
MAIL AUX DEPUTES : DESTINATAIRES (envoyé par groupes) :

Date:  Wed, 29 May 2013 22:06:56 +0200 [29/05/2013 22:06:56 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  bleroux@assemblee-nationale.fr 
Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Cci:  [Montrer les adresses - 290 destinataires] 
iaboubacar@assemblee-nationale.fr, padam@assemblee-nationale.fr, 
s.alaux@assemblee-nationale.fr, jpallossery@assemblee-nationale.fr, 
pamirshahi@assemblee-nationale.fr, fandre@assemblee-nationale.fr, 
sandrieux@assemblee-nationale.fr, nappere@assemblee-nationale.fr, 
cassaf@assemblee-nationale.fr, aassouly@assemblee-nationale.fr, 
abachelay@assemblee-nationale.fr, gbachelay@assemblee-nationale.fr, 
jpbacquet@assemblee-nationale.fr, dbaert@assemblee-nationale.fr, 
gbapt@assemblee-nationale.fr, fbarbier@assemblee-nationale.fr, 
sbardy@assemblee-nationale.fr, ebareigts@assemblee-nationale.fr, 
cbartolone@assemblee-nationale.fr, cbataille@assemblee-nationale.fr, 
mnbattistel@assemblee-nationale.fr, lbaumel@assemblee-nationale.fr, 
pbaumel@assemblee-nationale.fr, nbays@assemblee-nationale.fr, 
cbeaubatie@assemblee-nationale.fr, mfbechtel@assemblee-nationale.fr, 
jmbeffara@assemblee-nationale.fr, lbelot@assemblee-nationale.fr, 
kberger@assemblee-nationale.fr, cberthelot@assemblee-nationale.fr, 
gbiemouret@assemblee-nationale.fr, pbies@assemblee-nationale.fr, 
ebinet@assemblee-nationale.fr, jpblazy@assemblee-nationale.fr, 
yblein@assemblee-nationale.fr, jlbleunven@assemblee-nationale.fr, 
pbloche@assemblee-nationale.fr, dboisserie@assemblee-nationale.fr, 
pboistard@assemblee-nationale.fr, cborgel@assemblee-nationale.fr, 
fboudie@assemblee-nationale.fr, mobouille@assemblee-nationale.fr, 
cbouillon@assemblee-nationale.fr, bbourguignon@assemblee-nationale.fr, 
mboutih@assemblee-nationale.fr, kbouziane@assemblee-nationale.fr, 
ebrehier@assemblee-nationale.fr, jlbricout@assemblee-nationale.fr, 
jjbridey@assemblee-nationale.fr, fbrottes@assemblee-nationale.fr, 
ibruneau@assemblee-nationale.fr, gbui@assemblee-nationale.fr, 
sbuis@assemblee-nationale.fr, jcbuisine@assemblee-nationale.fr, 
sbulteau@assemblee-nationale.fr, vburroni@assemblee-nationale.fr, 
acalmette@assemblee-nationale.fr, jccambadelis@assemblee-nationale.fr, 
ccapdevielle@assemblee-nationale.fr, ycapet@assemblee-nationale.fr, 
ccaresche@assemblee-nationale.fr, fcarrey-conte@assemblee-nationale.fr, 
mcarrillon-couvreur@assemblee-nationale.fr, ccastaner@assemblee-nationale.fr, 
lcathala@assemblee-nationale.fr, jycaullet@assemblee-nationale.fr, 
nchabanne@assemblee-nationale.fr, gchambefort@assemblee-nationale.fr, 
jpchanteguet@assemblee-nationale.fr, machapdelaine@assemblee-nationale.fr, 
gmchauveau@assemblee-nationale.fr, dchauvel@assemblee-nationale.fr, 
pcherki@assemblee-nationale.fr, jdciot@assemblee-nationale.fr, 
aclaeys@assemblee-nationale.fr, jmclement@assemblee-nationale.fr, 
mfclergeau@assemblee-nationale.fr, pcordery@assemblee-nationale.fr, 
vcorre@assemblee-nationale.fr, jjcottel@assemblee-nationale.fr, 
ccoutelle@assemblee-nationale.fr, jcresta@assemblee-nationale.fr, 
pcrozon@assemblee-nationale.fr, cdasilva@assemblee-nationale.fr, 
sdagoma@assemblee-nationale.fr, ydaniel@assemblee-nationale.fr, 
pdeguilhem@assemblee-nationale.fr, fdelaunay@assemblee-nationale.fr, 
gdelcourt@assemblee-nationale.fr, cdelga@assemblee-nationale.fr, 
sdenaja@assemblee-nationale.fr, fdescampscrosnier@assemblee-nationale.fr, 
sdessus@assemblee-nationale.fr, jldestans@assemblee-nationale.fr, 
mdestot@assemblee-nationale.fr, fdombrecoste@assemblee-nationale.fr, 
rdosiere@assemblee-nationale.fr, sdoucet@assemblee-nationale.fr, 
pdoucet@assemblee-nationale.fr, jldrapeau@assemblee-nationale.fr, 



fdubois@assemblee-nationale.fr, jpdufau@assemblee-nationale.fr, 
aldufourtonini@assemblee-nationale.fr, wdumas@assemblee-nationale.fr, 
fdumas@assemblee-nationale.fr, jldumont@assemblee-nationale.fr, 
ldumont@assemblee-nationale.fr, jpdupre@assemblee-nationale.fr, 
ydurand@assemblee-nationale.fr, pduron@assemblee-nationale.fr, 
odussopt@assemblee-nationale.fr, ceckert@assemblee-nationale.fr, 
hemmanuelli@assemblee-nationale.fr, cerhel@assemblee-nationale.fr, 
serrante@assemblee-nationale.fr, mhfabre@assemblee-nationale.fr, 
mfaure@assemblee-nationale.fr, afaure@assemblee-nationale.fr, 
ofaure@assemblee-nationale.fr, mfekl@assemblee-nationale.fr, 
vfeltesse@assemblee-nationale.fr, hferon@assemblee-nationale.fr, 
rferrand@assemblee-nationale.fr, jpfougerat@assemblee-nationale.fr, 
hfourage@assemblee-nationale.fr, mfournierarmand@assemblee-nationale.fr, 
cfranqueville@assemblee-nationale.fr, mfrancaix@assemblee-nationale.fr, 
jcfruteau@assemblee-nationale.fr, jlgagnaire@assemblee-nationale.fr, 
ggaillard@assemblee-nationale.fr, ygalut@assemblee-nationale.fr, 
hgeoffroy@assemblee-nationale.fr, jmgermain@assemblee-nationale.fr, 
jpgille@assemblee-nationale.fr, jglavany@assemblee-nationale.fr, 
ygoasdoue@assemblee-nationale.fr, dgoldberg@assemblee-nationale.fr, 
ggosselin@assemblee-nationale.fr, pgot@assemblee-nationale.fr, 
mgoua@assemblee-nationale.fr, lgourjade@assemblee-nationale.fr, 
lgrandguillaume@assemblee-nationale.fr, egrelier@assemblee-nationale.fr, 
jgrellier@assemblee-nationale.fr, jguedj@assemblee-nationale.fr, 
egueugneau@assemblee-nationale.fr, eguigou@assemblee-nationale.fr, 
tguilbert@assemblee-nationale.fr, cguittet@assemblee-nationale.fr, 
dhabib@assemblee-nationale.fr, rhammadi@assemblee-nationale.fr, 
mhanotin@assemblee-nationale.fr, dhoffman-rispal@assemblee-nationale.fr, 
jhuillier@assemblee-nationale.fr, shurel@assemblee-nationale.fr, 
chutin@assemblee-nationale.fr, miborra@assemblee-nationale.fr, 
fimbert@assemblee-nationale.fr, missindou@assemblee-nationale.fr, 
ejalton@assemblee-nationale.fr, sjanquin@assemblee-nationale.fr, 
hjibrayel@assemblee-nationale.fr, rjuanico@assemblee-nationale.fr, 
ajung@assemblee-nationale.fr, lkalinowski@assemblee-nationale.fr, 
mkaramanli@assemblee-nationale.fr, pkemel@assemblee-nationale.fr, 
ckhirouni@assemblee-nationale.fr, blaclais@assemblee-nationale.fr, 
clacuey@assemblee-nationale.fr, jlambert@assemblee-nationale.fr, 
clanglade@assemblee-nationale.fr, jlaunay@assemblee-nationale.fr, 
jllaurent@assemblee-nationale.fr, pyleborgn@assemblee-nationale.fr, 
jylebouillonnec@assemblee-nationale.fr, glebris@assemblee-nationale.fr, 
ayledain@assemblee-nationale.fr, jyledeaut@assemblee-nationale.fr, 
vledissez@assemblee-nationale.fr, jmleguen@assemblee-nationale.fr, 
alehouerou@assemblee-nationale.fr, aleloch@assemblee-nationale.fr, 
jpleroch@assemblee-nationale.fr, pleautey@assemblee-nationale.fr, 
plebreton@assemblee-nationale.fr, mlefait@assemblee-nationale.fr, 
dlefebvre@assemblee-nationale.fr, alemaire@assemblee-nationale.fr, 
plemasle@assemblee-nationale.fr, clemorton@assemblee-nationale.fr, 
cleonard@assemblee-nationale.fr, alepetit@assemblee-nationale.fr, 
aleroy@assemblee-nationale.fr, mlesage@assemblee-nationale.fr, 
blesterlin@assemblee-nationale.fr, sletchimy@assemblee-nationale.fr, 
mliebgott@assemblee-nationale.fr, mlignieres-cassou@assemblee-nationale.fr, 
alinkenheld@assemblee-nationale.fr, floncle@assemblee-nationale.fr, 
glouis-carabin@assemblee-nationale.fr, llousteau@assemblee-nationale.fr, 
jpmaggi@assemblee-nationale.fr, jpmalle@assemblee-nationale.fr, 
tmandon@assemblee-nationale.fr, jmaquet@assemblee-nationale.fr, 
mlmarcel@assemblee-nationale.fr, jrmarsac@assemblee-nationale.fr, 
pmartin@assemblee-nationale.fr, mmartinel@assemblee-nationale.fr, 
fmassat@assemblee-nationale.fr, smazetier@assemblee-nationale.fr, 
mmenard@assemblee-nationale.fr, pmennucci@assemblee-nationale.fr, 



kmesquida@assemblee-nationale.fr, pamuet@assemblee-nationale.fr, 
pnauche@assemblee-nationale.fr, sneuville@assemblee-nationale.fr, 
nnieson@assemblee-nationale.fr, pnogues@assemblee-nationale.fr, 
molivier@assemblee-nationale.fr, morphe@assemblee-nationale.fr, 
mpajon@assemblee-nationale.fr, lpane@assemblee-nationale.fr, 
cpaul@assemblee-nationale.fr, rpauvros@assemblee-nationale.fr, 
gpeiro@assemblee-nationale.fr, hpellois@assemblee-nationale.fr, 
jcperez@assemblee-nationale.fr, spichot@assemblee-nationale.fr, 
spietrasanta@assemblee-nationale.fr, mpinville@assemblee-nationale.fr, 
cpiresbeaune@assemblee-nationale.fr, pplisson@assemblee-nationale.fr, 
epochon@assemblee-nationale.fr, ppopelin@assemblee-nationale.fr, 
dpotier@assemblee-nationale.fr, epoumirol@assemblee-nationale.fr, 
mpouzol@assemblee-nationale.fr, paprat@assemblee-nationale.fr, 
jpueyo@assemblee-nationale.fr, fpupponi@assemblee-nationale.fr, 
cquere@assemblee-nationale.fr, vrabault@assemblee-nationale.fr, 
mrabin@assemblee-nationale.fr, draimbourg@assemblee-nationale.fr, 
mrecalde@assemblee-nationale.fr, mlreynaud@assemblee-nationale.fr, 
erihancypel@assemblee-nationale.fr, drobiliard@assemblee-nationale.fr, 
arodet@assemblee-nationale.fr, mrogemont@assemblee-nationale.fr, 
froig@assemblee-nationale.fr, bromagnan@assemblee-nationale.fr, 
broman@assemblee-nationale.fr, grouillard@assemblee-nationale.fr, 
rrouquet@assemblee-nationale.fr, arousset@assemblee-nationale.fr, 
bsaid@assemblee-nationale.fr, bsantais@assemblee-nationale.fr, 
osaugues@assemblee-nationale.fr, gsauvan@assemblee-nationale.fr, 
gsavary@assemblee-nationale.fr, gsebaoun@assemblee-nationale.fr, 
csirugue@assemblee-nationale.fr, jsommaruga@assemblee-nationale.fr, 
stallard@assemblee-nationale.fr, pterrasse@assemblee-nationale.fr, 
gterrier@assemblee-nationale.fr, tthevenoud@assemblee-nationale.fr, 
stolmont@assemblee-nationale.fr, jltouraine@assemblee-nationale.fr, 
stravert@assemblee-nationale.fr, ctroallic@assemblee-nationale.fr, 
cuntermaier@assemblee-nationale.fr, jjurvoas@assemblee-nationale.fr, 
dvaillant@assemblee-nationale.fr, hvainqueur-christophe@assemblee-nationale.fr, 
jvalax@assemblee-nationale.fr, cvalter@assemblee-nationale.fr, 
mvauzelle@assemblee-nationale.fr, overan@assemblee-nationale.fr, 
fverdier@assemblee-nationale.fr, mvergnier@assemblee-nationale.fr, 
pvignal@assemblee-nationale.fr, jmvillaume@assemblee-nationale.fr, 
jvlody@assemblee-nationale.fr, pzanetti@assemblee-nationale.fr 

Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur la refondation de
l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés, du Groupe PS à l'Assemblée Nationale
 
********

Date:  Wed, 29 May 2013 22:12:37 +0200 [29/05/2013 22:12:37 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  cjacob@assemblee-nationale.fr 
Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Cci:  [Montrer les adresses - 194 destinataires]
dabad@assemblee-nationale.fr, eaboud@assemblee-nationale.fr, 
baccoyer@assemblee-nationale.fr, yalbarello@assemblee-nationale.fr, 
nameline@assemblee-nationale.fr, bapparu@assemblee-nationale.fr, 
jaubert@assemblee-nationale.fr, oaudiberttroin@assemblee-nationale.fr, 
pbalkany@assemblee-nationale.fr, jpbarbier@assemblee-nationale.fr, 
fbaroin@assemblee-nationale.fr, jabenisti@assemblee-nationale.fr, 
sberrios@assemblee-nationale.fr, xbertrand@assemblee-nationale.fr, 



eblanc@assemblee-nationale.fr, mbonnot@assemblee-nationale.fr, 
jcbouchet@assemblee-nationale.fr, vboyer@assemblee-nationale.fr, 
xbreton@assemblee-nationale.fr, pbriand@assemblee-nationale.fr, 
bbrochand@assemblee-nationale.fr, dbussereau@assemblee-nationale.fr, 
ocarre@assemblee-nationale.fr, gcarrez@assemblee-nationale.fr, 
ycensi@assemblee-nationale.fr, jchartier@assemblee-nationale.fr, 
lchatel@assemblee-nationale.fr, gcherpion@assemblee-nationale.fr, 
gchevrollier@assemblee-nationale.fr, achretien@assemblee-nationale.fr, 
jlchrist@assemblee-nationale.fr, dcinieri@assemblee-nationale.fr, 
eciotti@assemblee-nationale.fr, pcochet@assemblee-nationale.fr, 
jfcope@assemblee-nationale.fr, fcornut-gentille@assemblee-nationale.fr, 
ecourtial@assemblee-nationale.fr, jmcouve@assemblee-nationale.fr, 
mcdalloz@assemblee-nationale.fr, gdarmanin@assemblee-nationale.fr, 
odassault@assemblee-nationale.fr, mpdaubresse@assemblee-nationale.fr, 
bdebre@assemblee-nationale.fr, jpdecool@assemblee-nationale.fr, 
bdeflesselles@assemblee-nationale.fr, ldegauchy@assemblee-nationale.fr, 
rdelatte@assemblee-nationale.fr, pdevedjian@assemblee-nationale.fr, 
ndhuicq@assemblee-nationale.fr, sdion@assemblee-nationale.fr, 
jpdoor@assemblee-nationale.fr, ddord@assemblee-nationale.fr, 
ddouillet@assemblee-nationale.fr, mdubois@assemblee-nationale.fr, 
vdubymuller@assemblee-nationale.fr, cestrosi@assemblee-nationale.fr, 
dfasquelle@assemblee-nationale.fr, gfenech@assemblee-nationale.fr, 
ffillon@assemblee-nationale.fr, mlfort@assemblee-nationale.fr, 
yfoulon@assemblee-nationale.fr, mfrancina@assemblee-nationale.fr, 
yfromion@assemblee-nationale.fr, lfurst@assemblee-nationale.fr, 
cdeganay@assemblee-nationale.fr, sgandolfi-scheit@assemblee-nationale.fr, 
hgaymard@assemblee-nationale.fr, agenevard@assemblee-nationale.fr, 
ggeoffroy@assemblee-nationale.fr, bgerard@assemblee-nationale.fr, 
agest@assemblee-nationale.fr, dgibbes@assemblee-nationale.fr, 
fgilard@assemblee-nationale.fr, gginesta@assemblee-nationale.fr, 
cginesy@assemblee-nationale.fr, jpgiran@assemblee-nationale.fr, 
cgoasguen@assemblee-nationale.fr, jpgorges@assemblee-nationale.fr, 
pgosselin@assemblee-nationale.fr, pgoujon@assemblee-nationale.fr, 
cgreff@assemblee-nationale.fr, agrommerch@assemblee-nationale.fr, 
agrosskost@assemblee-nationale.fr, sgrouard@assemblee-nationale.fr, 
hguaino@assemblee-nationale.fr, fguegot@assemblee-nationale.fr, 
jcguibal@assemblee-nationale.fr, jjguillet@assemblee-nationale.fr, 
cguilloteau@assemblee-nationale.fr, mheinrich@assemblee-nationale.fr, 
mherbillon@assemblee-nationale.fr, aherth@assemblee-nationale.fr, 
phetzel@assemblee-nationale.fr, phouillon@assemblee-nationale.fr, 
ghuet@assemblee-nationale.fr, shuyghe@assemblee-nationale.fr, 
djacquat@assemblee-nationale.fr, ckert@assemblee-nationale.fr, 
nkosciusko-morizet@assemblee-nationale.fr, jkossowski@assemblee-nationale.fr, 
ldelaraudiere@assemblee-nationale.fr, cdelaverpilliere@assemblee-nationale.fr, 
plabaune@assemblee-nationale.fr, vlacroute@assemblee-nationale.fr, 
mlaffineur@assemblee-nationale.fr, jlamblin@assemblee-nationale.fr, 
jflamour@assemblee-nationale.fr, glarrive@assemblee-nationale.fr, 
tlazaro@assemblee-nationale.fr, ilecallennec@assemblee-nationale.fr, 
mlefur@assemblee-nationale.fr, blemaire@assemblee-nationale.fr, 
dlemener@assemblee-nationale.fr, pleray@assemblee-nationale.fr, 
aleboeuf@assemblee-nationale.fr, plellouche@assemblee-nationale.fr, 
jleonetti@assemblee-nationale.fr, plequiller@assemblee-nationale.fr, 
clett@assemblee-nationale.fr, glevy@assemblee-nationale.fr, 
vlouwagie@assemblee-nationale.fr, lluca@assemblee-nationale.fr, 
glurton@assemblee-nationale.fr, jfmancel@assemblee-nationale.fr, 
amarc@assemblee-nationale.fr, lmarcangeli@assemblee-nationale.fr, 
tmariani@assemblee-nationale.fr, hmariton@assemblee-nationale.fr, 
amarleix@assemblee-nationale.fr, omarleix@assemblee-nationale.fr, 



fmarlin@assemblee-nationale.fr, amarsaud@assemblee-nationale.fr, 
pamartin@assemblee-nationale.fr, pmartin-lalande@assemblee-nationale.fr, 
amarty@assemblee-nationale.fr, jcmathis@assemblee-nationale.fr, 
fdemazieres@assemblee-nationale.fr, dmeslot@assemblee-nationale.fr, 
pmeunier@assemblee-nationale.fr, jcmignon@assemblee-nationale.fr, 
pmorange@assemblee-nationale.fr, pmorelalhuissier@assemblee-nationale.fr, 
jlmoudenc@assemblee-nationale.fr, amoyne-bressand@assemblee-nationale.fr, 
jmyard@assemblee-nationale.fr, dnachury@assemblee-nationale.fr, 
ynicolin@assemblee-nationale.fr, pollier@assemblee-nationale.fr, 
vpecresse@assemblee-nationale.fr, jpelissard@assemblee-nationale.fr, 
bperrut@assemblee-nationale.fr, ephilippe@assemblee-nationale.fr, 
jfpoisson@assemblee-nationale.fr, bpoletti@assemblee-nationale.fr, 
aponiatowski@assemblee-nationale.fr, jpons@assemblee-nationale.fr, 
cpriou@assemblee-nationale.fr, dquentin@assemblee-nationale.fr, 
freiss@assemblee-nationale.fr, jlreitzer@assemblee-nationale.fr, 
breynes@assemblee-nationale.fr, friester@assemblee-nationale.fr, 
arobinet@assemblee-nationale.fr, cderoccaserra@assemblee-nationale.fr, 
srohfritsch@assemblee-nationale.fr, msaddier@assemblee-nationale.fr, 
psalen@assemblee-nationale.fr, fscellier@assemblee-nationale.fr, 
cschmid@assemblee-nationale.fr, aschneider@assemblee-nationale.fr, 
jmsermier@assemblee-nationale.fr, fsire@assemblee-nationale.fr, 
tsolere@assemblee-nationale.fr, msordi@assemblee-nationale.fr, 
estraumann@assemblee-nationale.fr, csturni@assemblee-nationale.fr, 
asuguenot@assemblee-nationale.fr, mtabarot@assemblee-nationale.fr, 
ltardy@assemblee-nationale.fr, jctaugourdeau@assemblee-nationale.fr, 
gteissier@assemblee-nationale.fr, mterrot@assemblee-nationale.fr, 
jmtetart@assemblee-nationale.fr, dtian@assemblee-nationale.fr, 
fvannson@assemblee-nationale.fr, cvautrin@assemblee-nationale.fr, 
pverchere@assemblee-nationale.fr, jsvialatte@assemblee-nationale.fr, 
jpvigier@assemblee-nationale.fr, pvitel@assemblee-nationale.fr, 
mvoisin@assemblee-nationale.fr, jlwarsmann@assemblee-nationale.fr, 
lwauquiez@assemblee-nationale.fr, ewoerth@assemblee-nationale.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur la refondation de
l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés, du Groupe UMP à l'Assemblée Nationale

 ********

Date:  Wed, 29 May 2013 22:15:11 +0200 [29/05/2013 22:15:11 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  [Montrer les adresses - 30 destinataires]
jlborloo@assemblee-nationale.fr, tbenoit@assemblee-nationale.fr, 
gbourdouleix@assemblee-nationale.fr, cdecourson@assemblee-nationale.fr, 
sdemilly@assemblee-nationale.fr, yfavennec@assemblee-nationale.fr, 
pfolliot@assemblee-nationale.fr, efritch@assemblee-nationale.fr, 
jcfromantin@assemblee-nationale.fr, pgomes@assemblee-nationale.fr, 
fhillmeyer@assemblee-nationale.fr, yjego@assemblee-nationale.fr, 
slagarde@assemblee-nationale.fr, jclagarde@assemblee-nationale.fr, 
mleroy@assemblee-nationale.fr, hmorin@assemblee-nationale.fr, 
bpancher@assemblee-nationale.fr, mpiron@assemblee-nationale.fr, 
freynier@assemblee-nationale.fr, arichard@assemblee-nationale.fr, 
frochebloine@assemblee-nationale.fr, rsalles@assemblee-nationale.fr, 
asantini@assemblee-nationale.fr, fsauvadet@assemblee-nationale.fr, 
jtahuaitu@assemblee-nationale.fr, jptuaiva@assemblee-nationale.fr, 
fvercamer@assemblee-nationale.fr, pvigier@assemblee-nationale.fr, 
fxvillain@assemblee-nationale.fr, mzumkeller@assemblee-nationale.fr 



Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévu dans la loi sur la refondation de
l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés du Groupe UDI à l'Assemblée Nationale

******

Date:  Wed, 29 May 2013 22:19:45 +0200 [29/05/2013 22:19:45 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  bpompili@assemblee-nationale.fr, labeille@assemblee-nationale.fr, 
ealauzet@assemblee-nationale.fr, ballain@assemblee-nationale.fr, 
iattard@assemblee-nationale.fr, dauroi@assemblee-nationale.fr, 
dbaupin@assemblee-nationale.fr, mbonneton@assemblee-nationale.fr, 
ccavard@assemblee-nationale.fr, scoronado@assemblee-nationale.fr, 
fmlambert@assemblee-nationale.fr, nmamere@assemblee-nationale.fr, 
vmassonneau@assemblee-nationale.fr, pmolac@assemblee-nationale.fr, 
jlroumegas@assemblee-nationale.fr, fderugy@assemblee-nationale.fr, 
esas@assemblee-nationale.fr 
Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la refondation 
de l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés du Groupe EELV à l'Assemblée Nationale

******

Date:  Wed, 29 May 2013 22:24:20 +0200 [29/05/2013 22:24:20 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  rgschwartzenberg@assemblee-nationale.fr, tbraillard@assemblee-nationale.fr, 
jncarpentier@assemblee-nationale.fr, achalus@assemblee-nationale.fr, 
gcharasse@assemblee-nationale.fr, jdubie@assemblee-nationale.fr, 
ofalorni@assemblee-nationale.fr, pgiacobbi@assemblee-nationale.fr, 
agirardin@assemblee-nationale.fr, jgiraud@assemblee-nationale.fr, 
jkrabal@assemblee-nationale.fr, jmoignard@assemblee-nationale.fr, 
dorliac@assemblee-nationale.fr, trobert@assemblee-nationale.fr, 
ssaintandre@assemblee-nationale.fr, atourret@assemblee-nationale.fr 
Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la refondation 
de l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés du Groupe RADICAL à l'Assemblée Nationale

********
 
Date:  Wed, 29 May 2013 22:27:54 +0200 [29/05/2013 22:27:54 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  achassaigne@assemblee-nationale.fr, fasensi@assemblee-nationale.fr, 
bazerot@assemblee-nationale.fr, hbello@assemblee-nationale.fr, 
abocquet@assemblee-nationale.fr, mgbuffet@assemblee-nationale.fr, 
jjcandelier@assemblee-nationale.fr, pcarvalho@assemblee-nationale.fr, 
gcharroux@assemblee-nationale.fr, mdolez@assemblee-nationale.fr, 
jfraysse@assemblee-nationale.fr, amarie-jeanne@assemblee-nationale.fr, 
jpnilor@assemblee-nationale.fr, nsansu@assemblee-nationale.fr, 
gserville@assemblee-nationale.fr 



Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la refondation 
de l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

A toutes les Députées et tous les Députés du Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET 
REPUBLICAINE à 
l'Assemblée Nationale :

*********

Date:  Wed, 29 May 2013 22:33:54 +0200 [29/05/2013 22:33:54 CEST] 
De:  info@santepublique-editions.fr  
À:  vbesse@assemblee-nationale.fr, ndupont-aignan@assemblee-nationale.fr, 
jlassalle@assemblee-nationale.fr, ymoreau@assemblee-nationale.fr, 
npolutele@assemblee-nationale.fr 
Cc:  info@santepublique-editions.fr 
Sujet:  Tablettes tactiles pour 6,7 millions d'écoliers, prévues dans la loi sur la refondation 
de l'école : Un article scientifique à lire D'URGENCE avant de voter le 3 juin prochain. 
En-têtes:  Montrer toutes les en-têtes  

Aux Députées et Députés du NON INSCRITS à l'Assemblée Nationale

***********

***********

TEXTE DU MAIL ADRESSE AUX DEPUTES :

Madame, Monsieur,

Avant de voter lundi 3 juin prochain pour la distribution de tablettes
tactiles à 6,7 millions d'écoliers, incluse dans la loi pour la
refondation de l'école, prenez quelques minutes pour lire d'urgence l'article 
scientifique ci-joint, dont voici quelques extraits :

(pour un plus grand confort de lecture nous vous suggérons d'imprimer
la pièce jointe afin de pouvoir consulter d'un coup d'oeil ses 162 références)

Cet article a été écrit à votre intention par la journaliste
scientifique indépendante Annie Lobé, qui enquête depuis 12 ans sur
les effets des ondes. Vous pouvez en consulter les sources sur le site
Internet www.santepublique-editions.fr.

L'article est intitulé : Le coût d'Etat des gadgets sans fil

Merci de votre attention.

"""Placer le numérique au cœur de la refondation de l’école en
équipant de tablettes tactiles 6,7 millions d’écoliers et 150.000
enseignants en deux ans, et de tableaux interactifs l’ensemble des
classes primaires (pour un coût non encore dévoilé, mais qui dépassera
forcément les
2 milliards d’euros) ;

Débloquer 20 milliards d’euros, pour déployer le très haut débit sur
l’ensemble du territoire, en réduisant la participation de l’Etat dans



les entreprises publiques. (...)

Tel est le programme numérique récemment annoncé par les membres du
gouvernement : un véritable coup d’Etat des lobbies des télécoms et de
l’électricité contre la santé publique, d’un coût faramineux pour les
finances publiques.

Alors que le Centre international de recherche sur le cancer, rattaché
à l’OMS, a officiellement déclaré le 31 mai 2011 que les
radiofréquences émises par tous ces appareils « peuvent causer le
cancer », tout comme les fréquences extrêmement basses, également
émises par tous ces appareils, et classées dans la même catégorie par
la même autorité sanitaire depuis 2001. (...)

« Dès lors que l’ordinateur de l’élève est ouvert, l’attention au
cours chute de manière très importante », observent des enseignants
cités par un rapport de l’Inspection générale de l’éducation nationale
(Igen) évaluant les résultats du plan « un collégien,un ordinateur
portable » lancé en 2001 par le Conseil général des Landes, pour un
budget total de 52 millions d’euros.

Or, ce ne sont pas les nouvelles tablettes dont l’Etat veut équiper
les écoliers qui vont augmenter l’attention aux cours : elles
disposent de « systèmes d’exploitation performants » et de « magasins
d’applications très fournis » pour télécharger des jeux vidéos
gratuits, ou plus exactement freemium, c’est-à-dire d’entrée gratuite
mais pour lesquels « il faut payer pour obtenir des niveaux
supérieurs, des nouvelles armes ou débloquer des personnages ».

Nul doute que les écoliers seront déconcentrés par ces jeux à portée
de doigts pendant la classe. Toutes les tablettes tactiles sont
équipées en wifi, leur caractéristique essentielle étant la mobilité.
Se contenter de demander des connexions filaires dans les écoles,
c’est donc être clairement dépassé.

Qui expliquera au gouvernement qu’il ferait mieux de renoncer à ce
projet qui ne fera qu’aggraver la chute des résultats scolaires3, à
cause d’un effet bien documenté des ondes sur le cerveau : la
diminution de la sécrétion d’acétylcholine, le neurotransmetteur de
l’attention, de la mémorisation, de l’apprentissage et du mouvement,
en un mot, la destruction du neurotransmetteur de l’intelligence ?

Ces résultats d’études scientifiques corroborent l’affirmation d’un
collégien devant le stand du livre numérique au salon du Livre de
jeunesse de Montreuil en novembre 2012 : « Quand je lis sur un écran,
je mémorise moins que sur le papier ».

Il y a donc une cause physiologique à cette observation. Si ces
messieurs-dames
du gouvernement voulaient bien en tenir compte avant de dépenser des
sommes faramineuses (le prix moyen TTC d’une tablette tactile est
actuellement de 466 ¤5), ils éviteraient de plonger les générations
futures dans un fiasco dont personne ne pourra se relever. (...)

Et enfin la reconnaissance, par la Cour suprême de cassation italienne
en octobre 2012, que la tumeur du cerveau dont a été atteint un ancien
directeur financier d’une multinationale ayant téléphoné au portable
entre cinq et six heures par jour, six jours sur sept pendant douze



ans, est la conséquence directe de l’usage intense de son téléphone
portable. Les juges ont classé sa tumeur comme « maladie
professionnelle » et ont condamné l’organisme d’assurance sociale dont
dépend cet ex-manager à lui verser une pension d’invalidité, car il
est partiellement paralysé du visage depuis une opération d’urgence.

Mais toutes ces dispositions officielles sont bel et bien restées
lettres mortes en France.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue
l’après-midi même de ce 30 avril 2013, le chiffre d’affaires annoncé
par l’opérateur SFR, détenu par le groupe Vivendi, est en 2012
supérieur à 11 milliards d’euros, générés en conservant 21 millions de
clients [moyenne, par client : 523 euros annuels, soit 43 euros par
mois].

Principal inconvénient engendré par l’arrivée du quatrième opérateur
Free sur le marché : la diminution des tarifs (le chiffre d’affaires
en 2011 avait été supérieur à 12 milliards d’euros pour le même nombre
de clients) et leur simplification, de 1.600 tarifs (!) à 6 tarifs.

Avec 72 millions de cartes SIM en circulation2, la « disette » des
opérateurs mobiles est donc d’autant moins pour demain qu’ils vont
obtenir de l’Etat une subvention de 20 milliards d’euros pour le
déploiement de la 4G. Le milliard d’euros que chacun d’eux a déboursé
fin 2011 pour obtenir la licence 4G3 sera ainsi amplement remboursé…

Et même au-delà, car le coût réel du déploiement de la 4G sera bien en
dessous de 20 milliards d’euros : Bouygues Telecom a d’ores et déjà
obtenu l’autorisation d’utiliser les infrastructures de son réseau
GSM. Les deux autres opérateurs n’auront plus qu’à obtenir de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (Arcep) les mêmes autorisations, en arguant de la distorsion de
concurrence, puis à transférer, avec des offres commerciales adaptées,
leurs abonnés GSM qui pour l’instant « saturent les bandes 1800 MHz »,
sur les nouvelles bandes de la 4G, 800 MHz et 2600 MHz. Comme leurs
antennes couvrent déjà l’intégralité du territoire, le tour sera joué
: « Pour déployer la 4G sur l’ensemble de l’Hexagone, l’opérateur n’a
besoin que de reparamétrer ses 15.000 antennes GSM –une affaire de
quelques semaines. »

La belle arnaque !

Bouygues Telecom ne se gêne d’ailleurs pas pour émettre d’ores et déjà
en 4G sur les sites qu’il exploite, faisant fi de l’absence
d’autorisation des propriétaires, qui ne pouvait être incluse dans le
bail l’autorisant à implanter les antennes sur le toit d’un bâtiment
pour émettre uniquement en GSM et, pour les plus récentes d’entre
elles, en UMTS (3G).

Les nouvelles technologies attaquent l’économie réelle

Si le gouvernement avait décidé d’injecter ces 20 milliards dans les
PME qui viennent de licencier en un an 260.000 personnes1, à l’instar
de ce qui avait été fait en 2008 pour sauver les banques de leur
crise, ce garrot n’aurait-il pas stoppé l’hémorragie des suppressions
d’emplois qui est la cause profonde de l’augmentation du chômage de
masse durable ?



Mais il a retenu l’option contraire : plus ils seront connectés à
Internet du matin au soir, plus les consommateurs privilégieront
l’achat en ligne au détriment du commerce direct, ce qui détruira
encore plus l’emploi local. Ce phénomène s’est amplifié avec les
téléphones 3G et ne pourra que s’accentuer avec la généralisation des
tablettes et le déploiement de la 4G qui accélèrera les connexions
mobiles sur tout le territoire.

À Paris, le libraire et disquaire physique Virgin Megastore met déjà
la clef sous la porte2, cependant que son concurrent en ligne Amazon
prospère, alors même qu’il ne paie pratiquement pas d’impôt en France.
Et on cherche vainement sur les sites français les annonces de
recrutement des 2.500 emplois promis le 26 novembre 2012 pour
l’ouverture de la plateforme de Lauwin-Planque près de Douai (90.000
m2) d’ici au deuxième semestre 2013.4 Peut-être faut-il regarder en
Belgique, car le site choisi est situé à seulement 25 km de la
frontière et 35 km de Tournai ?

Il s’agit là d’un exemple flagrant de la façon dont les technologies
nouvelles attaquent l’économie réelle en détruisant l’emploi. Au
final, quelques géants du Net aspirent le pouvoir d’achat des ménages
pour le confisquer dans des paradis fiscaux. Les flux d’échanges
monétaires qui nourrissaient l’économie en retour sont définitivement
détournés. Faute de clients et de débouchés pour leur production, les
entreprises locales licencient leurs employés et font faillite.

Il faut poser un diagnostic correct pour pouvoir appliquer le remède adéquat.
Les emplois industriels ne sont pas les seuls à disparaître. Le
commerce et les services sont également touchés. L’évolution du PIB
n’explique pas l’ampleur des suppressions d’emplois depuis 20116 : il
faut aussi prendre en compte la modification de la structure des
dépenses des ménages et le déplacement de leurs achats vers des
entreprises qui génèrent d’importants chiffres d’affaires avec un
faible nombre de salariés. (...)

En tout état de cause, l’augmentation du chômage depuis 2011 est bel
et bien la preuve que les nouveaux emplois créés par les technologies
numériques ne remplacent pas ceux qu’elles ont détruits. Investir 20
milliards dans la 4G ne fera qu’augmenter les suppressions d’emploi
dans l’économie réelle. Ce ne sont pas  les 10.000 emplois créés pour
le déploiement du très haut débit (annonce du Premier ministre le 28
janvier 2013 lors du séminaire gouvernemental1 présentant la « feuille
de route du gouvernement sur le numérique ») qui pourront
contrebalancer l’asphyxie du commerce et des services locaux, déjà
bien sinistrés. (...)

À Issy-les-Moulineaux, un enfant de 10 ans est déjà
électro-hypersensible. Le maire André Santini a cru bon d’équiper en
avant-première les salles de classe de ces « tableaux blancs
interactifs » (TBI) que le gouvernement prévoit d’installer partout,
et qui sont des écrans tactiles géants (diagonale de 2 mètres). Cet
enfant avait été placé juste à côté dudit tableau.

Combien d’enfants deviendront électro-hypersensibles quand ces écrans
seront installés dans près de 300.000 classes d’écoles élémentaires ?
Il faut absolument ne jamais connaître la réponse à cette question et
prévenir tout risque en renonçant purement et simplement à installer



cet équipement pathogène.

Ces études que nos ministres feignent d’ignorer sur la stérilité

Nos ministres ignorent-ils, ou feignent-ils d’ignorer, cette étude que
le professeur Pierre Le Ruz a publiée en 1978, alors qu’il était en
poste au laboratoire de Physiologie des régulations de l’université de
Rennes, intitulée : “Effets de l’exposition du rat nouveau-né aux
micro-ondes sur le développement ultérieur des gonades et des
surrénales”1.

Les animaux ont été exposés2 juste après la naissance, pendant quinze
jours consécutifs, puis sacrifiés à 90 ou à 140 jours. Le résultat
observé est une réduction significative de la taille et du poids des
organes sexuels, tant pour les testicules que pour les ovaires. Chez
les mâles : “Les tubes séminifères des animaux irradiés à la naissance
sont fermés et la spermatogénèse semble bloquée.” Chez les femelles :
“Le nombre d’ovocytes est réduit.”

Et le professeur Pierre Le Ruz d’ajouter : “Ces caractères étaient
acquis, c’est-à-dire transmis à la génération suivante. Mais cela,
nous n’avons pas été autorisés à le publier.”

Nos ministres ignorent-ils également, ou feignent-ils d’ignorer, cette
étude publiée en 1997 par les Grecs Magras et Xenos, qui ont exposé,
en continu, pendant cinq générations, des femelles souris et leur
descendance femelle à des tours de radio, à une intensité de 0,6 Volts
par mètre, et résument ainsi leurs résultats : “Un déclin progressif
du nombre de nouveaux-nés par portée a été observé, qui a abouti en
cinq générations à une stérilité irréversible.”

Autrement dit, à chaque génération, il y avait de moins en moins de
bébés, jusqu’à la cinquième génération qui a été totalement incapable
de se reproduire.

Les téléphones portables 3G (ou smartphones), les ordinateurs
portables et les tablettes tactiles continuent d’émettre des
fréquences extrêmement basses même lorsqu’ils semblent éteints. La
seule façon de stopper ces émissions consiste à ôter la batterie. Mais
sur bon nombre de modèles, cela est impossible !

Les enfants équipés de tablettes tactiles seront donc exposés à leurs
ondes toute la journée, même lorsque le professeur décidera de ne pas
les utiliser ! (...)

Baisse de la fertilité féminine dès la première génération

Une autre étude éclaire la façon dont la fertilité féminine est
attaquée par les téléphones portables en cas d’exposition à la fois
précoce et permanente. Publiée en 2009, elle a été réalisée par les
Turcs Gul, Celebi et Ugras, avec 82 femelles rates âgées de 21 jours
(43 dans le groupe exposé et 39 dans le groupe contrôle non exposé).

Les jeunes rates enceintes ont été placées dans une cage en
polypropylène sous laquelle était placé un téléphone portable en
veille qui n’était mis en fonctionnement que durant 15 minutes, deux
fois par jour, toutes les 12 heures. La batterie était constamment en
charge.



Le 21ème jour suivant la délivrance, les rates ont été sacrifiées et
leur ovaire droit a été examiné. Les analyses ont révélé que le nombre
de follicules (réserves d’ovocytes en cours de maturation) était
inférieur chez les rates exposées par rapport aux rates non exposées.

Toutes les femelles mammifères naissent avec un stock d’ovocytes. À la
puberté,
pendant chaque cycle, un certain nombre de follicules contenant des
ovocytes matures migrent des ovaires vers les trompes, où ils sont
prêts à être fécondés (dans l’espèce humaine, il en reste un seul par
cycle ; s’il en reste deux, cela peut engendrer la naissance de faux
jumeaux). Il est clair d’après, cette étude, que l’exposition au
téléphone portable produit un effet toxique sur les ovocytes dès la
première génération et dès le début de l’exposition.

Il n’a échappé à personne que les conditions d’exposition de cette
expérimentation sont proches de celles des adolescentes d’aujourd’hui,
qui gardent leur téléphone portable en veille à portée de main 24h sur
24, même la nuit, et l’utilisent (au minimum) une demi-heure par jour.

Rêves de nazis : contrôle, surveillance, formatage du cerveau

De telles expériences ne peuvent pas être reproduites sur des femmes
car il faudrait nous ôter les organes pour compter nos follicules. Dès
la quinzième semaine après la fécondation, notre stock initial
d’environ 200.000 ovocytes était déjà constitué in utero.

Ce n’est donc que dans vingt ans que l’on connaîtra l’effet, sur le
nombre et la maturation de leurs ovocytes, de l’exposition actuelle
des petites filles nées ces dernières années.

PMA et GPA2 deviendront-elles alors la seule façon de procréer ?
Assurément, un rêve de nazis deviendrait, alors, réalité : le contrôle
de la reproduction humaine. Et chacun de nos ministres, de gauche ou
de droite, qui aura participé à ce désastre n’aura plus que ses yeux
pour pleurer. S’il est encore en vie.

(...)

Deuxièmement, rien ne garantit que le « service public de l’éducation
numérique » prôné par le ministre de l’éducation n’aboutira pas, dans
un avenir plus ou moins proche, à la suppression pure et simple des
enseignants, remplacés par des surveillants ou par des assistants de
cours simplement chargés d’administrer aux élèves, sur un mode
magistral, les « contenus » (terme consacré par les opérateurs
mobiles) dispensés sur TBI avec leurs indispensables compléments :
ordinateur, vidéoprojecteur, et tablettes tactiles pour les élèves.

La manipulation de cet arsenal requiert beaucoup de temps, au
détriment de la pédagogie elle-même. Un transfert de l’autorité de
l’enseignant à l’écran est inévitable. Quiconque a la maîtrise de la
conception des programmes, a la maîtrise des cerveaux en d veloppement
en ayant contourné les résistances d’un corps enseignant bien connu
pour son manque de maniabilité et de « manipulabilité ».

Rien ne sera alors plus facile que de privatiser l’enseignement, au
profit de ceux qui auront les moyens de l’acheter. C’est d’ailleurs ce



qui se produit déjà : des logiciels réalisés par des sociétés privées
proposent des cours « tout prêts ». La géographie, enseignée par
GoogleMap, ça vous tente ?

Vu le temps nécessaire aux professeurs pour créer leurs propres
supports de cours2, ils y renonceront bien vite.

L’enseignement ne sera donc plus la transmission de savoirs d’un
cerveau à un autre, mais la diffusion automatisée de « contenus »
uniformes. Quelle régression !

La promotion de l’éducation numérique a peut-être un autre objectif
caché : réduire la dépense publique. Pensez donc ! 6,9 % du PIB sont
alloués à la dépense intérieure d’éducation (137,4 milliards d’euros
en 2011, dont 80 milliards sont pris en charge par l’Etat, 33,6
milliards par les collectivités territoriales, 11,1 milliards par les
ménages, 9,4 milliards par les entreprises et 2,7 milliards par
d’autres administrations).

72 % de la dépense concerne les salaires (325.441 enseignants). Un
excellent retour sur investissements peut donc être envisagé en
supprimant les postes d’enseignants !

Et un jour, plus besoin de bâtiments publics pour les écoles : les
enfants resteront à domicile derrière leur console, avec un « tutorial
» assuré à distance, via Internet…

Big Brother en a rêvé, le ministre de l’Éducation va le faire, avec la
bénédiction de nos 577 députés et 348 sénateurs. Pour l’instant,
personne ne semble vouloir les arrêter.

Arrêtons plutôt de nous mentir à nous-mêmes, de nous mentir les uns
aux autres,
et de mentir à nos enfants.

Tout le monde sait que le téléphone portable et les appareils sans fil
sont dangereux.

Si ces produits sont dangereux, il ne faut pas les utiliser, et encore
moins les distribuer aux enfants. (...)

Le saviez-vous ? 40 % des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer
décèdent dans les cinq ans qui suivent. En France, deux millions de
personnes vivent avec, ou après, un cancer. Environ une personne sur
deux traitée a moins de 65 ans et la plupart exercent encore une
activité au moment du diagnostic. La moitié des cancers de l’enfant
avant l’âge de 5 ans.

La diffusion des résultats de la présente enquête, entreprise il y a
12 ans, pourrait permettre de stopper cette hécatombe qui frappe
particulièrement la génération des 40-60 ans. Celle qui détient
actuellement les rênes du pouvoir.
""""

Pour lire l'intégralité de l'article et ses 161 références, veuillez
télécharger et imprimer la pièce jointe.



Annie Lobé tient à votre disposition les publications dans lesquelles
elle a consigné les résultats de ses enquêtes.

SantéPublique éditions
20, avenue de Stalingrad
94260 FRESNES
info@santepublique-editions.fr

-----
Pièces jointes (Les liens expireront le 01/12/2013)
http://webmail.santepublique-editions.fr/horde/imp/attachment.php?u=info%40santepubliq
ue-editions.fr&t=1369859634&f=URGENT-a-lire-avant-de-voter-loi-refondation-ecole.pdf  

 
 

 

 


