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PRÉSENTATION
MAKE IT HAPPEN!
Influence et Pouvoir des Femmes au sein des Parlements
Il y a 40 ans se déroula à Mexico la première Conférences mondiale de la Femme. Des Délégations de 133 pays y
participèrent, parmi lesquelles 133 furent dirigées par des femmes. Ce fut la première fois dans l’histoire que 4000
représentants d’organisations non gouvernementales assistèrent à un forum parallèle qui porta le nom de Tribune de
l’Année internationale de la Femme. La Conférence présenta un Plan mondial d´Action en vue de la mise en œuvre
des objectifs de l´Année Internationale de la Femme.
Ce plan a aussi offert un large ensemble de lignes directrices pour que les gouvernements puissent atteindre une
plus grande égalité homme-femme en matière d’éducation, de santé, de participation politique, logement, nutrition et
planification familiale. Aujourd’hui au Mexique 42% des sièges au Congrès sont occupés par des femmes et 34,4%
siègent au Sénat. Les femmes, aujourd´hui, jouent un rôle très important dans la politique mexicaine. Cela ne s’est
pas produit immédiatement : c’est en 1953 que leur citoyenneté fut reconnue dans la Constitution et en conséquence
elles obtinrent le droit de vote. Ce fut le résultat de plusieurs années de lutte menées par des organisations de
femmes. Un an avant la première conférence de l’ONU sur la condition de la femme, en 1974, l’article 4 fut modifié
afin d’établir l’égalité entre les sexes.
Récemment, le Mexique a approuvé un autre amendement à la Constitution Fédérale qui indique que les partis
politiques doivent établir des normes pour garantir la parité entre les sexes lors de la nomination des candidats aux
élections législatives fédérales et locales. Cet amendement est le tout premier dans son genre au Mexique et, avec
cette réforme constitutionnelle, le Mexique se trouve à la paire avec les pays qui ont déjà consacré l’égalité entre
les sexes et l’émancipation des femmes directement dans son texte légal le plus important, à savoir la Constitution
Nationale.
Le Sommet Mexico WIP 2015 réunira des femmes parlementaires de tous les coins du monde pour y discuter des
mesures concrètes afin d’augmenter le nombre de femmes dans les instances décisionnaires. Cette réunion aura
lieu au sein du Ministère des Affaires Etrangères de la Ville de Mexico du 7 au 9 octobre. Ce Sommet représente
un effort commun entrepris par le Sénat de la République et le Forum Global des Femmes parlementaires (WIP).
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MARDI, 6 OCTOBRE
ACCUEIL DES DELEGATIONS
TOUTE LA JOURNEE
20:00-22:00

COCKTAIL DE BIENVENUE
PATIO DE L’ANCIEN SIEGE DU SENAT- XICOTENCATL 9 - CENTRE HISTORIQUE

		
MERCREDI, 7 OCTOBRE

Lieu : Ministère des Affaires Etrangères
Plaza Juárez N° 20 - Col. Centro - Del. Cuauhtémoc - Distrito Federal - CP. 06010

08:00-10:00

Inscription et accréditation des participants.

10:00-11:00

CEREMONIE D’INAUGURATION

11:00-11:15

PHOTO DE GROUPE

11:15-11:45

CONFERENCE DE PRESSE

11:15-11:45

PAUSE-CAFE ET SEANCES DE PHOTOS DE DELEGATIONS

11:45-12:15

CEREMONIE D’OUVERTURE
▪▪ Michelle Bachelet, Présidente du Chili (Message vidéo)
▪▪ Viviane Reding, Membre du Parlement Européen, Ancienne Vice-présidente de la Commission
Européenne

12:15-13:45

SÉANCE PLÉNIÈRE
MAKE IT HAPPEN ! FAISONS EN SORTE QUE CELA SE PRODUISE!
INFLUENCE ET POUVOIR DES FEMMES EN POLITIQUE
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12:15-13:45

SEANCE PLENIERE
MAKE IT HAPPEN! FAISONS EN SORTE QUE CELA SE PRODUISE!
INFLUENCE ET POUVOIR DES FEMMES EN POLITIQUE
Depuis la première conférence sur les femmes en 1975, les droits de la Femme sont devenus un
sujet politique important. Cependant il y a encore bien des défis, surtout parce que les femmes ont
encore une représentation restreinte dans la prise de décisions politiques. Ce panel de discussion
de très haut niveau fera un compte rendu des résultats acquis par les gouvernements et les
parlements du monde entier concernant l’égalité entre les sexes dans le domaine de la politique.
Cette séance posera les bases pour les discussions à suivre lors du Sommet WIP Mexico. Les
intervenants réfléchiront sur le niveau d’influence actuel des femmes dans en politique et sur ce
qu’il reste encore à faire pour atteindre une parité politique à l’échelle mondiale.
Intervenants:
▪▪ Dr. Lina Sheeb, Ministre du Transport de la Jordanie
▪▪ Alicia Bárcena, Directrice exécutive de la CEPAL
▪▪ María de los Ángeles Moreno, Ancienne Présidente du Sénat
▪▪ Tatiana Lebedeva, Membre du comité du Conseil de la Fédération de Russie pour les
politiques sociales
▪▪ Saowanee Suwannacheep, Membre de l’Assemblée Législative Nationale Thailandaise
Modératrice:
▪▪ Silvana Koch-Mehrin, Founder of the WIP and Former Vice President of the European
Parliament

13:45-15:45
		

DEJEUNER
Lieu : Terrasse du Ministère des Affaires Etrangères

16:00-19:00
SESSIONS PARALLELES
		PANEL 1: L’IMPORTANCE DE LA PARITE ELECTORALE ET DES QUOTAS – L’ EXEMPLE DU MEXIQUE
Dans de nombreux pays, il y a encore des constitutions qui ne permettent pas aux femmes
de participer à la vie politique. En conséquence, les femmes sont très peu présentes, voire
pas du tout. Quels sont les obstacles à la jouissance de tous les droits des femmes en
politique? Dans le cas du Mexique, quelles sont les tendances du leadership politique
quant à la participation des femmes en politique?
Intervenants:
▪▪ Rosario Pérez, Présidente de “ProMujer” aux USA
▪▪ Mme l’Ambassadeur Carmen Moreno Toscano, Secrétaire Exécutive de la Commission
Interaméricaine des Femmes
▪▪ María del Carmen Alanís, Juge au Tribunal Fédéral Electoral
▪▪ Dr. Lorenzo Córdova, Président de l’Institut National Electoral du Mexique (INE)
▪▪ Loide Kasingo, Vice-Présidente de l’Assemblée nationale de la Namibie
Modératrice:
▪▪ María Lucero Saldaña Pérez, Sénatrice de la République du Mexique
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PANEL 2: : HOW TO MAKE IT HAPPEN DANS LE COMMERCE ET LES AFFAIRES
Les femmes sont des acteurs économiques importants et représentent le moteur du développement
des entreprises. Les femmes ont aussi un impact de première importance sur le système du
commerce multilatéral. Au court de cette session seront discutées les solutions pour garantir une
plus grande participation des femmes dans la vie économique, tout en signalant que l’émancipation
économique des femmes en stimule la croissance et a un impact positif sur les sociétés en général.
Message vidéo:
Margrete Vestager, Commissaire de l’Union Européenne pour la Concurrence
Intervenants:
▪▪ Penelope Naas, Vice-présidente et Chef des Affaires publiques UPS
▪▪ Michelle Orozco, Leader du Bureau de la Diversité chez Pricewaterhouse Coopers Mexique
▪▪ Cristina Pineda, Fondatrice de Pineda Covalín
▪▪ Mtra. Cynthia Villareal Muraira, Coordinatrice générale du Programme National de
Financement pour les petites et micro entreprises (PRONAFIM)
Modératrice:
▪▪ Lilia Guadalupe Merodio Reza, Sénatrice de la République du Mexique
PANEL 3: COMMENT ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)?
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des Objectifs de Développement Durable
(ODD) en septembre 2015. Le Sommet WIP Mexique offre une opportunité unique pour analyser
les résultats et aborder les questions de la mise en œuvre de ces objectifs, dans laquelle les
parlementaires jouent un rôle crucial. Une attention particulière sera portée à l’objectif concernant
l’égalité des genres.
Message vidéo:
▪▪ Neven Mimica, Commissaire à l’Union Européenne pour la Coopération Internationale et le
Développement
▪▪ Thomas Gass, Secrétaire général adjoint au Département de l’Économie et des Affaires
sociales de l’ONU
▪▪
Intervenants:
▪▪ Carolyn Hannan, Ancienne Directrice de la Division pour le Progrès des Femmes à NY ONU
Femmes (2001-2009)
▪▪ Dr. Isabel Studer, Directrice et Fondatrice de l’Institut mondial pour la Durabilité.
▪▪ Agneta Gille, Membre du Parlement Suédois
▪▪ Emilia Monjowa Lifaka, Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale du Cameroun
▪▪ Corinna Küsel, Directrice régionale à GIZ Mexico
Modératrice:
▪▪ Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sénatrice Mexicaine.
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PANEL 4: HOW TO MAKE IT HAPPEN DANS LE CAS DE LA MIGRATION?
Les femmes et les filles représentent presque 50% des migrants internationaux. Mais les femmes
sont tenues à l’écart des conversations concernant les réformes du système d’immigration.
L’augmentation de l’immigration féminine a soulevé autant de perspectives que de défis. Par
conséquent une solution durable concernant la migration actuelle et future doit tenir compte des
questions sexospécifiques. Cette session offre une opportunité unique de discuter dees lois et
politiques d’immigration actuelles spécialement centrées sur le rôle que les parlementaires doivent
jouer dans ce processus.
Intervenants:
▪▪ Mark Manly, Représentant de l’UNHCR au Mexique
▪▪ Montserrat Hernández, Organisation internationale pour les migrations, Mexique
▪▪ Dr. Cecilia Cabrejos Silva, avocat expert en matière de migration
▪▪ Farhana Qamar, Membre du Parlement du Pakistan
▪▪ Kholoud Wattar Kassem, Coordinatrice WIP pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA), président et fondateur de “mères du Liban”
Modératrice:
▪▪ Ana Gabriela Guevara Espinoza, Sénatrice Mexicaine.
PANEL 5: COMMENT PERMETTRE UN MEILLEUR ACCES AUX SOINS?
De nombreuses études montrent qu’il y a beaucoup d’obstacles à la participation et à la rétention
des femmes dans la population active. La mauvaise santé est l’un de ces obstacles. Par conséquent,
en améliorant la santé des femmes, on atténue l’un des principaux obstacles à la participation
économique des femmes. Ce panel se concentrera plus particulièrement sur la santé des femmes,
la croissance économique inclusive et le développement. Réunissant des intervenants provenants
du secteur public, des organisations non gouvernementales et des entreprises, les discussions
porteront sur le double défi de la santé des femmes et de l’émancipation économique.
Message vidéo:
• Margret Chan, Directrice Générale, Organisation Mondiale de la Santé
Intervenants:
▪▪ Belen Garijo, CEO et Présidente de Merck Healthcare
▪▪ Felicia Knaul, Professeur associée de I'École de Médicine de I'Université de Hardvard et President co-fondatrice de "Tómatelo a Pecho"
▪▪ Mercedes Juan, Ministre de la Santé, Mexique
▪▪ Marie Lydia Toto Raharimalala, Membre du Parlement de Madagascar, Vice-président pour
l’Afrique du FAWE, ancien ministre d’État
Modératrice:
▪▪ María Elena Barrera Tapia, Sénatrice Mexicaine.
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16:00-17:00

SESSION DE FORMATION 1:
COMMUNICATION PAR LES RESEAUX SOCIAUX POUR LES FEMMES PARLEMENTAIRES
Les plateformes des réseaux sociaux sont un outil clé pour les parlementaires qui leur permet d’établir un contact direct
avec les électeurs. L’Équipe responsable de Facebook, Politique et Gouvernement, organisera une séance de formation
pour Femmes parlementaires, pour améliorer la capacité des participants à utiliser Facebook et pour nouer le dialogue
avec les électeurs et ainsi développer une audience. L’équipe de Facebook expliquera les meilleures pratiques, les
nouvelles caractéristiques et les outils pour en évaluer le succès.
(En Anglais pour 20 participants – Il est nécessaire de s’inscrire auparavant)

17:30-19:00

DEMONSTRATION:
COMMUNICATION POLITIQUE VIA LES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
Cette démonstration analysera un nouvel outil qui peut suivre systématiquement ce que les politiciens élus disent au
travers des réseaux sociaux. En introduisant un terme de recherche, les usagers peuvent visualiser comment différents
groupes politiques parlent d’un thème en particulier. Par exemple, comment les législateurs, hommes ou femmes, parlent
différemment d’un certain sujet? Est-ce que le discours politique des Femmes parlementaires est différent de celui de
leurs collègues masculins? Cette session commencera par explorer ces questions et on pourra voir comment cet outil
pourrait être utilisé pour donner plus de poids à la voix politique des Femmes.
(Pour 25 participants)

20:00-22:00

DINER DE GALA
Offert par le Sénat Mexicain.
Lieu: Banker’s Club

JEUDI, 8 OCTOBRE
Lieu: Ministère des Relations extérieures
Plaza Juárez N° 20 - Col. Centro - Del. Cuauhtémoc - Distrito Federal – CP. 06010
08:00-09:00

Accueil et accréditation des Participants

09:00-09:30

DISCOURS D’OUVERTURE
▪▪ Laura Chinchilla, Ancienne Présidente du Costa Rica		

09:30-10:30

SEANCE PLENIERE
WHAT HAS HAPPENED ? QUE S’EST-IL PRODUIT?
40 ANS APRÈS LA PREMIÈRE CONFÉRENCE SUR LES FEMMES - IMPACT ET
PROGRÈS DE 1975 À 2015
La première conférence de l´ONU sur les Femmes a défini un Plan d´Action mondial, qui offrit un
large ensemble de lignes directrices pour le progrès de la femme. Depuis lors, plusieurs conférences
mondiales centrées sur les Femmes se sont tenues : en 1980 à Copenhague, en 1985 à Nairobi et
en 1995 à Beijing. Pour comprendre pleinement les progrès obtenus depuis 1975, ce débat adopte
une approche holistique quant à l’impact des lignes directrices et se concentre particulièrement
sur les leçons apprises. Dans cette session on entendra des success stories et on accueillera des
membres du panel qui ont assisté à la conférence de Mexico il y a 40 ans de cela.
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Intervenants:
▪▪ Susana Malcorra, Chef de Cabinet du Secrétaire Général des Nations Unies
▪▪ Lorena Cruz Sanchez, Présidente de Inmujeres
▪▪ Zippora Kittony, Sénatrice du Kenya, ayant participé à la Première Conférence sur la Femme
à Mexico en 1975
▪▪ Belen Garijo, CEO et Présidente de Merck Healthcare
Modératrice:
▪▪ Rosa Adriana Díaz Lizama, Sénatrice Mexicaine.
10:30-10:50

ENTRETIEN AVEC WIP
▪▪ Rebeca Grynspan, Secrétaire générale Ibéro américaine, Ancienne Première Ministre du
Costa Rica / en conversation avec:
▪▪ Silvana Koch-Mehrin, Fondatrice de WIP et Ancienne Vice-Présidente du Parlement
Européen

10:50-11:05

COMMEMORATION DU MOIS CONTRE CANCER DU SEIN

11:05-11:30

Maki Esther Ortiz Domínguez, Sénatrice Mexicaine.
Felicia Knaul, Professeur associée de I'École de Médicine de I'Université de Hardvard et President co-fondatrice de "Tómatelo a Pecho"

PAUSE-CAFE ET SEANCE PHOTOS DES DELEGATIONS

11:30-13:30
SESSIONS DE TRAVAIL
		
		
GROUPE DE TRAVAIL 1:
VIOLENCE CONTRE LES FEMMES: ETAT ACTUEL, PROGRES ET DEFIS 		
		ORGANISE PAR LE SENAT DE LA REPUBLIQUE MEXICAINE
Explorant les différentes lois et règlementations pour éradiquer la violence contre les Femmes, cette
Session de travail discutera des risques et des défis à surmonter pour l’éradication de la violence
et la discrimination contre les femmes. Elle portera sur l’application des instruments légaux qui
peuvent empêcher la violence contre les femmes et promouvoir les droits des femmes.
Intervenants:
▪▪ Kathie Bolognese, Membre du Comité National des USA de l’ONU Femmes
▪▪ Alejandra Negrete, Commissaire pour La Commission Nationale pour Prévenir et Éradiquer
la Violence contre les Femmes (CONAVIM)
▪▪ Angela Quiroga, Procureur spécial pour les crimes contre les femmes et la traite humaine
▪▪ Imelda Henry, Sénatrice, Porte-parole pour le Sénat Irlandais Éireann pour les enfants
Modératrice:
▪▪ Angélica de la Peña, Sénatrice Mexicaine.
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		GROUPE DE TRAVAIL 2:
		REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE IMPLIQUER LES FEMMES POUR DE MEILLEURES SOLUTIONS

		ORGANISÉ PAR UNISDR
Les catastrophes affectent les hommes et les Femmes différemment. La participation des Femmes
parlementaires est un composant crucial pour la construction de la capacité de résilience nationale
et régionale lors de catastrophes. Elle tient compte aussi des vulnérabilités spécifiques dues au
genre. Ce groupe de travail réunira des parlementaires et des représentants du secteur privé
dans le but de catalyser l’investissement sensible aux risques de catastrophes. On insistera sur la
nécessité d’augmenter la compréhension de la réduction du risque et la création de réglementations
appropriées. La session de travail donnera lieu à une série de recommandations à l’intention du
secteur privé quant à la forme de participation en vue de la création des politiques nécessaires et
des cadres législatifs.
Intervenants:
▪▪ Susana Fuentez, Directrice Générale de Precorp Chili
▪▪ Martha Patricia Herrera, Directrice de Responsabilité de Cemex
▪▪ Mayela Rubio, Grupo Marhnos, Mexico
▪▪ Guadalupe Oqueli,, Membre du Parlacen
Modératrice:
▪▪ Liliana López Ortiz, Iniciative parlementaire de UNISDR		
GROUPE DE TRAVAIL 3: IMPOTS
		ORGANISÉ PAR L’OCDE
La politique fiscale joue un rôle clé pour atteindre une large gamme d’objectifs politiques qui vont
au-delà du prélèvement d’impôts, Cette session portera sur deux questions fiscales dans lesquelles
les Femmes parlementaires peuvent avoir un impact. La première est la fiscalisation internationale
qui représente une priorité dans l’ordre du jour de la politique mondiale. Les gouvernements du
monde entier travaillent ensemble pour faire face à l´évasion fiscale transfrontalière et à l’évasion
des impôts. La seconde question est le rôle des impôts pour aborder la question de l’équité entre les
sexes, un sujet qui jusqu’à présent a reçu une attention bien inférieure à ce qu´elle devrait recevoir.
Intervenants:
▪▪ Monica Bhatia, Directrice du Forum mondial sur la Transparence et l’échange d’information
à but fiscal, de l’OCDE.
▪▪ Armando Lara Yaffar, Président du Comité de l’ONU pour la fiscalité, Président du Groupe
de travail de l’OCDE sur l’échange d’information et délégué du Mexique à la Commission de
l’OCDE sur les Affaires Fiscales.
▪▪ Lucía Pérez Fragoso, ´Économiste spécialisée sur les Dimensions sexospécifiques pour les
Politiques fiscales.
▪▪ Andreea Paul, Membre du Parlement Roumain
Modératrice:
▪▪ Grace Pérez-Navarro, Directrice adjointe du Centre pour les Politiques fiscales et
administratives de l’OCDE
SOMMET WIP MEXICO 2015 | 10

WIP_french.indd 10

06/10/15 08:22

GROUPE DE TRAVAIL 4: PAIX ET SECURITE
ORGANISÉ PAR ONU FEMMES
Malgré les accords internationaux, seulement 9% des négociateurs de paix sont des femmes. Dans
cette session de travail on abordera l’importance d’inclure les femmes dans les processus de paix
et de réconciliation. On portera une attention spéciale au 15ème anniversaire de l’approbation de
la résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU sur les Femmes, la Paix, la Sécurité, qui fut la
première résolution en vue d’aborder l’impact disproportionné des conflits armés sur les femmes.
Message vidéo:
▪▪ Marriet Schuurman, Représentante Spéciale de l´OTAN pour les Femmes, la Paix et la
Sécurité.
▪▪ Melanne Verveer, Directrice Exécutive de l’Institut pour les Femmes, la Paix et la Sécurité
à l’Université de Georgetown, Première d’ambassadrice extraordinaire des femmes dans le
monde pour les Etats-Unis
Intervenants:
▪▪ Marija Obradovic, Membre du Parlement, Présidente du Comité de Défense
▪▪ Silva Arias, Coordinatrice du Bureau Régional de Colombia sur les Femmes, la Paix et la
Sécurité
▪▪ Amalia García, Ministre du Travail á Mexico, DF
Modératrice:
▪▪ Irune Aguirrezabal, Conseiller sur le leadership et la participation politique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes
SESSION DE FORMATION 2: COMMUNICATION PAR LES RESEAUX SOCIAUX POUR
LES FEMMES PARLEMENTAIRES
Les plateformes des réseaux sociaux sont un outil clé pour les parlementaires qui leur permet
d’établir un contact direct avec les électeurs. L’Équipe responsable de Facebook, Politique et
Gouvernement, organisera une séance de formation pour Femmes parlementaires, pour améliorer
la capacité des participants à utiliser Facebook et pour nouer le dialogue avec les électeurs et ainsi
développer une audience. L’équipe de Facebook expliquera les meilleures pratiques, les nouvelles
caractéristiques et les outils pour en évaluer le succès.
11:30-12:30
12:30-13:30

(En Espagnol pour 20 participantes – il est nécessaire de s’inscrire auparavant)
(En Anglais pour 20 participantes – il est nécessaire de s’inscrire auparavant)

13:30-15:00

DEJEUNER
Lieu: Terrasse du Ministère des Relations extérieures

15:00-18:00

VISITE CULTURELLE
XICO ANCIEN SIÈGE AU SÉNAT
ZOCALO DE MEXICO
TEMPLE PRINCIPAL
CATHÉDRALE
PALAIS NATIONAL
SOMMET WIP MEXICO 2015 | 11
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VENDREDI, 9 OCTOBRE
Lieu : Ministère des Relations extérieures
08:45-09:00

MESSAGE VIDÉO
▪▪ Vera Jourova, Commissionaire Européen pour la Justice, les Consommateurs et l’Egalité des
Genres
▪▪ Lakshmi Puri, Vice- directeur de UN exécuter des femmes

09:00-10:00
		

SÉANCE PLENIERE
QUE RESTE-T-IL A FAIRE?
En revenant sur les progrès réalisés, cette séance plénière analysera en détail les prochaines étapes
à suivre. Sur la base des leçons apprises ces 40 dernières années, les participants définiront le
plan d’action pour les 40 années à venir. On portera une attention particulière au rôle des femmes
parlementaires pour favoriser et influencer leurs succès futurs.
Intervenants:
▪▪ María Teresa Fernández de la Vega, Présidente du Mouvement Femmes pour l´Afrique et
ancienne Premier Ministre Adjoint de l’Espagne
▪▪ Ambassadeur Beatriz Paredes Rangel, Ambassadrice du Mexique au Brésil
▪▪ Manana Kobakhidze, Vice-Présidente du Parlement de Géorgie et Présidente de la
Commission sur l’égalité des genres
▪▪ Silvia Hernández Enríquez, Présidente de “Estrategia Pública Consultores”
Modératrice:
▪▪ Sénatrice Mexicaine (à définir)

10:00-13:00

SESSION PLENIERE: INTERVENTIONS DES CHEFS DE DELEGATIONS
Intervenants:
▪▪ Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice Exécutive ONU Femmes, représenté par Ana
Guezmez, Directrice régionale de ONU Femmes Mexique
▪▪ Message vidéo de Mme Irina Bokova, Secrétaire générale de l’UNESCO, avec l’introduction
de Nuria Sanz, directeur et représentant UNESCO Mexique
Modératrice:
▪▪ Laura Nereida Placencia Pacheco, Président souvent qu’il Sexe Comité pour l’égalité à la
Chambre des députés du Mexique

13:00-13:15
PAUSE-CAFÉ
		
13:15-14:15
CEREMONIE DE CLOTURE
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NOTES
NOTES
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