lui avait permis d’avoir un regard
nouveau sur les efforts des sionistes.
Par la suite, le Révérend Hull écrivit
une lettre très convaincante au
Comité leur exposant la cause du
sionisme biblique.
Le Canada faisant partie du
Commonwealth, les sentiments
anti-britanniques du juge Rand
eurent beaucoup d’influence. D’une
certaine manière, il devint « la
conscience du Comité ».
Suivant son exemple, la
majorité de l’UNSCOP conseilla de
diviser la terre en 2 états : un juif
et un arabe. Le Plan de partition
(la résolution 181) fut adopté par
un vote de 33 contre 13 aux Nations
Unies. L’Agence juive accepta la
décision mais les leaders arabes la
rejetèrent et déclenchèrent aussitôt
les hostilités. Lorsque le mandat
britannique prit fin le 14 mai 1948,
les combats entre Juifs et Arabes
avaient conduit à une partition de
facto et les Juifs étaient alors prêts à
proclamer la renaissance de la nation
de leurs ancêtres.
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Une parole de Jérusalem

Le Service d’aide sociale de l’ICEJ
au service de la nation
d’objets de première nécessité des
mains du personnel de l’ICEJ.
En 1991, lorsque les missiles iraquiens ont frappé la région
de Tel Aviv pendant la Guerre du
Golfe, nous étions les premiers
sur le terrain avec des kits d’urgence pour 5.000 Israéliens qui
s’étaient soudainement retrouvés
sans abri.
En 1992, nous étions là,
les bras grand ouverts, avec une
équipe médicale parlant la langue amharique, pour accueillir les
Ethiopiens transportés par avion
en Israël.

A

vec ses hauts et ses bas, ses
joies et ses abattements, le
Service d’aide sociale incarne le
ministère de consolation de l’ICEJ
envers le peuple d’Israël depuis sa
fondation en 1980. Quelle que soit
l’occasion – célébrations de fêtes,
tragédies ou conflits –, nous sommes là jour après jour, aidant aussi
bien les Juifs que les Arabes du pays
à faire face à leurs besoins les plus
pressants.
Nous étions là, en 1989, lorsque « le Nord a rendu » ses Juifs et
qu’ils sont rentrés en foule chez
eux, en Israël. Les immigrants Juifs
soviétiques faisaient alors de longues queues pour recevoir des colis

En 2000, nous étions là lorsque les Israéliens ont fait face aux
attaques suicides des terroristes
de la deuxième intifada. Nos visites et notre soutien financier ont
apporté un encouragement aux
victimes du terrorisme dont la vie
avait abruptement basculé.
En 2005, nous avons offert un
peu de soulagement aux familles
juives évacuées de Gaza lors du
Désengagement, en construisant
des terrains de jeux et en fournissant des sacs d’écoliers pour les
enfants chassés de chez eux et très
perturbés.
En 2006, alors que les roquettes pleuvaient sur le nord d’Israël
pendant la Deuxième Guerre du
Liban, nous étions là, fournissant
de la nourriture aux familles nécessiteuses et des camps de vacances
pour les enfants enfermés dans
des abris anti-bombes pendant de
longues semaines.

AUJOURD’HUI, nous apportons des cadeaux, de l’espoir et un
soutien aux résidents de Sderot
et d’autres villes du Néguev, frappées quotidiennement par des
roquettes Kassam lancées depuis
la bande de Gaza.
LE SERVICE SOCIAL DE
L’ICEJ a tissé des relations durables
avec des travailleurs sociaux et des
associations caritatives dans tout
le pays et, par son biais, nous avons
touché des communautés aux quatre
coins de la Terre Sainte. Nous sommes
ici pour dire que les chrétiens ne sont
pas indifférents ! Joignez-vous à nous
aujourd’hui pour consoler Israël !
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Une bénédiction venue d’Irlande
D

ehors, il faisait froid, il neigeotait
même, mais à l’intérieur de
la grande salle à manger, les repas
étaient chauds. Des grands sourires
et des flots de musique irlandaise
réchauffaient les cœurs.
En janvier dernier, le service
d’aide sociale de l’ICEJ (ICEJ-AID),
en partenariat avec l’œuvre caritative
Eschol venue d’Irlande, a fêté le
60ème anniversaire d’Israël en
offrant un repas à plus de 4 000
Israéliens nécessiteux au cours de
huit jours de fête, le tout accompagné
de musique et de danses irlandaises,
russes et hébraïques.
Une quarantaine de bénévoles
venus d’Irlande ont servi jusqu’à 800
repas par jour dans la grande salle du
kibboutz Ramat Rachel. Les invités
étaient des immigrants russes, des
survivants de la Shoah, des victimes
du terrorisme, des familles en grand
besoin et des habitants de la ville de
Sderot.
L’association Eschol a été fondée
par Ronnie McCracken. Jeune
pasteur à Belfast dans les années
70, il s’intéresse aux chrétiens qui
souffrent derrière le Rideau de fer.
Sa compassion l’amène à fonder
une œuvre caritative unique en
son genre. Grâce à des « soupes
populaires » mobiles, ce sont des

milliers de nécessiteux en Europe de
l’Est qui reçoivent des repas, surtout
après la chute du communisme.
Après avoir nourri des foules, Ronnie
avait prévu de prendre sa retraite en
2001, mais le Seigneur lui a dit qu’il
ne pourrait se retirer qu’après avoir
apporté ses services en Israël.
Six années décourageantes
vont s’écouler pendant lesquelles il a
désespérément cherché à organiser
ce genre d’opération en Israël jusqu’à
ce que, enfin, il contacte l’ICEJ.
« Quand Ronnie nous a parlé de son
projet » , explique Yudit Setz de l’ICEJAID, « j’ai ressenti une grande joie parce
que c’était tout à fait dans la lignée de notre
appel de bénir Israël. Au fil des années,
nous avons construit un énorme réseau de
contacts avec des travailleurs sociaux et des
organisations caritatives comme la nôtre.
Trouver chaque jour 800 personnes qui
veulent venir à une fête financée par des

chrétiens n’a pas été chose facile, mais nous
avons envoyé une invitation ouverte et, par
cars entiers, les gens sont venus, souvent
grâce au bouche à oreille. »
« Nous n’avons pas voulu servir
uniquement les plus pauvres », ajoute
Yudit, « mais aussi ceux qui sont
traumatisés par le conflit ainsi que les
isolés qui ne peuvent sortir de chez eux. »
« Depuis fort longtemps, j’ai envers
Israël un profond attachement » dit
Ronnie McCracken, « et je suis très fier
de ce que nous avons accompli ici cette
semaine. Nous ne voulions pas que ce
soit seulement une soupe populaire ,
mais tous, depuis les musiciens jusqu’aux
bénévoles et aux organisateurs, nous
avons beaucoup travaillé pour offrir à ces
personnes un véritable festin. »
« Beaucoup de nos invités ne trouvaient
pas les mots pour exprimer combien ils
avaient été touchés par l’accueil chaleureux
que leur a fait notre équipe, en particulier les
bénévoles irlandais les plus âgés » , souligne
Judith. « Pendant mes 20 années de service
en Israël, je n’ai jamais vécu un courant
d’amour aussi fort entre Juifs et chrétiens que
pendant cette semaine. »
Le service ICEJ-AID reçoit tous les
jours des appels à l’aide. Nous sollicitons
votre soutien financier et dans la prière
pour nous aider à répondre à tant de
besoins urgents.
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L’ICEJ dans les nations
terreur est fini depuis longtemps
tout comme le régime Nazi. L’état
d’Israël par contre demeure,
lui, comme le promettaient les
Écritures.

L

a section allemande de l’ICEJ
organise un week-end en un
lieu exceptionnel.
Au mois de février dernier,
Malcolm Hedding, directeur
général de l’ICEJ, Jürgen Bülher,
directeur international, Chuck
King, directeur du département
musique et Mosy Madugba,
directeur national de l’ICEJNigéria, se sont rendus dans une
école biblique à Bad Gandersheim,
en Allemagne. Sur ce campus,
nommé Glaubenszentrum, la

Aujourd’hui, là où les SS
enseignaient la mort, la Parole de
Dieu est proclamée et les vérités
bibliques sur l’appel irrévocable
du peuple juif sont annoncées.
L’école, qui joue un rôle important
pour le réveil en Allemagne, a été
fondée par la section allemande
de l’organisation Christ pour
les Nations située à Dallas au
Texas. Un partenariat officiel
avec la section allemande de
l’ICEJ permettra d’organiser sur
ce campus des conférences sur
Israël.
Parole de Dieu est enseignée en
témoignage du triomphe de la
bonté de Dieu sur le mal et de
la fidélité du Dieu des Juifs à sa
Parole.
Ce qui différencie cette école
d’autres écoles bibliques, c’est qu’à
l’origine, les bâtiments construits
sur les ordres d’Adolf Hitler ont
servi de centre de formation pour
les brigades motorisées des SS
Nazis qui parcouraient l’Europe
à la recherche de victimes juives.
Heureusement, ce règne de

L’équipe de l’ICEJ a donné
des enseignements très poignants
sur la restauration d’Israël et sur
la fidélité de Dieu envers le peuple
juif. On se souviendra d’un weekend exceptionnel dans un lieu
exceptionnel à cause de son passé.
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Les bons fondements
Malcolm Hedding

L

e soutien à Israël se fonde sur
de solides vérités bibliques.
Si nous mettons en doute ces
fondements, nous portons atteinte
non seulement aux Écritures
mais au Dieu que nous servons,
et en fin de compte au peuple que
nous prétendons soutenir. Si tel
est notre cas, nous perdons notre
« sel » et nous ne sommes plus en
accord avec le plan et le dessein
de Dieu.
L’EXISTENCE D’ISRAËL

Le fondement biblique
d’Israël est l’Alliance que Dieu a
établie avec Abraham et qui, non
seulement lui confère l’existence
et lui lègue la terre, mais lui
donne aussi la raison de cette
initiative céleste – la promesse
d’être une source de bénédiction
pour toutes les nations (Genèse
12.1-3 ; 17.7-8).
Israël sert ainsi de canal à
la poursuite d’un but : le salut
des nations. Israël et le pays de
Canaan sont en quelque sorte un
« tremplin » divin pour atteindre
un monde déchu et perdu. Jésus
dit : « Le salut vient des Juifs » (Jean
4.22). Si l’apôtre Paul rappelle cette
vérité en Romains 9, il ajoute en
Galates 3.8-9 que la bénédiction
qui vient dans ce monde par
Abraham et ses descendants
nous est donnée grâce à l’œuvre
accomplie une fois pour toutes
par le Messie.
C’est par l’intermédiaire
d’Israël que le plan extraordinaire
de Dieu s’est accompli. Il n’est
pas étonnant qu’à maintes et
maintes reprises les puissances
des ténèbres aient menacé

son existence. C’est simple :
détruisons Israël et le plan de
Dieu sera détruit. C’est pourquoi
le livre de l’Apocalypse dépeint le
dragon debout devant la femme
qui est Israël et s’apprêtant à la
dévorer (Apo. 12). Ce conflit fait
encore rage aujourd’hui !
LE CÉLÈBRE FILS D’ISRAËL

A un monde déchu et séparé
de Dieu, il faut un Messie qui soit à
la fois prêtre et roi. Il est prêtre car,
en tant qu’Agneau de Dieu (Jean
1.29), il fait l’expiation des péchés
du monde. Il est roi parce qu’il
apporte la justice, l’ordre et la paix
à un monde en chaos (Matthieu
12.15-21, Psaume 2). Pour les
chrétiens, c’est Jésus de Nazareth
qui est ce célèbre Prêtre/Roi et Fils
d’Israël. Ne vous y trompez pas :
c’est bien à ce double titre qu’il est
venu en Israël (Matthieu 21.5).

Le fait qu’Israël l’ait rejeté
d a n s ses deux fonctions ne
change en rien son identité. En
fait, dans le plan de Dieu, ce rejet
a ouvert la porte du salut aux
nations (Romains 11.11-12 ; 28-30).
Le dessein de Dieu est toujours
un mystère, et c’est bien en tant
que « mystère » que Paul parle du
rejet de Jésus par Israël (Romains
11.25-26).
Bien que ces vérités soient
parfois difficiles à comprendre,
Paul nous demande de nous
défendre de toute attitude
d’arrogance et de dédain visà-vis d’Israël (Romains 11.2021). Prenons cet avertissement
au sérieux ! L’arrogance envers
Israël conduit à l’orgueil, au
mépris et finalement à l’antisémitisme, ce qui ne peut que
déplaire à Dieu !

Quelques nouvelles de
l’ACIJ-France :
• Pour des raisons pratiques, veuillez envoyer vos courriers à l’adresse du
secrétariat de l’ACIJ-F à Antibes :
ACIJ-France
C/o Paule Bessac
Domaine du Levant 2B
257 chemin des Basses Bréguières
06600 Antibes
Tél. 04 03 95 09 76 / 06 77 05 04 81
paule.bessac@akeonet.com
• Veuillez également adresser vos chèques de cotisation ou de dons à Paule
Bessac afin de faciliter une mise à jour directe de notre base de données. Elle
se chargera ensuite de les transmettre à notre trésorier pour encaissement. Vos
chèques doivent être libellés à l’ordre de « ACIJ-France ». Notez directement sur
votre chèque s’il s’agit d’une adhésion ou d’un don. Dans le cas d’un don, indiquez
seulement son affectation « besoins urgents », « nourriture », etc.). Par exemple :
ACIJ-France (adhésion) ou ACIJ-France (besoins urgents).

Paule Bessac et le personnel du Service d’entraide
de l’ICEJ apportent un don au Jaffa Institute, près
de Tel Aviv, pour enfants juifs et arabes de familles
disfonctionnelles ou nécessiteuses.

• Si vous avez besoin de contacter Philippe Stewart, notez son récent
changement d’adresse :
La Soubeyranne Nord - Bât F1
07700 Bourg St Andéol

Cassettes Audio et Vidéo

• Si vous souhaitez qu’une prochaine conférence de l’Ambassade
Chrétienne puisse avoir lieu dans votre région, l’ICEJ nous enverra un orateur de
Jérusalem. Soumettez vos idées et projets à Paule qui transmettra.

Comédie musicale « L’Alliance »
DVD Pal : 20 €

• Les prochaines Journées nationales de l’ACIJ-France auront lieu cette
année encore à Antibes les 7, 8 et 9 novembre : à noter dès maintenant dans vos
agendas !
• Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation de membre pour 2008, ou
si vous désirer devenir membre, soyez aimables d’envoyer votre cotisation le plus
tôt possible, et de préférence avant la fin du mois de juin, pour nous permettre de
prévoir les envois des convocations à la prochaine AG. (La cotisation s’élève à 30 €
par personne et à 50 € pour un couple.)
• Si vous recevez ce magazine gratuitement depuis plus de 2 ans, veuillez
nous faire savoir si vous souhaitez continuer à le recevoir. Dans ce cas, une
participation serait très appréciée sous forme soit d’adhésion, soit de don. Sans
nouvelles de votre part, nous serons au regret de devoir interrompre cet envoi.
Merci de votre compréhension.
• Il est encore temps de vous inscrire au voyage organisé par l’ACIJ-France
pour la Fête des Tabernacles 2008, suivie, en option, d’un circuit de découverte
d’Israël (du 12 au 20 ou 25 octobre). Pour plus de renseignements, contactez
Paule.
• Et n’oubliez pas de lui signaler tout changement d’adresse postale ou
Internet (et une adresse e-mail si vous n’en aviez pas auparavant). Si votre adresse
postale est différente de votre adresse bancaire (celle qui figure sur vos chèques),
veuillez nous le signaler. Votre numéro de téléphone serait également apprécié.

Merci de nous aider à faire vivre et à bien gérer notre
association pour l’amour de Sion !

DVD des Fêtes des
Tabernacles et autres - demander
le catalogue : 20 €

A commander à :
TELEVI-France, 3, villa de Gascogne,
77186 Noisiel, France
Tél/Fax 33.1.60.05.79.92
Email : televifrance@wanadoo.fr
Ajouter 5 € de frais d’envoi
par commande
L’ICEJ-France vous propose un
voyage en Israël pour la

Fête des Tabernacles 2008
Deux options au choix
Fête des Tabernacles : du 12
au 20 octobre
2) Fête des Tabernacles et découverte
d’Israël : du 12 au 25 octobre
1)

Pour plus de
renseignements contactez :
Paule Bessac
Tél : 04.93.95.09.76
Email : paule.bessac@akeonet.com
ou
Maryse Margerit :
Tél : 04.72.04.25.20
Email : maryse.margerit@hotmail.fr
Inscrivez-vous dès que possible.

