
F A I T S E T D O C U M E N T S

ASSISTANCE JURIDIQUE

La XVIIme Conference Internationale de la Croix-Rouge
(Stockholm, 1948) avait, far sa resolution XXXI, recommande
aux Societes nationales de la Croix-Rouge, de meme qu'au CICR
et a la Ligue, « de comprendre parmi leurs activites, en cas de
besoin, I'assistance juridique et sociale aux apatrides, refugies et
victimes de la guerre ». Depuis lors, ainsi que nous I'avons signale
a diverses reprises 1, plusieurs Societes nationales ont cree des
sections d'assistance juridique. En outre, le CICR a toujours
soutenu les efforts faits dans ce domaine par diverses organisations
non-gouvernementales.

En ce qui concerne specialement la coordination de I'assistance
juridique, le CICR a encourage et facilite de diverses manieres la
creation du Centre international de coordination de I'Assistance
juridique etabli, on le sait, en 1958, sous les auspices de la Confe-
rence des Organisations non gouvernementales interessees aux
problemes de migration 2. Le 15 mai 1961, I'office du Haut-
Commissariat a organise, a Rome, avec la collaboration de la
Delegation du Centre international de coordination de I'Assistance
juridique, une conference d'information a laquelle ont pris part les
representants des Agences benevoles travaillant en Italie et speciale-
ment interessees par VAssistance juridique, ainsi que le DT Weis,
conseiller juridique du Haut-Commissariat des Nations Unies

1 Voir, notamment, Revue Internationale, juillet 1955, p. 468.
2 Ce Centre, install^ dans les locaux memes du CICR, a Geneve,

a d6sign6 son detegue en Italie, en la personne de Me L. Arnaboldi, ayocat
a Rome. II faut indiquer aussi que ce d61egue travaille en Italie en
etroite collaboration avec l'Office, a Rome, du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les refugids, en particulier avec le Dr E. G. Lapenna,
conseiller juridique de cet office.
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pour les refugies. Un certain nombre de problemes de caractere
general ont ete examines avec le souci d'aboutir a des conclusions
pratiques.

Nous pensons interessant de communiquer aux lecteurs de la
Revue international quatre notes etablies a la suite de ces debuts
et annexees au compte rendu de cette importante reunion. Traduites
de I'italien, les trois premieres ont pour auteur le Dr E. G.
LAPENNA, et la quatrieme, Me L. ARNABOLDI.

I. ELIGIBILITY AUX TERMES DE LA CONVENTION DE I 9 5 I

ET DU STATUT DU HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES

POUR LES REFUGIES

Le systeme de protection de la Convention de 1951 est
applique" uniquement a ceux qui, aux termes m&mes de la
Convention, peuvent §tre considers comme refugies. II importe
done d'eHablir quelles sont les conditions exig6es pour obtenir
ce statut. En effet, sans ces conditions, nul ne pourrait e"tre
conside're' comme rdfugie" et ne pourrait, par consequent, se
preValoir de la protection preVue par les Conventions inter-
nationales et les lois nationales qui s'y referent.

Le refugie aux termes de la Convention de 1951

Le refugie est celui qui repond aux exigences preVues par
l'article ie r de la Convention relative au Statut des re"fugie"s
(loi du 24 juillet, N. 722).

Selon les dispositions de l'article en question, sont consideres
comme re"fugie"s opere legis ceux qui sont reconnus comme tels
aux termes des Conventions pre"ce"dentes (enume'rees dans le
document m£me) ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'une telle
reconnaissance par l'O.I.R. Par consequent, ces derniers sont
ipso facto des refugies au benefice de la Convention de 1951.
Aussi n'est-il pas necessaire d'avoir recours, quant a leur statut,
a une autre procedure de reconnaissance. Sont egalement
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considered comme r6fugie"s aux termes de la Convention, les
personnes qui, a la suite d'eVenements survenus avant le
i e r Janvier 1951, craignent d'etre persecutes pour des raisons
de race, de religion, de nationality, d'appartenance a un groupe
social, d'opinions politiques, et qui se trouvent a l'etranger,
done en dehors du territoire dont elles sont originaires. II se
peut qu'elles ne peuvent ou ne veulent recourir a la protection
de leur pays d'origine ou que privees de nationality et se trouvant
en dehors du pays ou elles residaient habituellement, elles ne
peuvent ou ne veulent y retourner pour les memes raisons.
Pour ces dernieres personnes, il est ndcessaire que la reconnais-
sance de leur qualification propre ait lieu selon les procedures
e"tablies d'un commun accord entre le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les re'fugie's et le Gouvernement italien.

II est preVu que la reconnaissance de la condition de r£fugi6,
aux termes de la Convention, soit attribute par une Commission
paritaire formee de deux repre"sentants du Gouvernement
italien et de deux d61e"gues du Haut-Commissariat. Le jugement
dont s'inspire la Commission sera formule selon l'esprit et la lettre
de l'article 1 de la Convention, au terme d'une procedure
composite qui r6sulte des e've'nements suivants:

1) intervention du requerant aupres de la Police italienne au moyen
des formules speciales prevues a cet effet;

2) intervention personnelle de l'interesse aupres de la Commission
elle-meme;

3) Evaluation des elements de preuve et d'information obtenus au
cours des precedentes interventions.

4) Evaluation de tout autre element en vue de se faire une opinion
sur l'etat psychologique, social et culturel de l'interesse.

Le jugement que port era la Commission sera de"finitif.
II peut subir quelque changement sur la base de nouveaux
elements (qui parviendraient a la Commission) et te"moigneraient
d'un changement de situation de I'int6resse".

L'unique preuve admissible, pour la reconnaissance de la
condition de refugie, est contenue dans le certificat d'eligibilite",
accorde" a l'interesse par les soins du Haut-Commissariat (Bureau
de Rome). Les personnes reconnues comme refugies aux termes
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de la Convention sont automatiquement placets sous mandat
du Haut-Commissaire pour les refugies.

Refugies sous mandat du Haut-Commissariat pour les refugies

II existe cependant des categories de refugies, aux termes
de la Convention, qui ne peuvent jouir, en Italie, de la protection
inhe"rente a leur condition, du fait des quelques reserves formu-
le"es a regard de la Convention m6me. Mais ces categories sont
egalement placees sous le mandat du Haut-Commissaire.
D'une maniere generate, ces refugies font partie des categories
suivantes:

a) Refugies repondant a toutes les exigences de la Convention, mais
que.le Gouvernement italien ne reconnait pas comme tels, s'etant
prevalu de la clause qui permet de restreindre l'application de la
Convention aux personnes victimes d'evenements survenus en
Europe avant le ier Janvier 1951.

b) Refugies en transit a travers l'ltalie, en route vers d'autres pays.
c) Refugies ayant obtenu cette qualification dans d'autres pays et

qui se trouvent illegalement en Italie.

II est clair que ceux qui ont recu, en Italie, le statut de
refugie" aux termes de la Convention, y jouissent de tous les
droits et privileges preVus par la Convention meme ; les autres,
c'est-a-dire ceux qui sont seulement sous mandat du Haut-
Commissariat, ne jouissent en Italie que de la protection de
notre Bureau. Le traitement favorable qu'ils peuvent eVentuelle-
ment obtenir aupres des Autorites italiennes doit etre considere
comme une concession a bien plaire. Ces categories de reTugies
n'y ont droit en aucun cas.

Pour determiner la condition de refugie, soit aux termes de
la Convention soit aux termes des statuts du Haut-Commissariat,
il convient d'avoir, d'une part, une bonne experience juridique,
jointe a la connaissance du developpement historique de la
protection des refugies et, d'autre part, une notable experience
humaine double d'une connaissance exacte de la situation
du pays d'origine de ceux qui sollicitent la reconnaissance de
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cette condition. La Commission d'eligibilit6 applique, pour
prendre ses decisions, les dispositions de la Convention; elle les
interprete non seulement sur la base de criteres strictement
juridiques, mais aussi en tenant compte de l'aspect profonde-
ment humain des problemes soulev£s.

Sur la base de ces breves indications, il apparait que la
reconnaissance de la condition du re"fugie, soit aux termes de la
Convention, soit selon le statut du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les re"fugies, pose des questions complexes
et que son importance est fondamentale quant a l'application
des modalites diverses de la protection prevue. C'est pourquoi
il est vivement recommande" a tous ceux qui s'occupent de
refugie"s de s'assurer avant tout que ces derniers repondent bien
aux conditions requises. A cet effet, nous voudrions rappeler
que notre Bureau peut leur procurer cette certitude et qu'il
pourra etre librement consulte a cette fin.

I I . OBLIGATIONS GENERALES INCOMBANT AUX REFUGIES

(ARTICLE 2 DE LA CONVENTION)

L'article 2 dit textuellement, sous la rubrique « Obligations
generates »:

Chaque refugie a des obligations envers le pays dans lequel il se
trouve et il doit, en particulier, se conformer aux lois et reglements
en vigueur dans ce pays ainsi que se soumettre aux mesures prises en
vue du maintien de l'ordre public.

Les dispositions de cet article (qui, a premiere vue, semble
n'avoir qu'un caractere indicatif) ainsi que la brievete du texte,
ont pour consequence qu'on n'y attache pas l'importance
qu'elles rev§tent cependant.

En parcourant la Convention et en lisant l'article 2, la
reaction immediate du lecteur est que le re'fugie' doit se soumettre
necessairement aux lois du pays qui lui accorde l'hospitalite'.
Certains iront jusqu'a se demander pour quel motif cet article a
e"te" formule", la chose e"tant en elle-me"me parfaitement claire.
Or, nous aimerions attirer l'attention de ceux qui s'occupent
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du probleme des refugi^s sur la valeur juridique du statut et des
obligations qui en de'coulent.

Ce n'est qu'en delimitant les obligations que le re'fugie con-
tracte a l'egard du pays d'accueil que pourront &tre d^finis
egalement les droits auxquels il peut pre'tendre. L'analyse de
l'article 2 permet de relever deux normes differentes :

a) les lois et les reglements;
b) les mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

En ce qui concerne le point a), il est clair que le refugie"
faisant partie d'un groupe social determine", doit se conformer
au systeme qui regit la vie propre a ce groupe. C'est pourquoi
il faut qu'il obtempere aux dispositions des lois et des reglements
en vigueur. La qualite de refugie n'excuse certainement pas
l'ivrognerie tapageuse, le delit d'actes obscenes, le vol, etc.
L'e'tude de ces limites et la necessite de les respecter sont par
consequent importantes. A titre d'exemple, indiquons qu'il
existe des normes applicables a . des personnes franchissant
clandestinement les frontieres d'un Etat, mais qui ne peuvent
£tre appliquees a des refugie"s qui demandent l'asile politique.
C'est pourquoi il est necessaire d'etudier, de cas en cas, quelles
sont les obligations d6coulant des lois et reglements qui sont
effectivement incompatibles avec les droits pretendus, compte
tenu du fait que l'obligation resultant de l'article 2 ne comporte
aucune limitation explicite.

Quant au point b), c'est-a-dire aux mesures prises en vue
de maintenir l'ordre public, il faut tenir compte du fait que
l'Etat seul peut juger ce qui est pour lui essentiel. II est Evident
que le re'fugie' est sujet a n'importe quelle limitation que l'Etat
d'accueil peut juger ne"cessaire de lui imposer dans l'interet de
l'ordre public et de la se"curite d'Etat et, cela va de soi, dans les
limites des droits gene"raux et de la Constitution en particulier.
C'est pourquoi il est indispensable de garder presente a l'esprit
la disposition de l'article 2 de la Convention ; dans la mesure oil
le re'fugie violerait une loi du pays d'accueil, il devrait en sup-
porter les consequences. De ce fait, il serait assimile a tout autre
sujet de droit et, en particulier, il serait considere comme
etranger ne jouissant plus d'aucune protection speciale. Nous
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recommandons done a ceux qui s'occupent de regie's, et
notamment aux travailleurs sociaux qui se deVouent a leur
cause, de les convaincre que s'il est vrai qu'ils jouissent de droits
qui leur sont accorded, ils assument egalement des obligations.
S'ils ignoraient ou n'observaient pas ces dernieres, leur situation
deviendrait pre"caire, rendant caducs les droits auxquels ils
pourraient pretendre.

Qu'on prenne, a titre d'exemple, le cas d'un refugie' qui a
droit, a la suite des accords conclus avec le Gouvernement
italien, a un permis de sejour d'une duree indetermine'e dans
l'interet de son travail; celui-ci lui serait enleve, et avec raison,
au cas ou il se rendrait coupable d'acte contraire aux lois et a
l'ordre public. C'est pourquoi nous insistons sur ce point qui, a
notre avis, est essentiel. S'il est dument pris en consideration,
il pourra contribuer de maniere determinante a ameliorer la
situation des refugies en Italie, et c'est la un des buts majeurs
de notre activity dans ce pays.

II I . ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

(ARTICLE 25 DE LA CONVENTION SUR LE « STATUT DES REFUGIIJS,
DU 2 8 JUILLET I 9 5 I »)

L'article 25 de la Convention se refere etroitement aux
difficultes administratives inherentes au statut du re"fugie\
Le re'fugie', par definition, a renonce a la protection de son
pays d'origine et ne peut s'en prevaloir sans modifier son statut
ou sans cre"er ainsi des dangers pour lui et, eVentuellement, pour
les membres de sa famille qui resident • dans son pays. II est
difficile de se rendre compte des complications infinies que peut
cre"er, dans la vie pratique, l'impossibilite d'obtenir les docu-
ments et certificats que les personnes « normales » recoivent des
autorite"s judiciaires, administratives, consulaires, etc. De tels
documents permettent au citoyen de suivre sa route sans
entrave. Ils lui permettent de se marier, d'introduire des actions
judiciaires, d'exercer des professions, etc. Etant donn6 que le
r6fugie ne peut, par definition, s'attendre a recevoir cette
assistance des autorite"s de son pays d'origine ou de residence
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ante"rieure, l'article 25 stipule que le pays de residence le"gale du
refugie pourvoit a ces services par l'entremise d'organes appro-
prie"s ou au moyen d'ententes internationales.

L'ltalie a formule une reserve quant a l'application de cet
article, n'acceptant ce dernier que comme recommandation.
Cette reserve s'inspire de la crainte que l'application de l'article
en question puisse conduire, d'une maniere gene"rale, a une
confusion dans le systeme administratif actuel. Pourtant, ce
probleme est important et la ne"cessite" de le re"soudre, au moins
a certains 4gards, (documentation relative au mariage, legalisa-
tion de documents e'manant d'ecoles et d'universite's, etc.) doit
rester constamment pr6sente a l'esprit.

Dans l'imme'diat apres-guerre, le Gouvernement italien,
donnant suite a une suggestion de l'U.N.R.R.A., a institue" une
loi relative a cette question. Conscient des dimculte's qui re"sultent
pour les r£fugi£s etrangers de la n^cessite d'obtenir des certificats
et documents personnels des autorite"s de leur pays d'origine, il
les a dispenses de la presentation de documents personnels
originaux, s'ils pouvaient de"montrer qu'il leur e"tait impossible
de se les procurer. En consequence, on les autorisait a presenter
des actes notaries, etablis selon les formes prevues par la loi.
Cette disposition Mgale a cesse d'etre effective en 1948. Elle est
devenue caduque en depit de l'insistance de l'Organisation
internationale des r^fugî s (O.I.R.) pour la faire renouveler.
Car on estima alors que la p^riode d'urgence d'apres-guerre
etait termin^e. Pourtant, cette loi avait permis de tourner des
difficulty's qui, sans elle, eussent e"te insurmontables et de
resoudre des problemes d'ordre social et personnel souvent
delicats et complexes, particulierement en ce qui concernait le
statut familial des refugie"s. Theoriquement, depuis 1948 —
justement a cause de cette carence de provisions legales permet-
tant aux r6fugi6s de substituer aux documents personnels des
actes notaries ou des certificats equivalents — il est impossible
pour les re"fugie"s strangers de s'unir par les liens du mariage ou
de de"montrer valablement leur 6tat de famille. Les moyens aux-
quels il fallut avoir recours pour vaincre cette difficulte ont 6t6
innombrables et, dans certains cas, tout autres que r^guliers.
Des manages ont e"te" celebres dans la R^publique de Saint-Marin,
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dans l'Etat du Vatican; des certificats ont ete e"tablis par le
Haut-Commissariat pour les Nations Unies ann de determiner
le statut familial des r£fugies avec l'espoir que les autorites
requerantes accepteraient de les prendre en consideration. C'est
la une situation peu satisfaisante. Cet etat de choses a fait
l'objet d'echanges de vues entre les autorite"s italiennes compe"-
tentes et le Haut-Commissariat. Le Ministere de la Justice a
etudie a nouveau ce probleme ann de trouver une solution qui
offrirait des garanties aux interesses, tout en les empeichant
d'abuser de ces garanties. Nous sommes a m£me de dire aujour-
d'hui que le Ministere de la Justice prepare un projet de loi
relatif aux documents des refugies. Si cette proposition du
Ministere de la Justice est acceptee durant la session parlemen-
taire, l'une des plus graves difficulty's qui se pre"sentent aux
refugies en Italie dans le domaine de la vie sociale sera ainsi
surmontee.

IV. L'ASSISTANCE JURIDIQUE

1) L'Etat moderne est fonde sur le droit. Cela revient a dire
(au sens qui nous intercsse sous Tangle de cet expose) que le
reglement des rapports entre l'Etat et les citoyens et de ces
derniers entre eux, est fonde" sur le droit. Cette re"glementation
ayant pour objet de normaliser, sous tous ses aspects, la vie
de societe dans le cadre de l'Etat, elle comporte l'e"tablissement
de normes juridiques nombreuses et diverses. Cette situation
qui de"coule de toute juridiction moderne se retrouve dans
l'ordre le"gal en vigueur en Italie, ou le droit public, et notamment
le droit administratif, ont connu un developpement constant
et efficace en fonction du cycle evolutif de l'Etat moderne et
du developpement historique qui lui est particulier.

2) L'individu appele a determiner sa propre conduite en
rapport et en harmonie avec les reglements juridiques, doit
force"ment connattre cet ordre (ou se faire conseiller). II doit
done savoir definir les limites positives et negatives de ses agis-
sements au sein de la societe organisee et connaitre de meme
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les modality's auxquelles ses actions sont soumises. II devra done
£tre au courant des normes que nous appellerons approprie"es,
substantielles et proce"durales. II est Evident qu'une telle connais-
sance des pre"ceptes fondamentaux qui re"gissent la vie en socie"te
n'est pas le fait de chacun, a moins d'avoir fait des Etudes
approprie"es. Et m£me 1'etude the"orique se reVele parfois insuf-
fisante si elle ne se double pas de l'experience que Ton acquiert
dans l'application pratique des normes en question.

II s'ensuit e"videmment qu'il est non seulement utile mais
ne"cessaire (en vue d'un meilleur rendement de l'effort collectif)
que des personnes techniquement qualifiers fassent be"ne"ficier
de leurs connaissances, de leurs conseils et de leur assistance les
autres membres de la collectivite, afin de les aider a determiner
— en droit — leurs actions. D'ou la ne"cessite sociale de l'assis-
tance juridique qui en definit l'etendue et en determine les buts
au sein de la socie"te. II s'agit ici de l'activite deployee, en Italie
comme ailleurs, par des professionnels qualifies, sur le plan
technique et moral, au sein d'organisations professionnelles
specialisees (Ordres professionnels).

3) Si, maintenant, nous passons du probleme general au
cas particulier du refugie" place" en face des reglements juridiques
de l'Etat d'accueil (qu'il s'agisse du lieu de transit ou d'inte-
gration), nous remarquons que l'exigence reste identique, l'assis-
tance juridique se reVelant m£me d'une ne"cessite" primordiale.

II suffit de considerer que le refugie n'a pas, d'une maniere
generate, la possibility de recourir a l'assistance consulaire ou
diplomatique comme l'aurait tout autre stranger dans ses
rapports avec l'Etat du pays d'accueil. D'autre part, il ne jouit
pas non plus de la tutelle des services administratifs du pays
d'accueil comme les citoyens, puisqu'il est stranger. Sur le flan
juridique, il est soumis a un statut personnel d'autant plus
difficile qu'il est incertain sous Tangle de la citoyennete" et des
problemes y relatifs. Sur le plan social, il vit dans un pays qui
n'est pas le sien (et dans lequel il a e'te' transplants par la force
des 6ve"nements a l'age adulte) ; il en ignore les us et coutumes
ainsi que la langue. De surcroit, il se trouve dans un e"tat moral
et physique particulier a la suite des traverses morales et mate"-
rielles par ou il est passe".

449



FAITS ET DOCUMENTS

Cette situation speciale, retracee ici dans ses grandes lignes
(dont l'analyse est bien connue de ceux qui se pre'occupent
d'etudes sociales), demontre de facon evidente la necessite de
l'assistance juridique et de sa coordination avec 1'assistance
sociale. La complexity du probleme du r&fugie', qui ne peut &tre
etudie"e d'une facon fragmentaire, si on veut la r6soudre favo-
rablement, exige une e"troite coordination entre l'assistance
sociale et l'assistance juridique. Ces formes d'assistance doivent
se coordonner. En effet, les deux activity's, dont les champs
d'exploration restent distincts, convergent cependant toujours
vers un merae but, a savoir l'assistance au re'fugie et finalement
son integration dans une nouvelle communaute" organised.

4) Ces considerations ont induit le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les reiugie"s a inscrire egalement, dans le
cadre de ses activity's, un programme d'assistance juridique
de'finissant les limites de cette assistance et dont le dessein est de
faciliter au refugie" chasse de sa communaute originelle l'int^gra-
tion dans son pays d'adoption.

Le Centre international de coordination de l'Assistance
juridique, dont le siege est a Geneve, aupres du CICR, s'est
constitue" sous les auspices de la Conference des Organisations
non gouvernementales inte"ressees aux problemes de migration.
Un de ses principaux objectifs est la promotion de l'assistance
juridique en faveur d'6trangers et en particulier d'apatrides et
de refugies. Le Haut-Commissariat des Nations Unies se reclame
done, pour l'application de son programme d'assistance juridique
en Italie, de la collaboration de ce centre.

5) La mise en pratique de ce programme est assuree par
TOffice, en Italie, du Haut-Commissariat pour les refugies, en
collaboration avec la Delegation du Centre international. Cette
Delegation, dont le siege est a Rome, (Via del Bufalo, 126;
tel. 68 75 36) travaille en e"troite collaboration avec les Agences
be"ne"voles interesse"es a l'assistance aux refugife.

Le plan d'action est le suivant: Les cas de personnes recla-
mant une assistance et soumis par l'une de ces Agences (ou
encore par rinteresse") sont centralises au Bureau pour l'ltalie
du Haut-Commissariat et transmis ensuite au Dengue" du Centre
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international. Celui-ci les traite en etroite collaboration, en ce
qui a trait a l'information, avec F Office du Haut-Commissariat
ou avec les Agences respectives. La Delegation du Centre inter-
national de Coordination de l'Assistance juridique en Italie
opere par l'entremise de son propre Bureau a Rome et de ses
propres repr^sentants et correspondants dans les principaux
centres d'ltalie.

6) L'activite deployee jusqu'ici s'ampline en quantite et en
qualite. Les resultats obtenus demontrent l'utilite des pro-
grammes d'assistance juridique de"nnis ci-dessus et l'efficacite
de la methode employee jusqu'ici. Mais elle a prouve surtout
combien ce programme est indispensable dans la perspective des
buts poursuivis. La mdthode ainsi pratique"e a donne" de bons
resultats. L'unique difficult^ rencontre"e provient de ce que les
inte'resse's negligent parfois de solliciter l'assistance juridique, ce
qui a pour consequence de rendre l'intervention impossible ou
d'opposer des obstacles majeurs a une solution.

Un examen attentif de tels cas, peu nombreux cependant, a
en effet reVele" les inconvenients d'une sollicitation tardive de
la part des refugids. Abstraction faite des cas de negligence
individuelle, il faut convenir que le programme d'assistance juri-
dique est nouveau et encore insuffisamment connu quant a ses
buts et a ses methodes. Grace a une plus grande diffusion —
et c'est la le role des Agences et de leurs organes respectifs —
cet etat de choses pourra 6tre ameiiore. A cet egard, la contribu-
tion des Agences est particulierement utile, notamment en ce
qui concerne les rapports avec les interesses (information,
entrevues, recherches, documentation etc.). II importe enfin de
souligner que le succes de l'entreprise repose avant tout sur une
action rapide, menee en etroite collaboration par le Haut-
Commissariat, le Centre international et les Agences benevoles.


