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_______________________________________________________________________________ 

LA CROIX 9 Janvier                                                                                            

Le combat des caricaturistes à l’avant-garde de la liberté d’expression       

Olivier Tallès, La Croix, vendredi 9 janvier 2015 

Naji al-Ali, un Palestinien contre l’intolérance                                                 

Son nom a été oublié, pas son personnage Handala, presque aussi célèbre en Pa-

lestine que le keffieh. En 1987, le dessinateur palestinien Naji al-Ali était assassi-

né à Londres dans des circonstances jamais élucidées. L’homme dénonçait, 

à travers Handala, l’occupation israélienne comme certains choix de Yasser Ara-

fat, le chef de file de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).                

Il s’opposait à toute forme d’intolérance, se faisant des ennemis partout au Moyen

-Orient, aussi bien chez les Israéliens que les Palestiniens ou les États voisins. 

Souvent emprisonné, il avait dû se réfugier en Angleterre, jusqu’à son assassinat. 

Suite : http://www.france-palestine.org/Le-combat-des-caricaturistes-a-l 

 

Cette  revue de presse est réalisée par un membre de  

l’Association France Palestine Solidarité  du pays de Lorient 

  

La profusion d’articles nous oblige à faire un choix qui n’est pas exhaustif        

Vie  locale  

 

Ce dessin a été donné 

par Charb à la Platefor-

me des ONG pour la  

Palestine en 2002 pour 

la Campagne :      

 

« Occupation   

pas d’Accords ! ».  

Le caricaturiste syrien Ali Ferzat lors d’une 

manifestation à Paris en 2012, contre la 

violence en Syrie. Mehdi Fedouach / AFP  
 

Le combat des caricaturistes à l’avant-

garde de la liberté d’expression. 

Ailleurs dans le monde, les dessina

teurs de presse défient les pouvoirs 

avec leur crayon, parfois au risque de 

leur vie.  



COMMUNIQUE DE PRESSE 

Marche silencieuse dimanche 11 janvier à Lorient 
 

« Refusons et combattons toutes les idéologies de haine » 

 
Contre le fanatisme et pour la liberté d’expression 

 

Les organisations suivantes appellent tous les citoyens épris de liberté, révoltés par le massacre de 

mercredi 7 janvier au siège du journal « Charlie Hebdo »,  à participer à une marche silencieuse à 

Lorient dimanche 11 janvier : 

 

LDH Lorient (Ligue des Droits de l’Homme), AFPS du pays de Lorient (Association France Palesti-

ne Solidarité), Mouvement de la Paix 56, ARAC (Association Républicaine des Anciens Combat-

tants), UJFP (Union Juive Française pour la Paix), Réseau féministe « Rupture », MRAP 56 

(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié  entre les Peuples), ACIL (Association Culturelle 

Islamique de Lorient),  Amnesty International Lorient Quimperlé, CRISLA, Syndicats : CGT, FSU, 

Solidaires, CFDT, UNSA, Parti de Gauche 56, Association du Front de Gauche du pays de Lorient, 

EELV du pays de Lorient, Fédération 56 du Parti Communiste, Fédération 56 du Parti socialiste, 

Jeunesses socialistes.  

 

Cette marche partira à 15h de la Place Rouge et se dirigera vers le monument aux morts en passant 

par l’avenue du Général Leclerc et la Place d’Alsace Lorraine.  Elle se déroulera derrière une bande-

role unique :  

 

« Refusons et combattons toutes les idéologies de haine ». 

 

Il est donc expressément demandé aux participants de n’afficher ni autre banderole ni drapeaux.  

______________________________________________________________________________________ 

UNE PROVOCATION OBSCENE                                                                                                                
AFPS, samedi 10 janvier 2015 

Les centaines de milliers de nos concitoyens qui manifestent dans un calme impressionnant leur volonté 

de vivre ensemble en ces jours de deuil sont pénétrés du souci d’éviter toute provocation des fauteurs 

de haine. 

Or nous apprenons par les médias israéliens que pourraient prendre place au premier rang de la mani-

festation républicaine de dimanche à Paris Avigdor Lieberman, Naftali Bennett ou Benjamin Netanya-

hou. Lieberman qui avait naguère implicitement appelé à utiliser la bombe atomique sur Gaza. Bennett 

qui s’est vanté d’avoir tué beaucoup d’Arabes. Netanyahou, le bourreau de Gaza. 

Ce serait un dévoiement insupportable du sursaut citoyen en cours qui remettrait en cause la nature mê-

me de cette manifestation républicaine. 

Comment ne pas y voir une grossière et inacceptable tentative de récupération de la part de dirigeants 

israéliens qui n’ont de cesse d’alimenter la prétendue « guerre des civilisations ». 

Nous demandons à nos gouvernants de ne pas accepter leur présence qui reviendrait à les blanchir, 

alors que leur place est sur le banc des accusés de la Cour pénale internationale (CPI). 

Le Bureau national                                                                                                                                                   

http://www.france-palestine.org/Une-provocation-obscene 



TRIBUNE ETIENNE BALIBAR  

Journal Libération 10/01/2015   

Un vieil ami japonais, Haruhisa Kato, ancien professeur à l’université Todai, m’écrit ceci : 

«J’ai vu les images de la France tout entière en deuil. J’en suis profondément bouleversé. 

Dans le temps, j’ai beaucoup aimé les albums de Wolinski. Je suis abonné depuis toujours au 

Canard enchaîné. J’apprécie chaque semaine les dessins du Beauf de Cabu. J’ai toujours à 

côté de mon bureau son album Cabu et Paris, dont plusieurs dessins qu’il a peints de jeunes 

filles japonaises, touristes épanouies aux Champs-Elysées, sont admirables.» Mais, plus loin, 

cette réserve : «L’édito du 1er janvier du Monde commençait par ces mots : "Un monde meil-

leur ? Cela suppose, d’abord, l’intensification de la lutte contre l’Etat islamique et sa barba-

rie aveugle."J’ai été très frappé par l’affirmation, passablement contradictoire me semble-t-

il, qu’il faut passer par la guerre pour avoir la paix !» 

Sur le même sujet 

 

Suite : http://www.liberation.fr/societe/2015/01/09/trois-mots-pour-les-morts-et-pour-les-

vivants_1177315 

 

Etienne BALIBAR Philosophe, auteur de Violence et Civilité (Galilée, 2010) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Publié le mercredi 7 janvier 2015  

Après l’attentat contre Charlie-Hebdo 

Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie 

Ce dimanche, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, UNSA et Solidaires appellent le monde 

du travail ainsi que tous les citoyennes et citoyens à se joindre à toutes les initiatives et mani-

festations organisées ce weekend partout en France dont la marche silencieuse à Paris. Par-

tout dans le pays, les militants, les syndiqués CGT se sont joints aux hommages rendus aux 

douze victimes assassinées dans l’attentat contre Charlie Hebdo. 

 
Suite : http://www.cgt.fr/Le-monde-du-travail-ensemble-pour,42221 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Le monde du travail, ensemble, pour les libertés et la démocratie 

jeudi 08 janvier 2015 

Communiqué commun des organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU, UNSA et Solidaires 

 

Les organisations syndicales françaises s’unissent et se joignent au mouvement citoyen et ré-

publicain pour exprimer leur émotion et leur indignation après l’attentat terroriste perpétré 

contre le journal Charlie Hebdo et face à tous les actes de violences et d’intolérance. 

http://www.liberation.fr/auteur/2390-etienne-balibar


La Démocratie, la République, la Paix, les Libertés de pensée et d’expression sont des biens 

communs que nous sommes décidés à défendre face à tous les totalitarismes, aux discours 

haineux et aux tentatives de division et de stigmatisation. 

Dans cet esprit et dans l’unité, les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, 

FSU, UNSA et Solidaires appellent le monde du travail ainsi que tous les citoyennes et ci-

toyens à se joindre à toutes les initiatives et manifestations organisées ce weekend partout en 

France dont la marche silencieuse à Paris ce dimanche 11 janvier à 15H00, Place de la Répu-

blique. 

Fait à Paris, le 8 janvier 2015 

 

Suite : http://www.fsu.fr/La-FSU-denonce-l-attentat.html 

__________________________________________________________________________ 

 

Syndicat Solidaires 
 

Nous défendons la liberté d’expression  
 

Après l’assassinat collectif commis au siège du journal Charlie-Hebdo, l’Union syndicale 

Solidaires réaffirme la nécessité de défendre toujours et partout la liberté de la presse. Nous 

sommes plus que jamais solidaires avec toutes celles et ceux, qui, dans les métiers de la pres-

se, sont horrifiés par le meurtre de leurs collègues.  

 

Nous combattons les fanatismes religieux  
 

Les assassins ont clamé agir au nom d’un Dieu. L’Union syndicale Solidaires respecte le 

droit de croire ou non de chacun et chacune, mais nous savons aussi qu’à travers l’histoire, 

nombre de massacres ont été perpétrés au nom de diverses religions. Le fondamentalisme 

religieux est un danger pour l’Humanité.  

 

Nous agissons contre les discriminations  
 

Cet assassinat fait le jeu de tous les ennemis de la liberté dont la volonté est de stigmatiser 

des individus et groupes, en fonction de leur origine, de leur culture, de leur religion. L’U-

nion syndicale Solidaires refuse ces amalgames honteux et dangereux. Elle ne participera pas 

à une « union nationale » qui désignerait un ennemi bouc-émissaire incarné par telle ou telle 

« communauté ».  

 

Nous refusons toutes les politiques réactionnaires  
 

Cet assassinat fait le jeu de toutes les forces réactionnaires et des politiques impérialistes, qui 

l’utilisent pour construire une société toujours plus policière et prônent une unité nationale 

qui rassemblerait exploiteurs et exploités. L’Union syndicale Solidaires ne combattra pas 

pour la liberté et l’égalité aux côtés des ennemis de la liberté et de l’égalité.  

 

L’Union syndicale Solidaires respecte la douleur des proches de toutes les victimes, s’asso-

cie aux rassemblements unitaires organisés partout en France et appelle à poursuivre le 

combat pour une profonde transformation sociale, en rupture avec les processus totalitaires 

d’où qu’ils viennent.  

 

Le 9 janvier 2015 

 

Suite : http://www.solidaires.org/article49961.html 

 

__________________________________________________________________________  

http://www.fsu.fr/La-FSU-denonce-l-attentat.html
http://www.solidaires.org/article49961.html


 Une Humanité en solidarité avec Charlie Hebdo 

Vendredi, 9 Janvier, 2015 

L'Humanité.fr 

Dimanche, une édition exceptionnelle de l'Humanité, vendue 1 euro au profit de Charlie 

Hebdo. 

En solidarité à Charlie Hebdo,  un numéro exceptionnel de l'Humanité sera vendu 1euro. 

Toutes les recettes iront à Charlie Hebdo. L'Humanité exprimera ainsi la nécessité de défen-

dre nos valeurs, montrer notre solidarité. Cette édition spéciale comprendra des dessins de 

solidarité, des textes sur l'acte et l'expression de nos opinions sur tout ce qui s'est passé. Ce 

sera un numéro d'au moins 12 pages, tiré à entre 70.000 et 80.000 exemplaires. Il sera distri-

bué dans les kiosques, les marchands de journaux, les gares parisiennes, car nous n'avons pas 

le dispositif pour couvrir toute la France. Il sera vendu lors de la grande marche à Paris. 
 

Suite : http://www.humanite.fr/une-humanite-en-solidarite-avec-charlie-hebdo-562276 

__________________________________________________________________________ 

Islamophobie : vous avez dit contre-enquête ? 

mardi 6 janvier 2015,  

 

Alain Gresh 

 

Il devient de plus en plus difficile de nier que l’islamophobie se développe en Europe. De 

l’attaque contre des mosquées en Suède aux manifestations de « bons allemands » tous les 

lundis contre une prétendue invasion musulmane, chaque jour les preuves s’accumulent. La 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a consacré l’introduc-

tion de son rapport sur l’année 2013 à expliquer pourquoi elle acceptait finalement le terme 

d’islamophobie, ce que la plupart des grands médias se sont gardés de reprendre. Même l’i-

nénarrable Caroline Fourest a dû finalement concéder, contrairement à ce qu’elle n’a cessé 

de répéter pendant une décennie, que le terme n’était pas une « invention des mollahs ira-

niens » pour freiner toute critique de l’islam. 

 

Suite : http://blog.mondediplo.net/2015-01-06-Islamophobie-vous-avez-dit-contre-enquete   

__________________________________________________________________________ 

Plateforme des ONG pour la Palestine 

 
Communiqué suite à l’attaque contre Charlie Hebdo 

 

Le Bureau de la Plateforme Palestine, le 8 janvier 2015 
 

Paris, le 8 janvier 2015 

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine s’indigne de la folle 

violence qui a fait de nombreuses victimes à Charlie Hebdo et adresse ses 

condoléances aux proches des victimes et sa solidarité à l’ensemble des 

journalistes. 

Quels que soient les acteurs ou commanditaires de cette attaque meurtrière, 

la Plateforme Palestine engage chacun à la mesure et la responsabilité, à s’u-

nir autour de nos valeurs de solidarité et à ne pas céder aux amalgames ré-

ducteurs et dangereux. 

Le Bureau 

 

http://www.humanite.fr/une-humanite-en-solidarite-avec-charlie-hebdo-562276
http://blog.mondediplo.net/2014-04-22-Islamophobes-de-gauche-musulmans-de-gauche
http://blog.mondediplo.net/2014-04-22-Islamophobes-de-gauche-musulmans-de-gauche
http://blog.mondediplo.net/2015-01-06-Islamophobie-vous-avez-dit-contre-enquete


 
Action de solidarité d'Amnesty International France © Amnesty International [08/01/2015] 

 

Après les récents événements ayant eu lieu au siège de Charlie Hebdo, réaction de Gene-

viéve Garrigos, présidente d’Amnesty International France.  
 

Tous ceux et toutes celles pour qui la défense des droits humains est indissociable d'une socié-

té où chaque individu peut vivre libre et digne se retrouvent orphelins, après l'attaque surve-

nue ce mercredi 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo.  

 

Depuis des décennies, Charlie Hebdo contribue à la liberté et à l'indépendance de la presse, 

une liberté qui n'est pas un luxe mais une nécessité absolue pour chacun d'entre nous. Ce jour-

nal contribue également à la diversité des opinions ; il nous a appris la dérision, parfois perçue 

comme offensante. 

 

Les personnes qui ont été assassinées l'ont été parce qu'elles défendaient une de nos libertés 

fondamentales : celle de s'exprimer librement, de défendre ses opinions dès lors qu'il ne s'agit 

pas d'incitation à la haine ou à la violence. 

 

Amnesty International défend la liberté de la presse, la liberté d'expression, les journalistes 

qui sont attaqués, assassinés à travers le monde ; aujourd'hui, ce sont des journalistes qui nous 

étaient proches. 

 

Cette proximité ne doit pas nous éloigner de nos valeurs et de nos engagements. A chaque fois 

que nous nous élevons contre des crimes odieux, nous demandons que toute la vérité soit faite 

et que les personnes ayant commis ces actes soient traduites devant la justice dans le respect 

de leurs droits fondamentaux. Nous demandons la justice non la vengeance. 

Nous demandons à ce que les mesures d'exception, les mesures de lutte contre le terrorisme 

qui seraient prises, respectent les libertés fondamentales, qu’elles soient proportionnées et non 

discriminatoires.  

 

Les attaques contre les personnes, les biens et les lieux de culte ne peuvent en aucun cas être 

tolérées. Elles ne pourraient être perçues comme légitimes. Il est de notre devoir de nous éle-

ver contre la barbarie, il est de notre devoir de refuser d'y répondre par la violence. 

 

Aujourd'hui, nous pensons aux familles et aux proches des 12 victimes, à leur peine et à leur 

désespoir que nous partageons. 

 

Je compte sur vous pour vous associer à l’élan de solidarité qui traverse la planète et notam-

ment aux manifestations de soutien qui auront lieu dans les jours qui viennent partout en Fran-

ce. Je compte sur vous pour envoyer un message clair à ceux qui ont commis cet acte odieux : 

nos valeurs sont plus fortes que la terreur et, pour Charlie Hebdo, pour la liberté de la presse, 

pour l'humanité, nous continuerons de les défendre. 

  

Geneviève GARRIGOS 
Présidente d'Amnesty International France 

Attaque à Charlie 

Hebdo : réaction de la 

présidente d'Amnesty 

International France 



Communiqué commun LDH, Licra, SOS Racisme et Mrap 
 

Aucun mot, aucune formule ne peuvent traduire notre peine : nous pleurons la mort de ceux 

et celles qui n’avaient qu’un crayon pour toute arme, et de ceux qui les protégeaient contre 

ce que nous pensions impossible. Les individus qui ont ainsi entonné un abominable hymne 

à la mort ont touché juste car c’est tout ce que nous aimons qu’ils ont assassiné : l’imperti-

nence, le rire, l’inventivité, la joie de vivre, la liberté de penser, sans laquelle il n’est pas 

d’humanité. Et nous avons besoin que cette peine soit partagée entre tous, ici en France com-

me partout dans le monde. Ce monde qui a ressenti que cet événement n’était pas hexagonal 

mais notre histoire commune. 

 

Bien sûr, il faudra enquêter, juger et sanctionner. Aucune démocratie ne peut accepter de 

plier face au fanatisme, à la violence, encore moins quand elle est dirigée contre un de ses 

piliers, la liberté d’expression. Bien sûr, c’est dans le cadre de l’Etat de droit que doivent agir 

les forces de l’ordre. C’est aussi sans stigmatisation des personnes se réclamant de l’islam 

que nous devons exprimer notre rejet de cette barbarie, si nous ne voulons pas entretenir des 

solidarités malsaines. 

 

L’émotion ne suffit pas. Des voix s’élèvent pour appeler au rassemblement au nom des prin-

cipes de la République. Mais de quelle République s’agit-il ? Il n’est pas certain que le mot 

suffise, en effet, à partager les mêmes principes ni les mêmes valeurs. 

 

Le constat est terrible : sur fond de crise sociale permanente, la cohésion de notre pays a 

éclaté. Racisme et antisémitisme, stigmatisation d’une partie de la population, retour de la 

vieille antienne du bouc émissaire dont on ne retient que l’origine, relégation dans des ghet-

tos territoriaux et scolaires, replis identitaires, ignorance de notre histoire, qu’elle concerne 

l’esclavage, la collaboration ou le colonialisme, et ces mots d’exclusion devenus si quoti-

diens au nom d’une conception dévoyée de la liberté d’expression. Pire, certains détenteurs 

de la parole publique n’ont pas su, et parfois pas voulu, respecter les symboles de l’égalité 

républicaine. 

 

Ne le dissimulons pas, nous sommes tous responsables de cette situation. Cet échec nous est 

commun et nous ne saurions nous dispenser d’un regard critique sur nos propres actions. 

Lorsque les principes mêmes de la République sont contredits par la réalité, chacun interpelle 

celle-ci dans une sorte de sauve-qui-peut généralisé en lui délivrant injonction d’agir pour 

son propre sort sans référence à l’intérêt commun. 

 

S’il est bien que les partis politiques, acteurs essentiels de la vie démocratique, s’emparent de 

ce débat, c’est d’abord au citoyen de le mener. Avant même de rassembler les institutions et 

les organisations, c’est d’abord les hommes et les femmes de ce pays qu’il faut rassembler 

autour non d’une incantation, mais d’une République effective pour tous. 

 

Parce que nous voulons vivre ensemble, sans racisme et sans discriminations, quelles que 

soient nos origines, parce que la laïcité sans adjectif, celle qui accueille sans exclure, est la 

garantie de la paix civile, parce que nous sommes attachés à chacun des termes fondateurs de 

la République – Liberté, Egalité et Fraternité –, nous avons décidé de le dire dans la rue di-

manche 11 janvier, sans slogans ni bannières, simplement pour dire ensemble notre peine 

mais aussi notre adhésion à une République dans laquelle chacun peut, sans distinctions, se 

retrouver. Tel est le sens de notre appel. 

 

Alain Jakubowicz, président de la Licra, Pierre Mairat, co-président du Mrap, Domini-

que Sopo, président de SOS Racisme, Pierre Tartakowsky, président de la LDH 
 

Paris, le 9 janvier 2015. 



FIDH                                                                                                                      

Condamnation de l’attentat et soutien total avec Charlie Hebdo 

La FIDH tient à exprimer son soutien total et inconditionnel à la rédaction de Charlie Hebdo 

et aux proches de toutes les victimes. "Ce qui s’est passé est abject, intolérable, inhumain. 

En s’attaquant à Charlie Hebdo, un journal libre, et à ses journalistes, les assaillants s’en 

sont pris à tous les défenseurs des libertés." Karim Lahidji, président de la FIDH.  

 

ENSEMBLE NOUS SOMMES TOUS CHARLIE 
 

Effarés, abasourdis, choqués. 

En colère. 

Les mots manquent à chacune et chacun pour qualifier l’attaque terroriste d’hier. 

La plus abjecte : des kalachnikovs contre des crayons ! Les crayons de la liberté ! Des armes 

de combat contre la culture, l’information, la dérision. 

 

Charlie incarne ce pourquoi nous nous battons chaque jour. La raison de notre existence. 

C’est une sorte de séisme qui s’est produit hier, en plein Paris. 

 

On pense évidemment aux victimes et à leurs familles avec beaucoup d’émotion. A Tignous 

notamment, dessinateur engagé, qui avait aidé la FIDH voilà quelques années. 

 

On pense aussi au tsunami de haine, d’intolérance, d’invectives que, demain, dans les pro-

chains mois, ces meurtres barbares sont susceptibles de provoquer. 

 

Heureusement, les réactions de soutien sont mondiales et fortes. Les manifestations sponta-

nées, à l’instar de celle tenue Place de la République, à Paris, le jour même, étaient profondé-

ment émouvantes et sincères. 

 

Nous ferons notre possible pour promouvoir durablement ce rassemblement dans la défense 

des valeurs universelles, au coude à coude : c’est le seul moyen de garantir à l’indispensable 

diversité des opinions la liberté de s’exprimer, notre oxygène universel. 

 

La FIDH, avec son organisation membre la Ligue des droits de l’Homme, appelle tous 

les citoyens à sortir de chez eux partout en France, dimanche à 15h, en hommage aux 

victimes de la tuerie de Charlie Hebdo  



 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2014 
 

 

      Nom:........................................................................................Prénom................................................... 

      Adresse : ................................................................................................................................................ 

.     ............................................................................................................................................................... 

      CP : .................. Commune : .............................................. ...........................Pays : ............................. 

      Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .......................................................................... 

      E-mail : .................................................................................................................................................. 

      Profession : ............................................................................................................................................ 

 

       Année de naissance…………………... 
 

 

 

 l Je cotise dans la tranche n°...... soit ...... ..€. (Avec la cotisation vous recevez le journal interne       

Palestine Solidarité(4n°/an soit 5€) et notre lettre électronique d'infos hebdomadaire. N'oubliez        pas 

 d'indiquer votre adresse électronique) 

 
 l Je soutiens les activités de l'AFPS et verse la somme de......... €. 

 

 l J'adresse un don pour «SOS Palestine» d'un montant de ........... € (Des frais de gestion de 7% seront  

         prélevés par l'association sur ce don.)  
 

 l Je verse la somme totale de ....................................€ 

 

      Chéque à l’ordre de L’AFPS PAYS DE LORIENT 

      Trésorière : PERRON Jeannine 1 Résidence Saint Léonard 56290 PLOEMEUR 

      Mail : jeannine.perron@neuf.fr Tél 02 97  86 31 97 

      Président : LE GOFF Jean-Yves 2 Chemin de la Laiterie 56270 PLOEMEUR 

      Mail : legoffjy@wanadoo.fr Tél : 06 08 11 35 17 

  
        La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

  
 

Tranche N° Revenus mensuels adhérents Cotisation annuelle 

1 Inférieurs à 500 € /mois 10 €  

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 €  

3 De 1 000 à 1 500 €/mois 40 €  

4 De 1 500 à 2 000 €/mois 55 €  

5 De 2 000 à 2 500 €/mois 70 €  

6 De 2 500 à 3 000 €/mois 85 €  

7 De 3 000 à 3 500 €/mois 100 €  

8 Supérieurs à 3 500 € /mois 120 €  


