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QUI

SOMMES

-NOUS?

Jeunes Agriculteurs (JA) est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des 
jeunes. Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des 
agriculteurs âgés de moins de 35 ans.
Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales,  le syndicat valorise 
toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France.
La vocation de JA est d’assurer le renouvellement des générations en agriculture en 
facilitant les conditions d’accès au métier et en assurant des perspectives de long terme 
pour les jeunes qui s’installent.

Une seule agriculture, celle des Hommes

JA défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs 
décisions de façon indépendante et autonome et où se développent des exploitations 
viables, vivables et transmissibles. 
Depuis sa création en 1957, JA défend les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui 
sont en phase d’installation, propose des idées novatrices pour l’avenir, forme les futurs 
responsables syndicaux, communique sur le métier d’agriculteur et anime le milieu 
rural. 
JA est un véritable laboratoire d’idées, fort d’un réseau de 50 000 adhérents, soit 
l’équivalent d’un jeune sur deux. Nous organisons tout au long de l’année de nombreux 
séminaires avec nos adhérents pour faire émerger des propositions et faire évoluer la 
profession, qui doit sans cesse s’adapter à un environnement changeant.

Jeunes Agriculteurs moteur du syndicalisme agricole

Afin de faire entendre la voix des jeunes, JA siège dans les instances représentant le 
monde agricole dont le Conseil économique et social environnemental (Cese) et le 
centre européen des jeunes agriculteurs (Ceja). 
JA travaille en concertation étroite avec de nombreuses organisations professionnelles 
agricoles ainsi qu’avec les industriels, les pouvoirs publics et la société civile.

3



EDITO SAMUEL VANDAELE
PRESIDENT

Le 54ème Congrès de Jeunes Agriculteurs a lieu cette année à La Baule, en Loire-Atlantique. C’est une vraie joie pour 
moi de pouvoir retrouver le réseau JA malgré les contraintes sanitaires. Le congrès est un moment si important dans 
la vie de JA et nous avons dû faire preuve de capacité d’adaptation pour qu’il soit maintenu. En effet, cette année, 
le congrès est électif. C’est pourquoi le réseau Jeunes Agriculteur avait à cœur de le voir se réaliser. Il intervient 
après une année singulière, qui a vu l’agriculture mise au centre des attentions pendant le confinement. Nous avons 
également connu de nombreuses crises : intempéries,  sécheresse, crise sanitaire. Toutes ces difficultés ont entrainé 
des conséquences économiques , en plus d’autres crises, comme l’infestation de jaunisse dans la filière betterave.
Ce congrès, vital pour notre réseau, est un grand moment de partage entre agriculteurs de tous lieux et de tous 
types de productions. C’est un moment d’engagement de chacun, où nous partageons notre vision de l’agriculture 
de demain, à travers des échanges et des débats très enrichissants.

Ce rassemblement est l’occasion de montrer le dynamisme de la jeunesse agricole, qui se saisit de sujets d’envergures 
pour répondre aux enjeux du renouvellement des générations. L’agriculture de demain, et l’installation des jeunes, 
seront d’ailleurs au centre du rapport d’orientation 2020, « Installation et transmission : Des chefs d’entreprise formés, 
professionnels et  accompagnés pour des agricultures renouvelées ». Ce rapport sera débattu puis voté lors de ce 
congrès. 

Le renouvellement des générations est, et restera la priorité de Jeunes Agriculteurs. 
A l’heure où de nombreux exploitants partiront à la retraite d’ici quelques années, 
nous devons toujours repenser la question de l’installation et de la transmission 
pour être toujours au plus proche des réalités du terrain. L’agriculteur d’aujourd’hui 
doit être polyvalent et donc formé à de nouvelles compétences. Il doit aussi savoir 
communiquer sur ses pratiques, s’adapter aux marchés et faire face aux aléas que 
connait un chef d’entreprise. C’est pourquoi nous avons voulu insister cette année 
sur la professionnalisation des candidats à l’installation. 

Comme nous vous le disions, cette année, le congrès sera électif, ce qui signifie 
que Jeunes Agriculteurs vous présentera un nouveau Conseil d’Administration, fait 
d’agriculteurs engagés pour défendre leur métier.  2



PROGRAMME

Mardi 27 octobre

 20h15 – 21h15 
  Ouverture officielle du Congrès
   • Samuel Vandaele, président de Jeunes Agriculteurs
   • Marina Perrinel, présidente du comité d’organisation du congrès
   • Stéphane Burban, conseiller municipal, ville de La Baule
   • Alain Bernier, président de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique 
   • Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique 
   • Lydie Bernard, vice-présidente de la Région Pays de Loire

Mercredi 28 octobre

 8h45 – 9h15 
  Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 
 11h45 – 12h00 
  Présentation du rapport d’orientation par les rapporteurs
 12h00 - 13h00
  Interventions régionales sur le rapport d’orientation
 14h30  
  Séance des amendements puis vote du rapport d’orientation dans la    

  soirée

Jeudi 29 octobre

 9h00 – 10h00 
  Présentation des membres du bureau et remerciement du Conseil    
 d’administration sortant
 10h00 – 10h15 
  Présentation de l’évènement Les Terres de Jim 2021 (Alpes de Haute    
  Provence)
 10h15 – 12h15 
  Echange à huis-clos avec Julien Denormandie, Ministre de 
  l’Agriculture   et de l’Alimentation
 12h15 - 13h30 
  Séance de clôture 
   Intervention vidéo de Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA 
   Intervention d’Aurélie Michel, Présidente de Jeunes Agriculteurs Loire-Atlantique 
   Intervention du Président de Jeunes Agriculteurs 

   Intervention de Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

 13h30 
  Point presse en visioconférence (lien disponible p.13 «informations    
    pratiques - merci de vous inscrire à l’adresse glabardin@jeunes-agriculteurs.fr)
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Du fait des contraintes sanitaires, l'intégralité 
du congrès sera fermé au public et 

n'accueillera que le réseau JA. les journalistes 
pourront  uniquement suivre les discours 
d'ouverture et de clôture sur les réseaux 

sociaux.
Le point presse se fera en visioconférence.



INTERVIEW

DES

RAPPORTEURS

Quels sont les grands enjeux identifiés par le rapport d’orientation ?

Ce rapport d’orientation doit permettre d’apporter des réponses et proposer des pistes de travail pour 
faire face à l’enjeu majeur du renouvellement des générations en agriculture. En effet, d’ici quelques 
années, plus de la moitié des agriculteurs aujourd’hui en exercice, partiront à la retraite. Ce défi pose 
un certain nombre de question : celle de la transmission, de l’accès à la terre mais aussi de l’installation. 
Pour répondre à ces questions, il est essentiel de prendre d’abord le temps de réfléchir à quel modèle 
d’agriculture nous voulons demain. Nous pensons qu’il faut des agriculteurs formés et accompagnés, 
dans leur installation, mais aussi tout au long de leur vie. L’agriculture d’aujourd’hui est une agriculture 
qui s’adapte, qui doit répondre à de nombreux défis et qui continuera à en faire de même sur le long 
terme. Les modèles ne sont plus inscrits, ni ceux de l’agriculture, ni ceux des installés. Leurs profils ne 
sont plus uniquement ceux d’hier et nous devons le prendre en compte. 
Nous voulons donc proposer un modèle adaptable. C’est-à-dire un modèle proche du jeune qui 
s’installe, qui sait répondre à ses besoins et qui lui donnera les clés nécessaire pour s’adapter aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. L’objectif que nous avons à cœur reste celui de notre souveraineté 
alimentaire, c’est-à-dire d’avoir des agriculteurs nombreux qui font vivre nos campagnes et qui propose 
une alimentation saine, sure et durable grâce à une agriculture pluriel. 

Quels ont été vos axes de travail ?

Nous avons tout d’abord travaillé sur la formation initiale. Nous souhaitions nous poser la question : est-
ce qu’un jeune à toutes les clés nécessaires à son installation? Aujourd’hui, être agriculteur, c’est devoir 
jongler entre différentes capacités techniques mais aussi administratives. Un agriculteur c’est un chef 
d’entreprise. 
Cela pose donc la question du niveau d’étude et des compétences associées. L’objectif étant d’arriver au 
moment de son installation formé et en possession de toutes les clés de sa propre réussite. Nous avons 
donc rencontré beaucoup de profils différents afin d’affiner notre réflexion et formuler des propositions 
étayées. 
La question de la formation continue a naturellement découlé de tout cela. Comme nous le disions, 
l’agriculture doit s’adapter, il est donc important qu’un agriculteur sache se poser la question de 
la formation continue. Il doit être en mesure de se dire : si j’ai un manque, je dois aller chercher la 
compétence. L’objectif est d’amener les jeunes à faire face aux défis qui les attendent.
Nous avons ensuite travaillé sur le dispositif d’accompagnement. Nous voulions avoir une réflexion 
globale sur  l’installation afin de toucher le plus de jeune possible et leur expliquer les bénéfices de 
celui-ci. Nous devons avoir une logique d’addition et non d’opposition des dispositifs. 
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Le titre du rapport d’orientation insiste sur la professionnalisation des chefs d’entreprise. 
Pourquoi ce choix ? 
Nous avons fait le constat des exigences de diplôme quant à l’accès au métier d’agriculteur. Nous nous battons pour la 
professionnalisation et pour que le grand public prenne connaissance de la complexité de ce métier. Nos concitoyens 
attendent beaucoup de leur agriculture et ils doivent avoir conscience que ce sont des jeunes formés qui vont prendre 
la relève.
Un agriculteur formé, c’est un agriculteur qui maîtrise de multiples compétences, peut innover, à la connaissance des 
demandes, des pratiques de la communication et une vraie maitrise de la gestion de risques. C’est pour nous un aspect 
essentiel du métier. Aujourd’hui, cette capacité à expliquer ce que l’on fait est un enjeu majeur auquel nous allons devoir 
faire face. La professionnalisation permet de comprendre les marchés, les demandes, la logique de l’acte d’achat et donc 
la réflexion entre l’exploitation du jeune, et son adéquation avec les souhaits du consommateur. 

Quels outils sont actuellement disponibles et quels types de simplifications avez-vous 
identifiées ?

Initialement le dispositif d’accompagnement était voulu simple, puis il s’est petit à petit adapté aux cas particuliers. 
Aujourd’hui, nous constatons que de nombreuses couches réglementaires se superposent ce qui complexifie la lecture 
pour les jeunes qui s’installent. Nous pensons que cela peut être amélioré.

Comment s’est organisée la réalisation de ce rapport dans ce contexte de crise sanitaire et 
de confinement ?

Le thème de cette année nous parlait beaucoup. Nous avions à cœur de faire ce rapport, ce qui a créé une dynamique 
qui nous a permis de faire face à toutes les difficultés organisationnelles que nous avons rencontrées. 
Nous avons pu faire la tournée régionale et échanger avec les régions avant le confinement. Cela nous a permis de mieux 
gérer la rédaction qui a suivi. Nous avons vraiment vu une équipe émerger, entre les rapporteurs et la plume, ce qui 
nous a permis d’avancer soudés face aux contraintes sanitaires et à l’éloignement. Nous avons ensuite dû recalibrer tout 
le processus de de validation en visio, ou par téléphone, ce qui a été un challenge au regard de la densité des débats. 
D’une certaine façon, nous nous sommes nous aussi professionnalisés, par des nouvelles techniques, pour nous adapter 
aux contraintes ! De haut en bas:

José Jaglin (secrétaire géné-
ral adjoint)
Guillaume Gauthier (membre 
du conseil d’adminstration)
François-Etienne Mercier 
(membre du conseil d’ad-
minstration)
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Les Terres de Jim représente un temps fort dans la vie du syndicat Jeunes Agriculteurs. Il 
est la démonstration d’un véritable savoir-faire : organiser des événements d’envergure à 
destination du grand public.

Jeunes Agriculteurs pérennise un nom et une image forte :
 Les Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe.
 Elle attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. 

Les Terres de Jim est l’occasion pour les familles de découvrir l’agriculture sous toutes ses 
formes, grâce à une programmation attractive, dans un univers scénographié autour du 
personnage Jim Bataille et de ses compagnons. Ce personnage aux bouclettes d’or et d’épis 
de blé est conçu pour être le vecteur de lien entre les filières agricoles et le grand public.

Positif et curieux, Jim véhicule la part d’émerveillement de chacun d’entre nous, adultes ou 
enfants. Son univers est enrichi d’un ensemble de personnages secondaires, comparses, 
animaux, etc.

Il permet de fédérer les communautés professionnelles et agricoles au sens large.
Sa mission est de séduire et d’inviter un public familial.
En raison des contraintes sanitaires, l’événement a été reporté du 10 au 12 septembre 2020.

Les chiffres de Terres 
de Jim

100 000 
visiteurs

3 jours 
dédiés à la promotion de 

l’agriculture

14 
régions impliquées

100 hectares 
dédiés à la manifestation
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Les chiffres de Terres 
de Jim

100 000 
visiteurs

3 jours 
dédiés à la promotion de 

l’agriculture

14 
régions impliquées

100 hectares 
dédiés à la manifestation

L’AGRICULTURE EN 

LOIRE-ATLANTIQUE
La Loire-Atlantique a une forte vocation agricole et ce 
d’autant plus grâce à un secteur agroalimentaire performant. 
Ce sont 7 100 agricultrices et agriculteurs qui travaillent 
dans les exploitations du département. L’élevage bovin 
(viande et/ou laitier) est dominant, sur le territoire. Ainsi, ce 
sont 70% de la SAU qui sont destinées à l’affouragement des 
animaux.  Tous les types élevages sont représentés porcs,
volailles, ovins, caprins et équins. Les productions végétales se partagent 30% de la SAU dont une 
grande partie pour les grandes cultures. Le maraichage, la viticulture, l’arboriculture et l’horticulture 
sont bien présentes également, avec des produits emblématiques, avec ou sans appellation. La Loire-
Atlantique profite aussi de son accès à l’océan. Elle se distingue aussi par l’ostréiculture et sa pêche. 
Les 2  ports principaux, La Turballe et la criée du Croisic, sont reconnus pour leurs coques et crevettes 
grises.
Le renouvellement des générations en agriculture est au cœur de la politique d’installation. Nous 
constatons de plus en plus d’installations aidées, année après année (126 en 2017, 136 en 2018 et 148 
en 2019). Elles se poursuivent encore à la hausse pour 2020. 2ème département national en surface 
biologique, la part des installations aidées en Agriculture biologique représente 40% des projets.  
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L’AGRICULTURE EN 

LOIRE-ATLANTIQUE

Les produits de Loire-Atlantique

La Loire-Atlantique est riche de 166 appellations (Label Rouge, AOP/AOC, IGP et 
AB), qui permettent aux produits de se distinguer. On y trouve par exemple la 
volaille d’Ancenis, la mâche nantaise ou encore les cidres, coteaux d’Ancenis et vins 
du Val de Loire regroupant 146 appellations. 
D’autres produits et plats typiques ligériens (sans labels) sont incontournables : le 
curé nantais, le berlingot, le gâteau nantais, etc. Sur la côte atlantique, on retrouve le 
sel de Guérande (labellisé), la salicorne, les crevettes roses du Croisic et les anchois 
de la Turballe, ainsi qu’un important parc ostréicole. 
Le muguet, plante associée au 1er mai, est produit en quasi-totalité en Loire-
Atlantique. Les horticulteurs du département fournissent 85% de la production 
nationale de muguet.  

Jeunes Agriculteurs 44 : actifs sur l’enseignement et la promotion du métier !

La Loire-Atlantique compte 24 établissements proposant de l’enseignement agricole, 
de la 4ème aux études supérieures (BTS, licence, ingénieur). Ces formations sont 
possibles en apprentissage et en continu. Les domaines étudiés de l’agriculture sont 
les productions animales, les productions végétales et spécialisées, le machinisme, 
l’environnement, les biotechnologies et l’agroalimentaire. Ainsi, dans une région 
avec une diversité de productions et un parc industriel dédié à l’agroalimentaire, 
les étudiants voient tout le processus de notre alimentation, de la fourche à la 
fourchette. Chaque année, ce sont environ 5 000 jeunes qui suivent les cours du 
lycée à l’apprentissage. 
Les Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique, acteurs de l’installation et de la 
promotion du métier, partagent leurs expériences par deux principales actions 
sur le parcours à l’installation et le pointage bovin. Chaque année, 4 journées « 
Demain je m’installe » et 2 Concours de Jugement d’Animaux par les Jeunes (CJAJ) 
en Prim’holstein et Charolais sont organisés sur le département. Pour chacune 
d’elles, des partenaires sont impliqués : Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
(conseillers installation-transmission), partenaires bancaires et le centre de sélection 
animale. En parallèle, les JA 44 interviennent en classe de BTS pour présenter la 
structure JA et son rôle.

7100 
exploitations

25%
des chefs d’exploitations 
sont des femmes

443 000 

hectares

166
appellations en 
Loire-Atlantique
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DES

ELUS
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Aurélie Michel, présidente de JA Loire-Atlantique

Marina Perrinel, présidente du comité d’organisation du congrès

Installée depuis 2008 sur une exploitation laitière de 103ha en GAEC avec son conjoint sur la 
commune de Bouvron, Aurélie est non issue du milieu agricole. De formation horticole au départ, 
c’est finalement l’élevage qui la passionne. «C’est un métier passion, on ne compte pas nos heures 
et il faut s’adapter en permanence»

Adhérente depuis 2009, elle s’est d’abord investi au niveau local (organisation des concours de 
labour) puis elle est entrée en 2016 au conseil d’administration départemental. En 2018, Aurélie 
prend le poste de Secrétaire Général. En 2020, elle est nommée à la présidence de JA de Loire-
Atlantique! « L’engagement à JA permet d’être acteur de son métier, de mettre en place des 
actions qui profite aux jeunes installés et de communiquer sur nos pratiques au grand public au 
travers des Fêtes de l’agricultures. »

Marina est âgée de 28 ans. Elle est installée depuis 2016 en GAEC avec son conjoint sur une 
exploitation de 112 Ha avec comme activité principale la production laitière. Ils possèdent un 
troupeau de 70 vaches de race Prim’holstein. 

Engagée chez JA depuis 2017, Marina entame son deuxième mandat. Elle est aujourd’hui vice-
présidente au sein du bureau JA Loire-Atlantique et secrétaire générale adjointe de JA Pays de 
La Loire. 



Céréalier et éleveur, Guillaume est producteur de céréales (blé, colza, orge, mais, pois, soja) et élève 470 vaches charolaise sur son exploitation en Saône-
et-Loire.
Diplômé d’un Bac Professionnel en Agroéquipement, il s’installe en Janvier 2009 en GAEC familial, sur l’exploitation de sa famille à Bourbon-Lanty. 
Actuellement, il commercialise ses productions en viande via une coopérative mais aussi en circuit court, dans un magasin de producteurs rattaché 
à son exploitation. Il souhaite investir dans un projet d’atelier de découpe, pour développer le magasin. Sur son exploitation, Guillaume a pour projet 
de moderniser l’ensemble de ses bâtiments d’élevage, et souhaite également expérimenter une rotation différente pour développer de nouvelles 
intercultures.
Guillaume adhère à JA en 2004 et devient successivement président de Canton, secrétaire général adjoint puis secrétaire général de département, 
vice-président de département, président de département avant d’être élu président de région en 2016 puis administrateur national en 2018. Il est 
responsable du dossier viande bovine à l’échelon national. Il est également représentant à la section bovine de la FDSEA de Saône-et-Loire, et siège au 
bureau de la FNB en tant que représentant de Jeunes Agriculteurs.

Guillaume Gauthier, membre du Conseil d’Administration & rapporteur du RO

François-Etienne Mercier, membre du Conseil d’Administration & rapporteur du RO

José Jaglin, secrétaire général Adjoint & Rapporteur du RO

José Jaglin représente la 6e génération à diriger l’exploitation familiale dans les Côtes-d’Armor. Associé en GAEC avec ses parents, il élève 100 vaches 
de race pie rouge dont le lait est vendu à une laiterie privée et cultive plus de 130 hectares. La majeure partie de ses cultures est dédiée à l’alimentation 
de ses bêtes (maïs, lupin, betterave, trèfle, pâtures), le reste est consacré aux céréales pour multiplication. Depuis deux ans, il vend également des veaux 
en vente directe auprès de particuliers de sa région et du réseau local de distribution. Installé en agriculture conventionnelle, il espère prochainement 
passer « sans OGM » sur ses productions animales.
Son engagement à JA débute en 2014, à l’occasion de la création d’une structure cantonale. Il s’investit ensuite à l’échelon départemental et devient 
responsable du dossier lait de 2014 à 2018, puis secrétaire général du département des Côtes-d’Armor à partir de 2016.
Aujourd’hui, José est secrétaire général adjoint au niveau national et s’intéresse particulièrement aux questions de l’installation et de partage de la valeur 
mises en avant lors des États Généraux de l’Alimentation, car pour lui « les agriculteurs sont le premier maillon de la création de valeur, il est important 
qu’ils soient rémunérés pour leur travail. »

Céréalier en grande culture, François-Etienne est producteur de colza, blé, orge et tournesol sur 135ha en Meurthe-et-Moselle, où il est également 
membre d’une ETA.
Titulaire d’un bac S, puis d’un BTS agricole, il obtient une licence professionnelle en ingénierie de l’entreprise agricole en 2009. Après un an et demi en 
tant que technicien agricole pour un groupe privé, il décide qu’un retour aux sources est nécessaire et retourne travailler sur la ferme de son père. Il y 
développe notamment une activité de formateur sur des logiciels agricoles dans l’EARL de son père. Un cultivateur voisin prend sa retraite et François-
Etienne s’installe officiellement le 1er Avril 2012 en individuel. A terme, il souhaite reprendre l’exploitation de son père à sa retraite.
François-Etienne adhère à JA au début de l’année 2012. Attiré par la convivialité réputée de JA, il décide très tôt de s’investir dans la vie du syndicat pour 
porter les engagements des jeunes agriculteurs de son Canton. En 2014, il est élu au conseil d’administration de son département, et est chargé en 2015 
du dossier RGA. Il devient président de JA Meurthe-et-Moselle en 2016, et est brièvement nommé responsable RGA de la région Grand-Est avant d’être 
finalement élu au conseil d’administration national en 2018. Il représente également JA en tant qu’administrateur stagiaire dans sa Coop.
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LES 
PaRtEnaiRES
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2020,
UN CONGRES 
ELECTIF

L’année 2020 a connu un grand renouvellement des équipes à tous 
les échelons des territoires. Alors que Samuel Vandaele et Arnaud 
Gaillot, président et secrétaire général du syndicat national, 
ont annoncé qu'ils se représenteraient à leur propre succession, 
comment cela fonctionne chez JA ?

Tous les 2 ans, se 
déroulent les élections JA 
de la plus petite à la plus 
grande échelle. Chaque 

élu d’un échelon doit l’être 
à l’échelon inférieur. Cette 

spécificité garantit une 
forme de légitimité.

Le Congrès National est 
donc l’aboutissement de 
plusieurs mois d’élections 
qui structurent le réseau.

" JEUNES AGRICULTEURS A UN SYSTÈME D'ÉLECTIONS
GARANTISSANT LA REPRÉSENTATIVITÉ ET LA 

LÉGITIMITÉ DE SON ÉQUIPE NATIONALE"
SAMUEL VANDAELE

398



INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACT 
PRESSE

Gaëtan Labardin
07 86 22 90 67 - 01 42 65 86 16
glabardin@jeunes-agriculteurs.fr

SUIVI DU

COnGRES

INFORMATIONS

POint PRESSE

@syndicat.jeunesagriculteurs

A la suite du congrès, nous organisons un moment d’échange 
avec la presse. Pour le suivre, et poser des questions via le chat 
de l ’application Zoom, vous pourrez util iser les informations 
de connexion suivantes :

 Participer à la réunion Zoom via l ’adresse, ou via l ’application  
 Zoom :
 https://us02web.zoom.us/j/84902393355?pwd=aUh4Vk92UnJlN 
 zZ0YnZ0bjZIeE9Qdz09

 ID de réunion : 849 0239 3355 

 Code secret : 464070 

 

@ JeunesAgri
#CONGRESJA
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