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Le mot de la Présidente
Chers amis, chères amies,
L’année 2014/2015 trouve notre association face à des difficultés de fonctionnement
graves. Ceci à un moment où une association de patients a plus que jamais son importance face à la crise de notre système de santé publique.
En effet, nous ne sommes plus que deux pour diverses raisons de santé et de surcharge
de travail. Nous vous en disons plus dans le compte rendu de l’AG ci-joint. AHP-FR fait
partie du paysage homéopathique français et européen depuis plus de 15 ans. Nous
avons alerté les médecins et leurs syndicaux nationaux. Vous trouverez la copie de cette
lettre dans ce numéro. Nous avons eu quelques réactions positives et nous travaillons
activement à étudier toutes les solutions envisageables. Nous vous demandons aussi
de voir comment vous pouvez contribuer au bon fonctionnement de l’association.
L’année 2014 a été marquée par des préoccupations au niveau des directives de l’Union
européenne. Mais ce qui doit nous préoccuper en 2015 est encore plus inquiétant. La
loi Touraine votée par le parlement, malgré les protestations de tous les professionnels
de santé en France, a engendré une crise sans précédent dans notre pays.
Vous avez pu constater que depuis décembre tous les professionnels de santé (médecins (y compris les médecins homéopathes), pharmaciens, infirmières, sages-femmes,
kinésithérapeutes) ont souvent été en grève pour tous manifester ensemble contre
cette loi Touraine.
Le Syndicat National des Médecins Homéopathes Français (SNMHF) nous a fait part de
la lettre qu’il a adressée à Madame la ministre Marisol Touraine le 7 avril 2015. L’objet
de cette lettre était de demander le retrait du projet de loi de santé afin de prendre le
temps de réelles concertations avec l’ensemble des professionnels de santé.
Le SNMHF fait part de ses craintes à la Ministre et écrit qu’il « regrette la précipitation
dans laquelle le projet de loi en cours d’examen a été élaboré, illustrée encore par le
déroulement des travaux à l’Assemblée nationale ».
La lettre fait valoir combien les médecins sont : « très attachés à l’exercice libéral de leur
expertise, et sont particulièrement inquiets de l’évolution que vous voulez faire prendre
à notre modèle de système de santé auquel ils sont attachés afin de garantir la liberté
d’exercer du médecin et le libre choix du patient. »
En effet, les enjeux sont importants pour nous patients. Il faut en être conscient. Vous
avez choisi librement de vous soigner par homéopathie. Cette nouvelle politique aura
des conséquences multiples pour les patients. Le libre choix thérapeutique auquel
nous sommes très attachés pourrait en effet disparaître.
C’est pourquoi j’ai demandé au Dr Bentz, président du SNMHF de nous exposer les
conséquences de cette loi pour les patients. Je le remercie beaucoup d’avoir fourni cette
information sous forme de lettre adressée aux patients.
Je remercie aussi Jacqueline Peker qui a accepté de contribuer à ce numéro de Similis.
Jacqueline, vétérinaire homéopathe depuis l’époque de ses études à Maisons-Alfort, a
toujours milité avec beaucoup de courage et de force pour promouvoir l’homéopathie
pour ses patients à quatre pattes !
Merci aussi au Dr François Gassin de nous avoir adressé des conseils estivaux - bien
pratiques pour les patients.
Je vous souhaite un bon été et espère vous donner de bonnes nouvelles à la rentrée
de septembre.
Jeanne Ricard,
présidente

Des lendemains qui chantent
pour notre médecine homéopathique
Le XXIe siècle est entré dans l’Histoire. On se bat partout dans le monde. On
meurt de faim et de froid. De nombreuses maladies profitent du désarroi
thérapeutique de nos gouvernants pour revenir nous attaquer. Les parasites,
internes et externes, sont devenus indifférents aux remèdes chimiques, si
sophistiqués soient-ils. La chirurgie se rapproche de la magie mais fait peur
aux malades, à ceux qui ont deux pattes comme à ceux qui en ont quatre.

Les uns accusent le réchauffement de
la planète, les autres s’en prennent au
pouvoir de l’argent et à l’influence des
médias.
Savez-vous qu’en France, deux Français
sur trois s’intéressent aux médecines
alternatives et tout particulièrement à
l’Homéopathie ? Autour de cette constatation, notre monde, à nous qui reconnaissons la valeur de ces médecines,
doit s’organiser. Qu’ils soient médecins,
vétérinaires, dentistes, pharmaciens, unicistes ou pluralistes, ceux qui ont été formés dans nos écoles de qualité doivent
se regrouper et parler d’une seule voix,
parce que l’Homéopathie hahnemannienne a des lois qui sont les mêmes
pour tous ceux qui prescrivent ou tous
ceux qui conseillent.

Il en est de même pour les sportifs – là
encore à deux ou à quatre pattes - qui
savent que nos granules sont efficaces
naturellement et ne peuvent pas être
considérés comme des dopants.

Notre rôle, aujourd’hui, est l’information
des patients, de tous les patients, de tous
ceux
qui souhaitent prendre en charge
aussi présente et aussi appréciée par
leur
santé
et celle de leurs proches.
ceux qui lui font confiance. On en parle
partout dans le monde. C’est sûr, per- Une association… pour créer et désonne ne peut contester son avenir. Mais fendre ensemble… Souvenez-vous :
ce sont les patients qui sont sa seule « et par un prompt renfort ils se virent
force ceux qui veulent avoir le droit de cent mille en arrivant au port… ».
se soigner avec de bons remèdes eux- L’Homéopathie et les Médecines altermêmes, leurs enfants et leurs animaux. natives méritent qu’on les défende et
Des millions de patients unis sauront plus encore qu’on les impose dans tous
tenir tête à des ministres de la santé les centres de santé qui, aujourd’hui,
indifférents ou agressifs.
sont soumis aux lois de la chimie et de
Vous n’êtes pas sans savoir que le l’argent.
Ministre de l’Agriculture a interdit Tous nos politiciens se passionnent pour
l’usage abusif des antibiotiques dans l’automédication. Mais que font-ils ? Rien.
les élevages. Alors que donner devant Les premiers intéressés étant les enfants
une fièvre apparue brutalement, un On doit former ceux qui en ont la charge.
abcès de la mamelle, un accouchement Il y a des enfants qui, souffrant d’une
difficile, une boiterie traumatique ? Nos poussée dentaire, regardent le tube de
éleveurs connaissent l’Homéopathie et Chamomilla 5CH qui les soulage si vite
surtout Arnica, Hepar Sulfur, Pulsatilla. et si bien. Il y a même des chiens qui,
Mais ils veulent se former, approfondir épuisés par la promenade, tournent le
leur compréhension des mécanismes. Ce regard vers le tube d’Arnica.
sont là des patients qui doivent rejoindre
Nos médecines alternatives sont menanos rangs.
cées. L’Homéopathie, sans cesse agresQui aurait parlé de Facebook s’il n’y avait sée, s’en sort plutôt bien. Mais attention
eu que quelques centaines de volontaires ? Ils sont des millions à parler de Conseils de lectures estivales pour
leurs amours, de leur musique préférée, en savoir plus sur l’homéopathie
de leurs jeans, de leurs voyages… Alors vétérinaire :
soyons au plus vite des millions à parler De Jacqueline Peker :
de nos médecines alternatives.
Mes rencontres avec des Homéopathes
Oui, parlons de Gelsemium, de Nux
vomica, de Silicea, d’Arnica. Osons parler
d’une automédication efficace et sans
danger.

remarquables : http://www.editions-narayana.fr/
Mes-rencontres-avec-des-Homeopathes-remarquablesJacqueline-Peker/b16152

Nos éleveurs, nos propriétaires d’animaux de compagnie ont besoin de
Les “autres médecines” ne doivent pas rejoindre les rangs d’une association de
être écartées car elles répondent aux patients efficace et courageuse.
besoins des patients… ainsi la sophroloIl en est de même pour des parents
gie, la kinésithérapie, le magnétisme, la qui savent que les remèdes homéophytothérapie, le reiki.
pathiques agissent vite et sans aucun

Soignez votre chat par les médecines naturelles :
http://www.frenchmatou.com/sante/medecinedouce.
html

Oui, l’Homéopathie est une vieille dame. risque d’intoxications ou de troubles
Mais à plus de 200 ans, elle est toujours secondaires.

Homéopathie et cheval : http://www.unitheque.
com/Livre/vigot/Homeopathie_et_cheval-68236.html

Soignez votre chien par les médecines
naturelles : http://frenchtoutou.e-presse.fr/chien_
peker/chien.php
Bientôt sur le site Hippocratus, une formation
à l’homéopathie vétérinaire grand public :
http://www.hippocratus.com/formation-pro/actusbreves/les-medecines-alternatives-pour-les-animaux/

aux coups bas… la suppression de certaines teintures mères, des remèdes qui
disparaissent ou des dilutions qu’on ne
peut plus fabriquer. Quelques pharmacies, comprenant combien les préparations magistrales étaient indispensables
aux vétérinaires, se sont équipées pour
répondre à nos demandes. Mais pourquoi toutes ces interdictions ?

C’est tout cela que nous devons redouter.
C’est contre tout cela que nous devons
nous unir. Il y a des syndicats de médecins, de pharmaciens, d’ostéopathes…
mais ils sont quelques centaines et ne
font peur à personne.

sans cesse sur notre toile nous devrons
renouveler nos appels.
Des lendemains qui chantent, c’est
quelques millions de Français accompagnés par tous leurs animaux… Samuel
Hahnemann reste président !

Chaque patient à deux pattes est un
électeur (les quatre pattes sont là pour
affirmer qu’ils sont dans la bonne voie) Le 5 mai 2015
Des complexes homéopathiques vétéet son pouvoir est immense.
Jacqueline Peker
rinaires de très grande qualité, ayant
Docteur Vétérinaire
même obtenu une AMM et, qui depuis Nous devons nous faire entendre et
Présidente d’Honneur
presque trente ans, ont fait leurs preuves, aucun moyen ne peut être négligé. S’il
de la Société Française d’Homéopathie
sont menacées de disparaître faute de y a vraiment un ordinateur dans chaque
Présidente de l’Institut Homeopatico
matières premières ou de renouvelle- famille cela veut dire que nos messages
Jacqueline Peker de Campinas au Brésil
ment de dossier.
de ralliement seront entendus… mais

Les enfants, les vacances d’été…
et l’homéopathie

coup de chaleur (LACHESIS, AGARICUS
MUSCARIUS : avec vertiges).

▸ Chaleur humide, temps orageux : particulièrement aggravation de l’asthme
Vous allez partir en vacances (juillet/août surtout), avec vos enfants, les tout- (NATRUM CARBONICUM, NATRUM
SULFURICUM).
petits, les petits et même les grands, jusqu’à un “certain âge” !
Bien entendu vous emporterez vos tubes
de granules appropriés : ARNICA (chocs
de toutes sortes), NUX VOMICA (problèmes digestifs), APIS MELLIFICA (allergies, piqûres de bestioles) CHAMOMILLA
pour le bébé, COCCULUS pour tous les
vomisseurs en voiture, bateau, avion, etc.
Et, ainsi équipés, vous partez à la mer, à
la montagne, à la campagne… ou même
en Bretagne. Certains d’entre vous vont
plus loin, dans des iles ensoleillées ou
même sur un autre continent ! Donc, il
faut, probablement prévoir un peu large,
c’est pourquoi vous consultez divers
sites sur internet qui vous donnent des
indications très valables, ou, parfois un
peu “tirées par les cheveux” !

1 – Consulter
votre médecin homéopathe

▸ A l t e r n a n c e f r o i d / c h a l e u r :
BELLADONNA, mais souvent
GRAPHITES, MERCURIUS ou SEPIA.

B – aggravations géographiques
Il vaut mieux aller le voir, avec vos bam▸ à la mer : les NATRUM (MURIATICUM
bins avant votre départ, plutôt qu’à votre
retour (après avoir consulté en “urgence” ou SULFURICUM, surtout pour les
troubles du sommeil ou l’eczéma) mais
les médecins allopathes débordés des
aussiSEPIA.
bords de mer ou même être allé faire un
tour à l’hôpital local, ce qui arrive très ▸ en altitude : principalement COCA (eh
oui ! et tous les troubles liés à l’altitude)
souvent).
ARSENICUM ALBUM si séjour prolongé
Votre médecin homéopathe (généraliste
en montagne.
ou pédiatre) connait bien vos enfants, il

va vous aider à constituer votre “trousse” ▸ dans la brume ou le brouillard (Ecosse,
Bretagne… arrière - pays niçois)
de voyage et surtout donner à votre (vos)
enfant(s), le ou les remèdes préventifs, penser à SULFURICUM ACIDUM et
remède unique de fond ou Simillimum
DULCAMARA (asthme) et à HYPERICUM
(s’il est “uniciste”) ou les médicaments
(fatigue, difficultés respiratoires).
principaux (s‘il est “pluraliste”).
▸ dans les pays “exotiques” (voir petites
notes ci-dessous).
Pour vous aider à mieux préparer vos
2 – les “aggravations”
Paludisme, dengue, chikungunya.
vacances estivales et familiales, je peux
des vacances
▸ p erte des repères : voyages assez
vous donner trois sortes de conseils :
lointains surtout pour les tout-petits :
Elles sont fréquentes et relèvent le plus
1 - Consulter votre médecin homéopathe
CAPSICUM ANNUUM (a lonesome cowsouvent du bon sens, surtout si l’on ne
avant votre départ,
boy a long way from home).
veut pas gâcher les vacances. Voyons
2 - Penser aux “aggravations” climatiques, quelques cas fréquents :
C – aggravations par l’alimentation
alimentaires, géographiques voire A - aggravations par la chaleur
▸ Boissons très froides : MURIARICUM
psychologiques,
▸ Au grand soleil : ACONITUM NAPELLUS ACIDUM (pas de vomissement),
3 - Connaitre quelques “astuces” plus ou
(soif, agitation, peur) ; BELLADONNA
VERATRUM ALBUM (avec forte diarrhée
(rouge écarlate, abattu), maux de tête, et vomissements).
moins inédites.

▸ I n t o x i c a t i o n s a l i m e n t a i r e s :
NAPHTALINUM 15 CH 3 granules pluARSENICUM ALBUM, NUX VOMICA, sieurs fois par jour !
penser aussi à PARATYPHOIDINUM B ▸ l a constipation en voyage : bien
si la diarrhée domine, STAPHYLO- classiques LYCOPODIUM, ALUMINA
COCCINUM si les vomissements
et autres mais penser à SOLIDAGO 4
dominent.
ou 5 CH + et se tenir à proximité des
Attention +++ aux glaces, crèmes, gâ- toilettes !
teaux, steack hachés peu cuits…
▸ l es crampes à la marche (surtout
▸ Intolérance aux odeurs alimentaires
en montagne : “papa porte-moi”).
(surtout dans certains pays à fort envi- CUPRUM ME TALLICUM est bien
ronnement olfactif) COLCHICUM.
classique, et bon remède méconnu :
▸ Excès de beurre (Bretagne, Normandie, SARCOLACTICUM ACIDUM en 15 CH
S a v o i e ) C A R B O V E G E TA B I L I S , 3 granules 4 à 5 fois par 24 heures
(accumulation d’acide lactique dans
PULSATILLA.
les muscles).
▸ Intolérance au bon lait de vache entier
des campagnes : FLUORICUM ACIDUM ▸ penser à emporter :
(diarrhée) KALIUM CARBONICUM 	SERUM de YERSIN (gastro, état grippal)
(flatulence).
	OSCILLOCOCCINUM : états grippaux,
D - Aggravation du comportement
à noter que OSCILLOCOCCINUM est
souvent plus utile dans les otites d’alti▸ Problème de sommeil en voyage : cris
et agitation nocturne : BORAX, CINA, tude que COCA, CAPSICUM ou même
ZINCUM METALLICUM, à cause de la
ARSENICUM ALBUM !
chaleur exotique : GELSEMIUM, après 	PYROGENIUM : tous états infectieux
avoir été grondé : STAPHYSAGRIA.
bénins quand le médecin local donne

▸ “nervosité” : agitation insupportable
immédiatement des antibiotiques à
(sauf si musique toute la journée) :
votre cher bambin.
TARENTULA, insupportable voire ▸ last but not least : l’allergie au soleil
violent : HEPAR SULFUR.
(à différencier du coup de soleil qui
▸ A nxiété, dépression, parce qu’il a
demande APIS et/ou BELLADONNA)
perdu ses repères : ANACARDIUM
ou lucite, peut être évitée grâce à
ORIENTALE, anxiété sans cause appa- MURIATICUM ACIDUM 15 CH 3 grarente : IGNATIA.
nules tous les matins.
Le plus pénible : le mal des transports incoercible (voiture, avion, ba- Les voyages lointains
teau) : classiques : COCCULUS INDICUS,
Trois fléaux à éviter : le paludisme, le
PETROLEUM, NUX VOMICA, IGNATIA, etc.
chikungunya (ou chik) et la dengue.
Mal connu mais très efficace : LAC
D E F L O R A T U M . D o n n e r L A C PALUDISME :
DEFLORATUM 9-12-15-30 CH une Bien vous renseigner sur les sites de nos
dose par jour, les 4 jours précédant les ambassades, sur les sites médicaux (en
départs et emporter LAC DEFLORATUM particulier celui de la faculté de méde9 CH en granules pour les petits trajets cine de Rouen), voir également à Institut
intermédiaires.
Pasteur.

pour les bébés et les enfants : les moustiquaires imprégnées type OMS (WHO).
CHIKUNGUNYA :
Fait couler beaucoup d’encre et de
salive ! Transmission par les moustiques
d’un arbovirus (togaviridae) à partir
des singes, des chauves-souris et des
lémuriens.
Il s’agit d’une fièvre très douloureuse :
chikungunya veut dire “qui brise les os”
(SYMPHYTUM pour les homéopathes !)
Particulièrement grave chez les jeunes
enfants et les personnes fragilisées par
d’autres maladies, le chik peut se transmettre de la mère à l’enfant pendant la
grossesse. Il n’existe pas de vaccin (celui
utilisé par l’US Army a été abandonné)
et il n’existe pas de traitement antiviral
curatif efficace.
L’homéopathie a surement sa place dans
cette maladie, mais des études sérieuses
sont à conduire.
DENGUE :
Ou grippe tropicale, ou fièvre rouge
(penser tout de suite à BELLADONNA)
Maladie transmise par un moustique
Aedes et due à un arbovirus, 40 % de la
population mondiale serait exposée à
cette maladie, d’après l’OMS. Il existe des
formes graves (hémorragies, syndrome
de choc). La fièvre dure 3 à 7 jours : dans
une expérience personnelle l’association
BELLADONNA + PHOSPHORUS + Sérum
de YERSIN a été très efficace… mais rien
de prouvé du côté de l’homéopathie !
CONCLUSION :

Si vous prenez vos vacances avec vos
enfants dans nos TOM-DOM (Réunion,
Guadeloupe, Martinique, etc.) consultez sur place les excellents médecins
Votre médecin peut (ou doit !) vous homéopathes qui travaillent dans ces
3 – Quelques “astuces”
prescrire et prescrire à vos enfants, les
régions (voir site Internet du SNMHF).
bien utiles
médicaments allopathiques préventifs
François GASSIN
▸ La fameuse “turista” : tous les médi- ad hoc : il faut savoir qu’ils ne sont pas
Pédiatre
homéopathe
caments de diarrhée et vomissements actifs à 100 % et non dénués d’effets
Nantes
mais un remède peu utilisé : BARYTA collatéraux.
CARBONICA 9 ou 15 CH 3 granules Vous pouvez demander à votre médecin Ouvrage utile :
toutes les 1 à 2 heures.
homéopathe une prophylaxie homéo▸ rhume des foins (pollens) et “gouttes
au nez” de toutes sortes : ALLIUM
CEPA, SABADILLA, APIS MELLIFICA,
POUMON HISTAMINE etc. méconnu :

pathique (CHINA, LEDUM PALUSTRE,
PSORINUM ou autre…) en sachant qu’il
n’y a pas de preuve d’efficacité de l’homéopathie en la matière. Le plus utile

Albert Claude QUEMOUN

HOMÉOPATHIE d’urgence et de voyage
(Éditions Chariot d’Or)
ISBN : 9782360470266

Lettre aux patients soignés par homéopathie
MOBILISEZ-VOUS !
Savez-vous ce qui changera demain si ce projet de la Ministre Marisol Touraine
devait être adopté ?
Savez-vous que le tiers payant généralisé va générer une surcharge administrative
pour votre médecin et réduire son temps de travail ? Votre médecin est là pour vous
soigner et non pour vérifier les erreurs administratives de règlement de ses honoraires par l’assurance maladie et environ 450 mutuelles !
Savez-vous que ce tiers payant aura un coût et qu’il sera financé par l’augmentation
de vos cotisations obligatoires et complémentaires ?
Savez-vous que l’assurance maladie aura un droit de prélèvement direct de votre
franchise sur votre compte bancaire ? Êtes-vous prêts à lui communiquer vos coordonnées bancaires ?
Savez-vous que le choix du médecin traitant se fera dans une liste agréée par votre
mutuelle ? Votre médecin homéopathe y figurera-t-il ?
Savez-vous que demain les mutuelles pourront choisir leur remboursement en fonction du type de soins prodigués et de protocoles préétablis respectés ? Qu’en sera-t-il
de vos traitements homéopathiques ?
Savez-vous que demain vos données médicales pourront être en libre accès (open
data) ? Qu’en sera-t-il du secret médical sachant qu’il s’agit là d’un marché juteux pour
les assurances sans compter le risque de captation de ces données par des hackers
informatiques ?
Discutez en tous avec votre médecin homéopathe et demandez à signer la grande
pétition nationale qui sera remise au Sénat en septembre.
Dr Charles Bentz
Président du SNMHF

Avancement du projet de
normalisation de l’homéopathie européenne
Projet européen de norme sur les exigences relatives aux prestations de soins de santé fournies par
les docteurs en médecine ayant une qualification complémentaire en homéopathie - Lancement
d’une enquête publique.
Vous êtes invités à donner votre avis sur ce projet de norme à partir du lien :
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/sante-et-action-sociale/pr-nf-en-16872.html
L’enquête sera clôturée le 17 juillet 2015.
Similis n° 29 - juin 2015

LETTRE d’ALERTE
Association Homéo Patients – France
Siège social : Centre Socio-culturel d’Endoume
285 rue d’Endoume, 13007 Marseille

Aix-en-Provence, le 18 mars 2015
Chers amis,
L’objet de ce courrier est de vous alerter sur la situation très difficile à AHP.
Nous vous l’adressons, car depuis 2012 vous nous avez encouragés et soutenus, soyez-en remerciés
chaleureusement.
Notre problème n’est pas financier. Nos finances sont en bon état. Pour nous, la difficulté est de trouver
des personnes (médecins ou patients) pour contribuer au développement, à l’animation et à la gestion de
l’association.
En effet, à présent nous ne sommes plus que deux membres du bureau, avec un conseil d’administration très
restreint. Nous avons essayé depuis deux ans de trouver parmi nos adhérents surtout à Marseille, des personnes susceptibles de nous rejoindre. La présidente et la trésorière ont participé au Groupe Homéopathe
Marseille Provence où nous avons été très bien accueillies et où nous avons présenté AHP et sa revue Similis.
Mais malheureusement, les adhésions diminuent.
L’AG de l’association s’est tenue comme prévu et nous avons pu nous pencher sur les défis qui se présentent
à nous.
1. Modernisation et restructuration
Notre association existe depuis un peu plus de 15 ans et il faut la restructurer, la moderniser et rajeunir les
cadres. Pour cela il faut trouver des personnes qui ont des compétences et qui peuvent consacrer un peu
de temps pour les mettre au service de l’homéopathie. Connaîtriez-vous des personnes qui pourraient
relever le défi ?
Par exemple, il faudrait des volontaires pour gérer les listings et s’occuper des mailings, pour réaliser de la
veille, pour organiser des conférences.
2. Représentation des patients, aux niveaux européen et français
Nous avons toujours eu une mission européenne et l’Europe a été très présente dans nos préoccupations en
2014 à cause de l’élection européenne mais surtout parce que la directive européenne sur l’enregistrement
des médicaments affecte tous les patients de l’Union. Le projet de normalisation initié par l’ECH aussi. Si
AHP-FR disparaît, les patients français ne seront plus représentés au niveau européen.
Mais il faut aussi remplir une mission plus proche des patients : les tenir informés de l’évolution de leurs
droits, les remboursements, les assurances spécifiques, etc.
Nous comptons sur vous pour nous éclairer sur les choix à venir qui pour nous pourraient prendre trois
directions : rapprochement avec d’autres structures ayant la même vocation, apport des forces vives pour
relancer AHP-FR ou dissolution de l’association.
Nous vous en remercions sincèrement par avance.
Jeanne Ricard, présidente et Anne Didier-Petremant vice-présidente.
Répondre S.V.P. à mcricard2@wanadoo.fr avec copie vers anne-petremant@orange.fr
Ou : Madame Ricard Les Charmilles, 1 bis avenue du Val-Saint-André, 13100 Aix-en-Provence
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