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Le « grand format » de ce nouveau numéro du Pays Rhin-Brisach 
Infos est consacré au budget 2021 de la collectivité. Comme vous 
pourrez le constater à la lecture de ces pages, toute l’équipe 
communautaire continue à s’investir pour le territoire et 
l’amélioration du cadre de vie des habitants.

2021 verra ainsi l’aboutissement du premier projet d’envergure 
de l’aménagement de l’Île du Rhin : la construction du centre 
culturel transfrontalier. Synonyme de culture, de rencontres 
transfrontalières, de loisirs, de tourisme et d’échanges, Art’Rhena 
traduit notre volonté de faire de l’Île du Rhin, un lieu attractif 
et incontournable. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à 
l’automne 2021 pour l’ouverture de ce bel équipement.

Pendant que certains projets se terminent, d’autres voient le jour.

Cette année sera effectivement marquée par le lancement 
d’importants travaux. Pour n’en citer que deux, je retiendrai la 
construction de la future déchèterie à Biesheim et de la station 
d’épuration des eaux usées à Urschenheim.

Cet investissement constant des agents et des élus de la 
collectivité a d’autant plus de sens dans ce contexte de crise 
sanitaire qui est le nôtre depuis maintenant plus d’un an.

Après une année 2020 qui nous a contraints à mettre en suspens 
notre quotidien, 2021 semble suivre sensiblement le même 
chemin. Synonymes de festivités, le printemps et l’été sont 
habituellement marqués par deux événements phares sur le 

territoire : les Musicales du Rhin et l’Île aux enfants. Ces derniers 
sont aujourd’hui remis en question. Malgré tout, la Communauté 
de Communes reste mobilisée pour proposer des animations 
en accord avec la situation sanitaire actuelle (ateliers et 
conférences en ligne par exemple) et préparer « l’après-COVID ».

Nous avons appris collectivement à composer avec ces 
nouvelles contraintes et de la même manière, je suis convaincu 
qu’ensemble nous parviendrons à surmonter cette crise. 

Partir en vacances, profiter des journées ensoleillées avec ses 
amis, sa famille, déguster un plat en terrasse, tant de moments 
que l’on attend de revivre avec impatience à l’approche des beaux 
jours.

Ainsi, dans la perspective de retrouver une vie « normale », j’en 
appelle à la responsabilité de chaque habitant de continuer à 
appliquer les gestes barrières.

Restons en bonne santé. Prenons soin de nous et de nos 
proches.

Je vous souhaite un bel été !

 
Gérard Hug

Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Maire de Biesheim
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(RE)DÉCOUVREZ LES CIRCUITS COURTS
DU PAYS RHIN-BRISACH 

NEUF-BRISACH :
UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)

La nouvelle version du dépliant sur les circuits courts du Pays Rhin-Brisach est disponible. Environ 25 producteurs, artisans de bouche spécia-
lisés et revendeurs y sont présentés.
Vous pouvez d’ores et déjà vous le procurer auprès des producteurs et artisans partenaires, mais aussi dans les sites accueillant du public : siège 
de la Communauté de Communes, multi-accueils, piscine Sirénia, mairies, etc.*

Consommer local c’est prendre soin de soi, des autres, de la planète. C’est aussi participer activement à la préservation du terroir, soutenir 
les entreprises et les emplois de son territoire.

Cette carte des circuits courts est également dis-
ponible en version interactive sur le site internet de 
la collectivité : 
https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-en-
vironnement/environnement-et-agriculture/
projets-locaux-et-circuits-courts-du-prb/

Vous souhaitez vous renseigner ou valoriser une 
activité locale en lien avec les circuits courts ?
Contactez Océane HIRTZ :
Par mail oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr
Ou par téléphone 03 89 71 94 22. Source : energie-partagee.org

Avec la participation du GERPLAN, de la Chambre d’agriculture 
et de la Collectivité européenne d’Alsace

La Communauté de Communes a créé en 2017 un Guichet Unique de renseignement et de préinscription. Il permet de faciliter les 
démarches des familles en recherche d’un mode de garde et d’harmoniser leur accessibilité aux établissements d’accueil de jeunes enfants 
du territoire (hors équipements petite enfance privés). Différentes possibilités sont offertes aux familles pour établir une préinscription :

PETITE ENFANCE :  
GUICHET UNIQUE DE RENSEIGNEMENT 
ET DE PRÉINSCRIPTION

Sur rendez-vous à Biesheim ou à Fessenheim :
Prise de RDV auprès de Sandra SCHATZ au 03 89 72 31 80 ou à 
l’adresse : guichet.unique.pe@paysrhinbrisach.fr
Pour offrir un service de proximité, les rendez-vous sont propo-
sés au sein de nos deux antennes d’accueil :
•  au Pôle Petite Enfance/Relais Assistantes Maternelles,  

 1 place de l’école à BIESHEIM
•  au Pôle Petite Enfance/RAM, 2 rue du Rhin à FESSENHEIM

Sur www.payshrinbrisach.fr : le formulaire de préinscription est 
disponible en ligne (rubrique Vie Quotidienne / Petite Enfance). 
Il est à retourner, soit :
•  par mail : guichet.unique.pe@paysrhinbrisach.fr
•  par courrier postal : Communauté de Communes  

 Pays Rhin- Brisach - Pôle Petite Enfance,  
16 rue de Neuf-Brisach  
68600  VOLGELSHEIM 

•  à déposer lors de votre rendez-vous de préinscription

Louise
Élève de l’école élémentaire de Munchhouse

Même si les lieux culturels sont fermés, le projet SCOL’ART  
nous a permis d’être comme au musée ! 

La Communauté de Communes a lancé une étude pour la création d’un 
Site Patrimonial Remarquable sur Neuf-Brisach et ses remparts, classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il s’agit d’un outil de préservation et de valorisation du patrimoine qui a vocation 
à identifier précisément les éléments présentant un intérêt public d’un point de 
vue historique, architectural, archéologique, artistique et paysager.
Façonné par plusieurs siècles d’histoire, cet ensemble urbain doit être protégé, 
sans toutefois être figé. Afin de permettre à la ville d’évoluer, tout en assu-
rant sa pérennité, un plan de gestion adapté à cet ensemble unique sera mis en 
place.

Cette étude se déroulera en 2 temps :
1. Réalisation d’un diagnostic pendant un an afin de délimiter un périmètre qui 

pourra prendre en compte une partie des communes limitrophes ;
2. Mise en place d’un outil réglementaire de planification et de gestion dédié 

au SPR sur une durée de 18 mois.

La participation citoyenne étant une composante majeure de la création d’un 
SPR, la concertation du public sera assurée tout au long de l’étude.

PROJET SCOL’ART : 
QUAND L’ART ET LE TRI SE RENCONTRENT
Afin de sensibiliser le jeune public au tri, au réemploi et au recyclage, la Communauté de Communes a lancé en 2020 le projet SCOL’ART 
(customisation des conteneurs de tri). La session 2021 s’est faite en collaboration avec le MAUSA Vauban, le street-artist ADOR et avec la 
contribution des écoliers de Munchhouse, Fessenheim et Neuf-Brisach.

ADOR
Street-artiste partenaire de cette nouvelle  

session de Scol’Art
Ma démarche artistique pour ce projet reposait sur une  

participation et une collaboration avec les enfants. L’art est  
selon moi l’un des meilleurs moyens pour sensibiliser  

à la thématique des déchets. 

RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique PLUi a été réalisée du 8 septembre au 12 octobre 2020. Au total, 228 observations du public ont 
été recueillies et un avis favorable a été émis à l’issue de la commission d’enquête.
L’approbation du PLUi par le Conseil Communautaire est prévue en mai 2021.
Plus d’info sur : https://www.paysrhinbrisach.fr

* Ouverture de ces sites soumise aux restrictions sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, rdv sur : www.paysrhinbrisach.fr

PLUi
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Pour plus d’informations, contactez Évangéline BARBIER par mail contact@lavisenvert.fr ou par téléphone au 06 87 05 86 24

Aurore, Fessenheimoise et maman de 4 enfants
Les couches lavables font partie du quotidien de notre famille depuis 2016. Ces ateliers nous ont 
permis d’aller plus loin dans la démarche. Nous nous sommes tournés vers ce type de couches pour 
l’aspect « santé », mais également dans un souci écologique. Certes, cela peut demander plus de 
temps et d’investissement, mais lorsqu’on voit les effets bénéfiques que cela a sur la peau de nos 
enfants, un retour en arrière n’est pas envisageable. Lorsque l’on opte pour les couches lavables, il 
faut aussi penser à la nounou des enfants. Dans notre cas, nous n’avons pas eu de difficultés à trou-
ver une personne qui accepte cela.

Marie-Claire, Heiterenoise et maman d’un enfant
Avec mon compagnon, nous avons opté pour les couches lavables principalement pour des 
raisons écologiques. L’idée nous est venue à l’été 2019, lorsque j’attendais notre premier 
enfant. Au début, nous avons eu du mal à « oser ». Peu de temps après, j’ai découvert les ate-
liers proposés par la Communauté de Communes. Le kit de prêt et l’accompagnement d’Évan-
géline nous ont permis de sauter le pas et notre enfant s’est vite adapté. Je recommande aux 
parents de s’équiper au fur et à mesure. Pour ceux qui hésitent à se lancer, je leur conseille de 
faire le test. Sur internet, des tonnes d’arguments sont là pour dissuader, mais il est essentiel 
selon moi de se faire son propre avis.

RENCONTRE

Bonjour Guillaume, pourrais-tu nous présenter ton parcours pro-
fessionnel ?
J’ai obtenu un BTS dans la climatisation avant d’entamer une 
année de préparation pour le diplôme d’ingénieur. J’ai ensuite 
intégré l’INSA de Strasbourg en alternance chez Kronenbourg. 
Après la fin de mes études en 2018, j’ai voyagé pendant 2 ans en 
Australie et en Asie du Sud-Est. À mon retour, j’ai décroché mon 
premier emploi à la CCPRB en tant que conseiller en énergie 
partagée.

Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce domaine ?
Travailler dans le domaine des énergies était pour moi un choix du 
coeur et de raison. Ce domaine assez porteur et ma fibre écolo-
gique m’ont poussé à m’orienter vers cette voie-là.

Au quotidien, quelles sont tes missions ?
Mon rôle principal consiste à accompagner sur le volet technique 
la Communauté de Communes et les communes dans toutes les 
démarches d’économies d’énergies. Afin de faciliter les projets, 
j’interviens aussi en tant qu’intermédiaire entre les collectivi-
tés et les financeurs de projets (la Région avec le programme 
Climaxion, les certificats d’économies d’énergie, etc.). Je fais éga-
lement partie de la commission technique de la société Énergies 
Citoyennes du Pays Rhin-Brisach.

Comment accompagnes-tu les communes dans leurs projets ?
Concrètement, une commune peut me solliciter pour un avis sur 
l’isolation d’un bâtiment par exemple. J’interviens ensuite pour 
effectuer l’analyse de ce dernier et aider à définir les besoins de la 
municipalité. Si le bâtiment est trop complexe, j’oriente la commune 
vers un bureau d’études qui sera en mesure de faire les études ther-
miques adéquates. Une fois le montant des travaux estimés, je l’ac-
compagne afin de trouver les aides nécessaires pour financer son 
projet. J’apporte aussi mon expertise pour la relecture des devis. 
Lorsque les travaux sont réalisés, je peux également assurer le suivi 
de consommation.

Quels sont les grands projets à venir sur le territoire ?
Trois projets majeurs sont actuellement en cours. Il y a d’abord la 
création de la société Énergies Citoyennes. Celle-ci s’inscrit dans 
le contexte de l’autonomie énergétique post CNPE de Fessenheim et 
a pour objectif la production d’énergie verte via des panneaux photo-
voltaïques. Il y a également le renouvellement de l’éclairage public 
des zones d’activités de la CCPRB. Enfin, l’optimisation thermique 
du patrimoine bâti des communes et de la CCPRB est aussi au pro-
gramme des années à venir.

Une citation pour finir ?
« Si tu ne gagnes pas d’argent en dormant, attends-toi à devoir tra-
vailler jusqu’à la fin de tes jours » de Warren Buffet. 
En plus de pérenniser l’avenir de nos enfants, l’in-
vestissement dans les énergies renouvelables nous 
garantit un complément de revenus.

RENCONTRE AVEC  
GUILLAUME KETTERER, 

LA SOCIÉTÉ ÉNERGIES 
CITOYENNES DU PAYS RHIN-BRISACH  
(ECPRB) SE DÉVOILE !
L’ECPRB est heureuse de présenter son logo, fidèle aux valeurs de la toute jeune société.

Un clin d’oeil à la structure
architecturale de Vauban qui

met en valeur le « C » de Citoyen

Du jaune pour  
l’énergie solaire

La feuille lumineuse évo-
quant les différentes sources 
d’énergies renouvelables 
possibles

Du vert pour
l’implantation rurale

Les toitures des premiers projets ont été identifiées dans plusieurs 
localités de la CCPRB. La faisabilité technique est en cours d’étude. 
Une campagne de souscription sera lancée avant le démarrage des 
travaux.

Le projet vous enthousiasme ? Vous souhaitez rejoindre l’ECPRB ? 
Vous pouvez contacter :

•  Éric Scheer, Président : scheer.eric@orange.fr
•  Guillaume Ketterer, Accompagnant :  

 guillaume.ketterer@paysrhinbrisach.fr - 03 89 72 47 93

L’ECPRB profite de cet article afin de remercier Pierre-Jean Cholley 
pour son aide précieuse et lui souhaiter « bon vent » !

CONSEILLER EN ÉNERGIE 
PARTAGÉE

Suivez toute l’actualité de l’ECPRB sur facebook : 
https://www.facebook.com/Energies-Citoyennes-du-Pays- 
Rhin-Brisach-1058085581653176 7

LES COUCHES LAVABLES :
CAP OU PAS CAP ?

ZOOM SUR…

La CCPRB a choisi « les couches lavables » comme thématique annuelle de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés. Plusieurs ateliers gratuits animés par Évangéline Barbier, conseillère en santé environnementale à « l’Avis En Vert » sont ainsi 
proposés.

Comment abordez-vous le sujet des « couches lavables » lors des 
animations ?
Lors des ateliers couches lavables, j’opte pour une approche 
très pratique et surtout bienveillante. L’apprentissage de la 
propreté de l’enfant fait partie des choix intimes de la parenta-
lité. Je démarre la séance en exposant des chiffres clés issus 
d’études sur l’impact positif ou négatif des couches jetables et 
lavables. Certains de ces faits pouvant heurter ou étonner, mon 
rôle consiste donc à faire de la sensibilisation et de la vulgari-
sation. Je présente de bonnes pratiques, mais pas nécessaire-
ment « la meilleure façon de faire » puisque chacun doit avoir sa 
propre expérience. Je donne aussi des conseils pratiques quant au 
lavage, aux lieux d’achat, etc. 

Quels sont les « aprioris » les plus fréquents concernant les 
couches lavables ?
L’organisation requise, l’investissement financier, les odeurs, l’ef-
fet « grosses fesses » et la gêne occasionnée au niveau de la motri-
cité sont les « clichés » les plus fréquents. À l’issue des ateliers, 
les parents ont la possibilité de tester gratuitement et durant 6 
semaines les couches lavables. Cette période d’essai et les infor-
mations apportées durant l’atelier permettent de répondre à ces 
aprioris.

Quelle est votre approche avec les parents réticents ? 
Les parents qui s’inscrivent à ce type d’ateliers sont souvent déjà 
engagés ou intéressés par cette démarche. Il est donc assez 
rare d’avoir des parents réticents. Toutefois, lorsque certaines 
réactions sont plus fortes, je pose des questions afin de mieux 
comprendre l’appréhension de la personne. Lorsque l’on opte  
pour un changement d’habitudes dans son quotidien et que 
l’on souhaite qu’il soit durable, ces dernières ne doivent pas 
être contraignantes. C’est pour cela que je mets en avant 
l’expérimentation.

Après plusieurs semaines ou mois d’utilisation, quels sont les 
retours que vous avez des parents ?
La plupart des retours sont positifs. Souvent, après avoir participé 
à ces ateliers, les parents s’équipent avec des couches lavables 
neuves ou de seconde main. Le dispositif de kit de prêt est très 
apprécié puisqu’il permet aux parents d’identifier les modèles 
de couches qui leur conviennent. Dans le cas où les parents ne 
seraient pas satisfaits par les couches lavables, je reste disponible 
pour répondre à leurs questions et chercher d’autres solutions.
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43 
MILLIONS

 €
Budget annuel 

de la collectivité

INVESTISSEMENT POUR 
LE DÉPLOIEMENT DU 

TRÈS HAUT DÉBIT

DOTATION DE SOLIDARITÉ 
COMMUNAUTAIRE 

(soutien aux communes dans
l’organisation des périscolaires)

759 000 
€

INVESTISSEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE PISTES 
CYCLABLES

1,1 M€
 construction

future déchèterie
intercommunale à 

Biesheim
POUR LA COLLECTE 

ET LA VALORISATION 
DES DÉCHETS

SPORT, ANIMATION 
ET JEUNESSE711 000

€

2,1
M€

POUR LA 
PETITE

ENFANCE

MULTI-ACCUEIL

INVESTISSEMENT 
POUR LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES

SOUTIEN AUX PROJETS 
DES COMMUNES

1,7
M€

13,4
M€

POUR 
L’ASSAINISSEMENT

8,3
M€

MISE À NIVEAU DE LA STEP 
INTERCOMMUNALE 

À VOLGELSHEIM

883 250 
€

CONSTRUCTION DE 
LA STEP INTERCOMMUNALE 
À URSCHENHEIM 

2,5
M€

dont

COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE

373 000 
€

369 000
€

INVESTISSEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT 
DE L’ÎLE DU RHIN

+6,2 M€
 construction
d’Art’Rhena 

FONCTIONNEMENT 
D’ART’RHENA (prestation 
artistique et fonctionnement 
du bâtiment)

616 000 
€

2,5
M€

POUR L’AMÉNAGEMENT 
   DU TERRITOIRE ET 
L’ENVIRONNEMENT

dont960 000
€

                            POUR LA 
CULTURE
LE SPORT ET
L’ANIMATION

2,7
M€

dont

INVESTISSEMENT POUR LE 
PROJET REAPIR (Réhabilitation 
écologique des anciens bassins de 
stockage des saumures de l’île du 
Rhin)

CULTURE

556 000
€

AIDES À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

80 000
€

PISCINE827 000 
€

1
M€

POUR L’ÉCONOMIE
ET LE TOURISME

800 000 
€

FONCTIONNEMENT
ET ENTRETIEN COURANT

3,3
M€
INVESTISSEMENTS 
ET GROS TRAVAUX, 
DONT : 

5
M€

83 600 
€

TRANSPORT 
À LA DEMANDE

GRAND FORMAT



CONNEXION
Pour accéder à 

l'enquête, flashez 
ce QR Code

6 soirées durant, Art’Rhena propose de vivre le 7e art sous les étoiles. 6 films germanophones ou 
francophones, choisis par les membres du ciné-club transfrontalier et intergénérationnel seront 
projetés en version originale. Film d’action ou romantique, documentaire ou film d’animation, tous 
exploreront la thématique du « Nous ».

Pour patienter jusqu’au coucher du soleil, des animations pour tous les âges seront prévues ainsi 
qu’un coin restauration pour combler vos papilles. Entrée libre.

GRAND FORMAT

ART’RHENA FAIT SON CINÉMA…  
EN PLEIN AIR !

11

ART’RHENA :
LE CHANTIER EN IMAGES
La construction du bâtiment d’Art’Rhena suit son cours. Petit à petit, les diverses pièces du puzzle architectural s’assemblent. À l’extérieur 
comme à l’intérieur, les espaces prennent forme.
Rendez-vous très bientôt dans ce lieu unique, point de rencontre entre deux pays, deux cultures et à la croisée des disciplines artistiques !

À l’ère du digital et du numérique, la Communauté de Communes 
s’interroge sur la pertinence de ses outils de communication et plus 
spécifiquement de son magazine le Pays Rhin-Brisach Infos. Pour 
cela, la collectivité réalise une enquête afin de recueillir les avis 
des habitants sur le sujet. Les résultats collectés seront intégrés 
à une réflexion globale sur la stratégie de communication de la 
collectivité.

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer 5 min de votre temps 
afin de répondre à ces quelques questions. Les réponses apportées 
sont strictement anonymes.

Il est possible de répondre à cette enquête via ce lien :  
https://forms.gle/ezYbJeHDvxDgSTcz7

Ou en se rendant directement sur le site internet de la CCPRB :
https://www.paysrhinbrisach.fr/la-ccprb-vous-donne-
la-parole/

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE 
INDIVIDUELLE DES RESSOURCES (FNGIR), 
L’ABERRATION FISCALE
Lors d’une conférence de presse organisée par la Communauté 
de Communes le 19 février, les élus ont lancé un nouvel appel 
à Emmanuel Macron. Ils ont dénoncé « l’aberration fiscale » 
que constitue le maintien du prélèvement FNGIR. En effet, à la 
suite de la décision de l’État de fermer le Centre Nucléaire de 
Production d'Électricité (CNPE) de Fessenheim, l’absence de 
résolution de cette problématique fiscale laissera le territoire 
dans une impasse financière à partir de 2025.

HISTORIQUE
La fiscalité de la Centrale destinée au territoire était de 6.4M€ en 
2019. Sur cette somme, 2.9M€ sont restitués à l’État par le biais 
du prélèvement FNGIR, créé en 2010 à l’occasion de la réforme 
de la taxe professionnelle et destiné à abonder les collectivités 
ayant vu leurs ressources fiscales baisser à cette occasion.

PROBLÉMATIQUE
Le FNGIR est une enveloppe figée depuis sa création, c’est-
à-dire que les montants, qu’ils soient perçus ou payés, ne 
varient pas. Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État 
a mis en place un fonds permettant de réduire de 2.9 à 2 M€ 
ce prélèvement. C’est là un premier geste, mais ce dernier 
demeure insuffisant.
Concrètement, le bloc communal devra ainsi continuer à 
verser près de 2M€ par an au titre du FNGIR même lorsqu’il 
ne percevra plus ni recettes fiscales liées au CNPE, ni 
compensation.
•  En 5 ans, le bloc communal sera prélevé de 10M€ au titre 

d’un FNGIR calculé sur les recettes fiscales issues du CNPE ;
•  En 10 ans, le bloc communal sera prélevé de 20M€ au titre 

d’un FNGIR calculé sur les recettes fiscales issues du CNPE ;
•  Sur les 20 prochaines années, le bloc communal sera prélevé 

de 40M€ au titre d’un FNGIR calculé sur les recettes fiscales 
issues d’un CNPE fermé depuis 20 ans !

À long terme, la centrale nucléaire coûtera donc plus cher 
au territoire que ce qu’elle a pu rapporter durant sa période 
d’exploitation.
Quelles que soient les compensations fiscales et les subventions 
aux projets du territoire que pourra verser l’État, la collectivité les 
« remboursera » via le FNGIR et continuera de payer, se mettant 
ainsi inévitablement dans une impasse financière absolue, ren-
dant purement et simplement irréalistes tous les projets de 
reconversion.
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ENQUÊTE :
LA CCPRB VOUS DONNE LA PAROLE !

La CCPRB vous remercie par avance pour votre participation !

Ce mécanisme est synonyme de
« faillite programmée du territoire »

Après les promesses vaines d’Édouard Philippe, Sébastien 
Lecornu, Emmanuelle Wargon et Jacqueline Gourault, la ques-
tion reste sans réponse.

Sébastien Lecornu installe à Colmar un comité de 
pilotage pour l’avenir du territoire de Fessenheim :

Lors de cette séance (…), Sébastien Lecornu s’est 
engagé sur les actions suivantes : (…) 

L’État supprimera les effets pour la commune  
du système de contribution de la commune 

 au FNGIR à la fin de l’exploitation.

Pour construire le futur, le territoire doit conserver des moyens 
financiers et le règlement de la problématique du FNGIR est indis-
pensable !

UNE PROMESSE POLITIQUE NON TENUE 
À CE JOUR




