L’ANALPHABÈTE
LE JOURNAL ANTI-CIVILISATIONS

« LA PLUME EST NOTRE ARME, LE MONDE NOTRE ENCRIER »

L’

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

A
LE N
JE AL
U PH
«L A
A BÈ
SA TE
RK V
O OU
ZI
TE S O
A FF
IG R
Ü E
E  :
»

Février 2012 / N°25 / WWW.LANALPHABÈTE.FR

ÉDITO

SOMMAIRE

Alors que le mois de février se termine, chaque
jour qui passe pousse un peu plus Nicolas Sarkozy
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propos des civilisations.
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Second tour.
- Les Anonymous qui, des pixels plein les poches,
partent en lutte contre les détenteurs du système
capitaliste.
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littéraire : My love supreme de Philippe Di Folco.
- Une chronique cinéma nocturne, dans le noir mais
en couleurs, qui se termine les yeux rouges mais la
tête pleine d’images.
- La distribution de pulls à cols roulés pour des sportifs
un tantinet frileux en ce mois de février.
- En bonus l’Analphabète vous offre « La sarkozite
aigüe », le jeu du quinquennat pour jouer en famille
ou entre amis.
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PI-PEOPLE
GUÉANT : LA CIVILISATION DES CONS !

Décidément, ce gouvernement de l’ouverture n’aura
cessé de s’auto-sublimer pendant ces cinq dernières années, et
les remaniements ministériels ou autres subterfuges de notre
président ne nous auront jamais trompés sur son incapacité à
gérer un pays sans le morceler à chaque apparition médiatique. Ce
mois-ci c’est au tour de Claude Guéant, notre ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales, de l’Immigration et
des régressions en tous genres, de se coller au racolage des voix
du Front National avec sa vision civilisationnelle du monde. Brice
Hortefeux, à l’inverse d’avoir été un grand ministre, aura été un
bon professeur en la matière !
Il n’aura pas fallu à Claude Guéant plus d’un mois après l’obtention
de son poste pour que sa façon de penser ne rattrape ses paroles.
Ainsi, le 4 février 2012, à l’occasion d’un colloque de l’UNI (syndicat
étudiant lié à la droite radicale), il déclare : « Contrairement à ce
que dit l’idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les
civilisations ne se valent pas. […] Celles qui défendent l’humanité
nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. […] Celles
qui défendent la liberté, l’égalité et la fraternité, nous paraissent
supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des
femmes, la haine sociale ou ethnique. […] En tout état de cause,
nous devons protéger notre civilisation ». Ça y est, la droite
« républicaine » est entrée en campagne et ratisse sur les terres
du Front National les voix qui lui manquent dans les sondages.
Avec l’UMP, on est très rapidement passé de la guerre du feu à
la guerre de la flamme ! Les vieux démons ont décidément la
vie dure : débat autour de la notion de civilisation, vision très
ethnocentrique de la France à propos de son développement
économique, culturel et social, peur de « l’étranger » qui vient
briser cette petite routine quotidienne des ménages français,
etc. Parce que c’est bien de cela dont il est question ici, lorsque
monsieur Guéant entend « protéger notre civilisation » c’est
bien des autres, sous-entendant par la même occasion que la
civilisation française se doit d’être un modèle pour les autres
civilisations dont le niveau de développement n’atteint pas ce
lui « du modèle » français. Il est sans doute utile de rappeler à
monsieur Guéant que le terme civilisation définit : « l’ensemble des

Claude (Guéant) :
Né le 17 janvier 1945 à Vichy... Pardon, à Vimy, il
est devenu le fils spirituel de Brice Hortefeux, son
prédécesseur au poste de ministre de l’Immigration,
qui lui a tout appris en matière de ségrégation.
traits qui caractérisent l’état d’évolution d’une société donnée,
tant sur le plan technique, intellectuel, politique que moral, sans
porter de jugement de valeur », et que de ce point de vue il est
incongru de les comparer entre elles. Ne doutons pas pour autant
que l’intention de monsieur Guéant était, par les caractères qu’il a
choisis pour définir ce qu’est une civilisation supérieure, de tendre
un piège à la gauche dans le but que celle-ci se positionne en
faveur de « la liberté, l’égalité et la fraternité » ou de « la tyrannie,
la minorité des femmes, la haine sociale et ethnique ».
Le voilà en tout cas empêtré dans une controverse dont il a
bien du mal à se défaire et dont les excuses sont loin d’être
convaincantes : « Il y a un malentendu sur le mot de civilisation
[…]. Je regrette que certains à gauche continuent à extraire des
petites phrases de leur contexte et enlèvent ainsi la dignité du
débat démocratique ». Encore une fois, ils usent de la même
recette : l’incompréhension et la déformation des propos originels.
Il est pourtant indéniable que la contradiction et l’opportunisme
restent des positions phares de ce gouvernement de tous les
possibles. Rappelons-nous qu’en porteur des valeurs des droits
de l’Homme ce gouvernement a soutenu (ne serait-ce que par
son silence) des dictateurs tels que Kadhafi, Ben Ali ou Poutine,
jusqu’au jour de l’insurrection populaire où, d’un revers de veste,
ils se sont ralliés à l’autre camp.
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
ANCIENS : Chacun d’eux est une page de la grande bibliothèque du savoir
humain. Quelques-unes auraient pourtant mérité d’être déchirées !
SIMON BAERT
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

ZEBDA
SECOND TOUR
(BARCLAY RECORDS )
2012

ZEBDA : DES PAVÉS DANS LA VOIX !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Tiens, voilà mon coup de cœur du mois !
JOHN LEE BEAUCOEUR – Zebda ? Il fait pas un peu froid pour
écouter ça ?

P – Quel trait d’esprit ! Tu fais référence à leur chanson Tomber
la chemise, j’imagine.

batterie, de l’accordéon et la juxtaposition des voix, ça donne un
mélange épicé que leur producteur, Nick Sansano, assaisonne
avec manière de sons à la sauce new-yorkaise. Cette rage, cette
colère humaniste, ça n’te donne pas un p’tit coup de fouet ?
JLB – C’est sûr qu’en écoutant l’album j’ai eu comme une envie
de balancer quelques pavés !

JLB – Ouais... Désolé, je manque de réactivité en ce moment.
Mon voisin insomniaque se prend pour Kurt Cobain. Vivement
qu’il s’étouffe dans son vomi.

P – J’aime mieux ça ! Allez j’paye mon coup. On prend quoi ?

P – T’es con ! À part ça, t’en penses quoi du dernier opus des
Toulousains ?

P – ???

JLB – Ils sont fidèles à eux-mêmes. Leurs chemins entre la scène et
les luttes sociales s’entrecroisent toujours autant. Leur engagement
est clair pour la prochaine présidentielle. Ils n’iront ni lécher les
bottes de la France forte, ni celle de la préférence nationale.

JLB – Deux Francia libre.

JLB – C’est comme le Cuba libre, mais avec un peu plus de
restrictions... Putain de diabète.
SIMON BAERT

P – Ouais t’as raison. L’album a tout d’un tract de campagne.
JLB – Plutôt festive ta campagne. Musicalement on sent les
premiers rayons de soleil oriental qui viennent nous réchauffer
de l’intérieur, mélangés à des textes grinçants et acerbes dont
la vérité fait frissonner.

JULIE BESOMB

ES / SIMON BA

ERT

P – C’est sûr que même après huit ans d’absence ils n’ont rien
perdu de leur esprit de lutte en faveur de ceux qu’on opprime.
L’album nous livre 12 titres engagés dressant un constat sévère
des régressions sociales sous l’ère Sarkozy...
JLB – C’est leur fonds de commerce... Zebda qui ne traiterait plus
des questions politiques, de racisme, d’immigration ou de laïcité
ne serait plus qu’un vulgaire groupe de bal musette pour faire
danser dans les chaumines.

P – T’y vas fort ! Le mélange musical est au moins aussi subtil
que les textes. La combinaison des cuivres, de la guitare, de la
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Je vous avais promis la rupture.
Entre ce que j'ai dit
et ce que j'ai fait,
j'ai tenu ma promesse !

U.M.P
Union pour un Mouvement
Populaire
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aigüe :
uennat

2 à 6 candidat à partir de 18 ans (sous réserve d'être en règle avec les lois de la République).
Choisissez votre couleur politique :
vert (Europe écologie – Les verts), bleu (UMP), rose (P.S), rouge (Front de Gauche), noir (Front National), orange (MoDem).
Se munir du parcours de campagne (plateau de jeu), d'un organisme de sondage (dé) et de candidats en lice pour une carrière de président (pions aux
couleurs des partis).

Avant de commencer :
Tous les joueurs jettent le dé. Celui qui remporte le score le plus élevé dans les sondages commence. Les autres suivront à leur tour dans le sens des aiguilles
d'une montre, en faisant avancer leur candidat du nombre de case indiqué par le dé.
Votre campagne ne sera pas un parcours de santé et aucun faux pas ne vous sera pardonné. Accrochez-vous et défendez vos couleurs avec honneur et coups
bas...

Votre campagne :
La case Banc de touche représente le début de votre campagne.
Les case 5 – 10 – 23 – 32 – 41 – 45 – 54 – 59 représentent les cases discours.
Un bon discours vous fait remonter dans les sondages. Avancez du même nombre de case que votre précédent lancé de dé.
Si un discours vous amène sur un autre discours, vous ne pouvez pas les cumuler.
Il ne peut y avoir qu'un seul bon discours par tour. Si vous arrivez sur une case discours mais que vous n'êtes pas le premier du tour, vous reculez du même
nombre de case que votre précédent lancé de dé.
Chaque fois que votre pion s'arrête sur une case avec un fond en bande bleu et blanche, vous vous trouvez sur une des cases spéciales ci-dessous :
Case 1 : l'annonce de votre candidature a boosté votre campagne. Avancez en case 2.
Case 3 (case Carla) : cette case, passe-droit, vous permet de poser votre candidat sur la case précédant celle du joueur le plus avancé. Si vous êtes le
candidat le plus avancé dans la campagne, faites un pas en avant.
Case 6 (case Fillon) : le peuple est à vos trousses, car il vous reproche votre réforme inique du système des retraites. Avancez de 6 cases avant qu'il ne vous
rattrape.
Case 15 (case Besson) : Vous ramenez tout le monde à la frontière (les joueurs retournent tous, vous excepté, à la case Banc de touche), mais cela vous
prend du temps et vous prenez du retard sur votre agenda. Reculez de 10 cases.
Case 19 : harassé par votre campagne vous vous offrez gîte et pitance dans une petite chambre d'hôtel à 37 000 euros la nuit. Une dépense somptuaire
entrant dans les frais de campagne mais qui vous oblige à passer votre prochain tour.
Case 26 (case Guaino) : en chute dans les sondages, vous avez grand besoin d'un petit coup de plume. Malheureusement, un bon discours constitue
toujours un quitte ou double. Si vous êtes arrivé en faisant un 3 ou un 6 rejouez, sinon restez englué dans vos déboires.
Case 31 (case casse toi pov' con) : insulté et blessé, défendez votre honneur aux dés contre votre adversaire de droite (ou de gauche selon vos opinions
politique). Pour quitter cette case au tour suivant, il vous faut le battre. Tant que vous ne l'aurez pas battu, vous recommencerez inlassablement.
Case 39 (case Bachelot) : pris de panique à la vue de l'infirmière la république et de sa grosse seringue de H1N1, vous fuyez tel un pleutre et vous retrouvez
dans les jupons de vos militants en case 33.
Case 42 (case Kouchner) : votre sens de l'orientation est mis à rude épreuve : la droite ou la gauche ? Malheureusement peu fiable, vous retournez en case
30.
Case 52 (case Hortefeux) : nez-à-nez avec la conscience et l'intégrité d'un travail bien fait, vos tests ADN prennent du temps, vous obligeant à passer vos 2
prochains tours.
Case 58 (case Amara) : retournez sur le banc de touche, sans explication, la tête basse et sans piper mot.
Case Fin de campagne : le dénouement : vous remportez une victoire politique indiscutable sur vos adversaires. Votre suprématie dans l'art des magouilles
politiciennes a fait de vous une figure incontournable de la « bling-bling génération ».

Fin de partie :

Pour gagner une partie, il vous faut tomber exactement sur la case Fin de campagne. Le cas échéant, rétrogradez du nombre de point en trop.
Attendez 5 ans et briguez un deuxième mandat pour voir si l'ensemble des autres joueurs sont prêts à s'opposer à vous dans une nouvelle course à la
présidentielle.

AU FIL DE LA TOILE
LE BRUIT DES PAVÉS... NUMÉRIQUES !
S’il y a bien une révolte à laquelle on ne
s’attendait que peu (en tout cas pas sitôt), c’est celle
du numérique. Megaupload, avec sa fermeture par le
Federal Bureau of Investigation, est devenu le symbole
d’une web révolution que le collectif Anonymous
a décidé de mener avec panache. Les sites de la
Maison blanche, d’Universal Music, d’ArcelorMittal en
Belgique, du Ministère de la défense syrien, de la police
espagnole, etc., nombreuses ont été les ripostes de
nerds devenus partisans depuis le 19 janvier. Le pixel
de la révolte s’est propagé à une vitesse fulgurante à
travers le monde : New York, Le Caire, Tunis et même
en France. C’est une véritable lutte de pouvoirs qui s’est
engagée entre les institutions d’État qui cherchent à
contrôler le phénomène internet coûte que coûte et
un, ou plutôt un ensemble de collectifs qui s’appuient
sur le principe de la participation directe afin de
faire entendre la voix de ceux qui s’opposent à l’idée
même de représentation d’un groupe par une seule

personne. Le ton est donné et il n’est pas sûr que le
phénomène ne se soit destiné à l’éphémérité.
Ainsi, le masque d’Anonymous, qui a fait le tour du
monde, a certainement réussi ce que le peuple, sous
Nicolas Sarkozy, n’a jamais vraiment su réaliser dans
les rues de l’hexagone : se regrouper autour d’un
symbole fort ralliant la majorité à une identité et des
convictions communes. Si ce cyberactivisme n’est pas
du goût de ceux qui en ont été les cibles (piratage de
données, prise de contrôle de sites internet, etc.), il ne
faudrait pas oublier que ces attaques sont menées au
nom de la liberté d’expression et de la justice sociale.
Il est important de rappeler qu’avec la fermeture de la
plate-forme de téléchargement Megaupload, nombre
de fichiers légaux ont disparu avec ceux visés par le
lobby de l’industrie culturelle. Mais que voulez-vous,
on ne fait pas de répression sans casser des droits !
SIMON BAERT

FOND D’ENCRIER
LAPSUS ANNONCIATEUR ?
Lionel Jospin, après avoir quitté définitivement
la scène politique en 2002 et un bref passage sur la
scène cinématographique dans le film Le nom des
gens, s’est reconverti en consultant politique. Une
carrière qu’il risque de quitter définitivement, là aussi,
après son échec cuisant sur le plateau du Grand
Journal de Canal+.
Alors qu’il était invité pour comparer les deux
principaux candidats de cette présidentielle, il nous
a gratifiés d’un lapsus des plus révélateur. Répondant
à la question du journaliste, qui lui demandait son avis

sur le principal défaut de Nicolas Sarkozy, il répondit :
« Le principal défaut de François Sarkozy... ». On
veut bien croire que sa langue ait fourché et qu’il
soit un habitué de ce genre de lapsus, mais cette
erreur montre bien que, même s’il s’en défend, il a du
mal à différencier les deux candidats. Espérons que
cette erreur attirera l’attention de François Hollande,
pour qu’enfin il se démarque de la politique de son
adversaire.
SIMON BAERT
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VAGABONDAGE
EN NUIT
OBSCURE

SÉCURITÉ RAPPROCHÉE
(DE DANIEL ESPINOZA) :
Note :

LE TERRITOIRE DES LOUPS
(DE JOE CARNAHAN) :
Note :
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par un montage léché et une mise en scène des plus
prenantes, desquels émerge le sacré numéro de
Donnie Yen. Pas le temps de reprendre son souffle
que le cinquième et dernier DVD vrombit. Pusher
est le film qui révéla Nicolas WindingRefn au grand
public, avant que celui-ci ne signe les très remarqués
Valhalla Rising, Bronson et Driver, déjà chroniqués
par nos plumes analphabètes. Celui-ci nous emmène
caméra à l’épaule au cœurdes déboires glauques et
violents d’un dealer de drogue, que sa dette insolvable
envers un gros trafiquant conduira de Charybde en
Scylla. Sans concession, chargé de poudre blanche
et d’hémoglobine. Un peu à l’image d’une nuit des
DVDvores qui aura rempli sa mission première, à
savoir réjouir l’appétit cinématographique de deux
énergumènes invocateurs d’images et de rêves…
MATTHIEU ROGER

!

Bientôt elle
sera
à ma portée
!

ES / SIMON BA

ERT

Un « gran
d » présid
ent

JULIE BESOMB

Connaissez-vous le concept de « Nuit des
DVDvores » ? La recette est plutôt simple. Premièrement
s’armer de plusieurs films à fort potentiel ou reconnus
comme des valeurs sûres, de préférence de genre
ou registre différents. Deuxièmement dégainer une
bouteille de Coca-Cola, histoire de pouvoir tenir le
rodéo filmique. Troisièmement insérer le premier
DVD dans son lecteur attitré, tout en sachant bien
que l’opération sera reconduite à plusieurs reprises.
Et quatrièmement s’engager à enchaîner les DVD
sans aucune pause conséquente, histoire de sacraliser
cette nuit consacrée au 7e art. Prêts à tout, c’est à
ce petit jeu nocturne que ce sont prêtés pour vous
votre serviteur et son compère le rédac’ chef de
l’Analphabète.
Notre première tentative fut la moins concluante.
Ce n’est pas que L’empire des ombres réalisé par
Brad Anderson soit totalement dénué d’intérêt, loin
de là, mais le thème fantastique traité – les jours
raccourcissent et l’humanité disparait soudainement,
happée par le royaume des ombres – n’offre aucune
tentative d’explication au spectateur, ce qui peut
agacer. Changement de registre avec une comédie
réussie made in Dany Boon : Rien à déclarer. Il ne faut
pas comparer ce film au succès phénoménal recueilli
en 2008 par Bienvenue chez les Ch’tis, mais plutôt
le prendre tel qu’il est, à savoir comme un moment
de franche rigolade incarné avec gouaille par un
Benoît Poelvoorde survolté en douanier belge antifrançais et un François Damiens jouant la sobriété
d’un terroir aussi bête que drolatique. On franchit
ensuite un cap avec le troisième opus de cette nuit
des DVDvores. Dog Pound est en effet un film coup
de poing, qui narre avec force et violence le quotidien
d’Enola Vale, une prison britannique réservée aux
jeunes délinquants les plus difficiles. Une scène finale
d’anthologie en forme d’exutoire, et une mention
spéciale à décerner au jeune acteur Adam Butcher,
investi d’une rage désarmante. Le niveau monte
encore, le coca-cola coule à flots et arrive le meilleur
film de cette nuit : Ip Man, réalisé par Wilson Yip (2008).
Brillante symphonie de combats et d’arts martiaux,
ce film au background historique passionnant – le
conflit sino-japonais des années 1930 – se distingue

INSTANTAN

É

SCÈNE CULTURELLE
EAU DOUCE
Doucement mais sûrement on se rapproche
de l’anniversaire de la fin des événements. Un demisiècle, cinquante ans pour que le débat prenne place
et avec ô combien de difficultés. Le maire de Nice
déclare aux rapatriés et à leur descendance que
cette année sera leur. Du même geste, il verrouille
les cérémonies et refuse la présence de la Ligue des
Droits de l’Homme. Benjamin Stora a une année
chargée devant lui, les hautes sphères historiques
universitaires ont une poussée de colloques et les
médias, malgré les élections, lui réclament aussi
l’argument.
Debussy est désigné pour la bande son. Le pauvre,
être né un siècle avant la fin de la guerre d’Algérie.
Condamné pour l’éternité à voir en préambule de son
goûter d’anniversaire le rappel du sang. Consolonsnous, la mer appartient aux deux peuples.
Toutes ces choses immenses à la taille de l’Histoire et ce
nain qui plastronne, j’ai eu besoin de me réfugier dans
une vie à taille humaine, voire à taille d’enfant. Et mon

budget presque grec m’a guidé vers la réédition du
livre de Philippe Di Folco, My Love Supreme (Stéphane
Millon Editeur), version remixée (sic) de l’ouvrage
d’origine, quasiment disparu donc presque culte.
Créteil au début des années 70, lorsque les maraîchers
laissent place au terrain vague et le terrain vague
au centre commercial, l’histoire des ados explose
en protéines et en abondances. On n’a pas mais on
se sert, on n’est pas mais on s’impose. Plus loin, plus
tard, Di Folco tente de trouver un sens à ce qui faisait
de ce groupe une bande, ce qui les liait par le biais
d’une adresse, d’un lieu. Comment ils traversèrent par
paquets l’empiétement des territoires de l’imagination,
comment ils trouvèrent les livres, comment ils furent
les témoins à charge de la naissance de la société
de consommation. Ils furent héroïques, commente
Patrick Williams, sans doute est-ce vrai pour ceux
qui trouvèrent un langage dans l’informe annoncé.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH

J'ai une bonne
blague ziblonienne
à vous raconter !

Zib zoulb
buz blaz
zib bi !!!

Qu'est-ce
qu'elle
est bonne !
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BRÈVES
VESTIAIRES
EN HIVER LE SPORT RESTE AU LIT
Tous les hivers c’est la même rengaine. Les plus hautes
instances se trouvèrent fort dépourvues quand la bise fut venue.
À croire que l’on redécouvre tous les ans ce phénomène naturel
qui veut que les terrains gèlent sous 0 degré celcius. Confrontés
à des surfaces inadaptées, on se met à regretter que le curling
ne soit pas notre sport national.
Incompétence des instances de décisions, manque de moyens
techniques ou véritables victimes des conditions météorologiques.
La faute à qui ? Face à ce phénomène d’hibernation généralisée,
faudra-t-il à court terme jouer en doudoune et enfiler les patins
pour maintenir les matchs de haut niveau ? Et pourtant par –15°C
l’ensemble des rencontres russes ne furent pas reportées à cette
même période de l’année. Le sang chaud slave à parfois de quoi
donner des frissons dans le dos.
Dans cette affaire, les spectateurs sont bien souvent les victimes
indirectes, comme il y a peu de temps lors de l’annulation du
match du tournoi des VI Nations France-Irlande. Après tant de
kilomètres parcourus à chaud, ça jette un froid. Et à froid on se
dit qu’il aurait mieux fallu rester au chaud !
PIERRE ROGER

HUMOUR ABSURDE

LOOSERS : 15/02/11
Après Christine Boutin, c’est Hervé Morin qui se rallie
à la candidature de Nicolas Sarkozy.
Pourquoi changer une équipe qui perd ?

TÉLÉ... VISEUR... PAN : 15/02/12
Plus belle la vie prolongée jusqu’en 2016.
Pire qu’une réforme contre les chômeurs...

ACTE 2 : 15/02/12
Nicolas Sarkozy candidat à la présidentielle.
La France forte et ses 2 874 500 inscrits au Pôle Emploi
est en marche !

ALLÉLUIA : 16/02/12
Nicolas Sarkozy déclare : « Il faut lutter contre le
gaspillage de l’argent public […] argent des français. ».
Le culot, c’est décidément tout un métier.

LA FRANCE QUI PREND LA FLOTTE :
17/02/12
Nicolas Sarkozy dévoile son affiche de campagne où
il se tient seul avec la mer en horizon.
Ils ont été obligés de la couper pour que n’apparaisse
plus le yacht de Vincent Bolloré !

LA VOIE DES MORTS : 21/02/12
Une veuve de 80 ans a reçu cinq contraventions
pour excès de vitesse au nom de son mari, pourtant
décédé depuis 4 ans.
Les morts n’ont vraiment plus aucun respect.

MERCI DSK ! : 21/02/12
Le porno : nouveau remède pour ranimer la libido
des pandas en voie d’extinction.
Le film DXK se transmet sous la fourrure dans les
allées des zoos.

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SIMON BAERT
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