
ATTAC 45

Invitation :

Assemblée générale
2009

samedi 03 octobre, Orléans
Maison des Associations d'Orléans

(46 ter, rue Sainte-Catherine)

L'Assemblée Générale est un toujours un moment important. Elle sera l'occasion de faire un bilan de 
l'année écoulée (présentation et vote du rapport d'activité et du rapport financier), d'élire un nouveau 
Conseil  d'Administration  (toutes les bonnes volontés sont  appelées  à venir  nous rejoindre !  )  et  de 
débattre ensemble des orientations, de leur mise en application et du fonctionnement d'Attac 45 pour 
cette année.

L'Assemblée  Générale  est  ouverte  aux  adhérents,  mais  aussi  aux  sympathisants  et  à  ceux  qui 
s'intéressent aux thématiques d'Attac : une bonne occasion de mieux connaître notre association et ses 
idées !

Nous espérons que vous serez présents avec nous le 03 octobre !

15h 30 : rapports, questions, réponses et votes sur les rapports 2008-2009.

16h 00 : débat sur les bilans, les orientations et les actions d’Attac 45 (et Attac-France)

17h 30 : élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration.

18h00 : apéro de clôture.

 

Programme



Rapport d'activité d'ATTAC 45
2008-2009

1/ Les actions menées

Pour l'année octobre 2008 - septembre 2009, la quasi totalité des actions de notre comité local peut être 
regroupée en trois grandes thématiques :

● Crise financière
● Services publics / droits sociaux
● OGM / écologie

Constitué en octobre 2008, le groupe « Crise Financière » d'Attac 45 a rassemblé tout 
au long de l'année une petite dizaine de membres actifs,  qui  ont travaillé  en deux 
phases distinctes. 

1) Compréhension des mécanismes de la crise financière

Jusqu'à la fin du mois de janvier,  l'action du groupe s'est articulée autour de deux 
points : l’organisation d’actions d’information (débats, tractages, etc.) et la formation de 
ses  propres  membres  sur  la  crise  financière  et  tout  ce  qui  lui  est  relié  (fonds  de 
pension,  paradis  fiscaux,  rôle  de  l’Union  européenne,  plans  de  sauvetage, 
conséquences sociales, etc.). 

Une des premières tâches du groupe a été la rédaction collective d'une brochure consacrée à la compréhension de 
la  crise  financière,  à  destination  du  grand  public. 
Avec des textes en version courte pour la brochure 
et  longue  pour  la  Lettre  et  le  site.  Mise  en 
téléchargement  sur  le  site,  imprimée et  distribuée 
lors des événements auxquels Attac 45 participe, la 
brochure a été diffusée à plus de1000 exemplaires 
papier.  Les  versions  longues  des  textes  ont  été 
repris  de  nombreuses  fois  par  les  sites  d'autres 
comités locaux.

2) Discuter des alternatives

La seconde partie de l'année a été essentiellement 
consacrée  aux  alternatives  et  aux  solutions  à 
apporter  à  la  crise  financière,  et  ce  jusqu'à  l'été 
2009.
Rassembler, ouvrir des espaces de discussion, de 
confrontation  et  d'élaboration  collective,  sans 
dogmatisme et  la  plus large possible  :  c'est  dans 
cette logique que le groupe a impulsé (3 mois de 
préparation) le « Forum Social Local de résistance à 
la  crise  mondiale »  du  16  mai  à  Orléans,  dans 
lequel  se  sont  investies  des  personnes  venues 
d'autres  horizons  et  presque  une  trentaine 
d'organisations  diverses.  Cette  journée,  qui  a 
rassemblé environ 120 personnes, a été l'occasion 
de  discuter  de  la  crise  du  néolibéralisme  et  des 

Les actions publiques organisées :

6 débats publics  (15 octobre, au bar l’Atelier d'Orléans ; 20 
novembre à Chatillon s/ Loire, 06 janvier à Ingré, 29 janvier à 
Olivet, 03 avril à Orléans ; le 12 mai avec un ciné-débat 
autour de "Let's make money" aux cinéma des Carmes 
d'Orléans).

2 conférences  : le 27 novembre « Crise financière : sortons de 
l’économie casino ! », avec Esther JEFFERS (Université 
Paris 8 - Conseil scientifique d’Attac) et le 17 juin « Sortie de 
crise, sortie du capitalisme », avec Thomas Coutrot 
(économiste, Conseil scientifique d’Attac). Nous avons 
également appuyé la conférence organisée par la CRESS le 
8 juin : "La crise financière, une opportunité pour l’Economie 
Sociale et Solidaire ?" avec Jean-François Draperi (CNAM).

Plusieurs interventions radios, courtes interviews ou émissions 
 complètes : le 09 octobre sur RCF ; les 07 octobre, 04 
novembre et 07 avril sur radio Campus.

Participation aux journées unitaires sur les effets sociaux de la 
crise (diffusion de l'information, présences aux cortèges) les 
29 janvier, 19 mars ; ainsi que le 1er mai.

Crise financière



alternatives souhaitables ; en est issu un collectif, d'organisations et de personnes, qui est en train de se structurer 
afin d'organiser des actions et des campagnes locales.
A noter qu'ATTAC 45 n'oublie pas qu'elle fait  partie d'une constellation internationale :  nous avons lancé à la 
rentrée 2008, en collaboration avec ATTAC Vendôme, l'initiative d'une collecte de fonds (à laquelle participeront 
plusieurs organisations de la région Centre) qui permet d'envoyer une représentante locale, Erika Girault, salariée 
d'Artisans du Monde Orléans, à l’édition 2009 du Forum Social Mondial à Bélem, du 27 janvier au 1er février. A son 
retour, Erika nous fait profiter de son expérience grâce à des comptes-rendus écrits, ainsi que par l'animation de 
plusieurs soirées-débats (dont le 24 février à Orléans).

A la rentrée, le CA propose de mettre en place un nouveau groupe de travail, largement ouvert à tous ceux qui 
désirent y participer, et consacré aux pratiques sociales alternatives.

Activités du groupe Eau

Pour mémoire, l'actuel groupe Eau d'ATTAC 45 a été créé en 2005. Son action s'est d'abord focalisée sur la 
défense de la régie municipale de production d'eau potable de Saint-Jean de la Ruelle, menacée par la fermeture 
de ses captages. Ce combat s'était soldé par un demi-échec, puisque l'équipe municipale a préféré faire le choix 
d'acheter l'eau à la Lyonnaise plutôt que d'investir dans un syndicat intercommunal de production d'eau potable 
organisé autour de nouveaux captages en forêt de Chanteau. Néanmoins, les élus stéoruellans s'étaient alors 
engagés à financer une étude sur cette option alternative en association avec d'autres communes du nord-ouest.

Parallèlement à ce combat,  nous avons 
mené des campagnes de sensibilisation 
sur  les  problématiques  liées  à  l'eau  à 
travers  des  soirées  d'information  et  de 
débat  et  des  articles  dans  la  presse 
locale. L'année 2008-2009 a été marquée 
par  l'ouverture  vers  d'autres 
organisations.  L'ACA  (Association 
Citoyenne Abraysienne) tout d'abord qui 
mène  entre  autre  un  combat  pour  la 
remunicipalisation de l'eau à Saint-Jean 
de  Braye.  Ce  travail  commun  s'est 
notamment  concrétisé  par  l'organisation 
de  deux  soirées  consacrées  à  l'eau. 
Nous  avons  également  noué  des 
contacts avec les Verts 45.

Par  ailleurs,  le  groupe  Eau  a  poursuivi  ses  propres  activités  en  organisant  une  réunion  d'information  sur  la 
consultation nationale sur l'eau en octobre 2008. Nous avons aussi relancé une campagne de courriers auprès des 
maires de l'agglomération, qui s'est traduite par des rencontres avec les maires d'Ingré, de Saint-Jean de la Ruelle 
et de Saint-Jean de Braye. Celles-ci nous ont permis de discuter avec eux de la situation de leur commune vis-à-
vis de l'eau et de leur position quant à sa gestion, publique ou privée. Si tous ces maires se disent attachés à une 
gestion  publique  de  l'eau,  des  doutes  importants  subsistent  sur  leur  volonté  réelle  d'engager  les  actions 
nécessaires au maintien de la régie ou à la remunicipalisation selon les cas. L'année 2009-2010 devrait donc être 
consacrée à l'intensification de notre combat pour la défense d'une eau publique de qualité avec plusieurs axes de 
travail :

• le projet toujours en suspens de la création d'une régie intercommunale de production d'eau au nord-ouest 
de l'agglo;

• l'arrivée à échéance des contrats de délégation de service public à Orléans et Saint-Jean de Braye, qui 
devrait permettre d'engager le débat sur la remunicipalisation de l'eau sur ces deux communes.

La Poste

Dans le cadre de la modification de statut de la Poste, nous avons participé à la manifestation (le 22 novembre) 
pour le service public de la Poste. La prochaine étape est notre investissement au sein du collectif local dans la 
consultation nationale contre la privatisation de La Poste, le samedi 03 octobre 2009 (jour de notre AG, donc!) et 
toute la semaine qui précède : un référendum citoyen organisé par la société civile à l'échelle nationale afin de 
montrer notre attachement à un service public de qualité.

Services publics, droits sociaux

Les actions publiques organisées :

Un débat sur les enjeux de la consultation sur l'eau (8 octobre, Orléans ; 
co-organisé  avec  l'Association pour une Décroissance Conviviale, avec 
la participation de France Nature Environnement)

Un débat sur la gestion de l'eau  (13 février, St Jean de Braye ; avec 
l'Association Citoyenne Abraysienne & France Nature Evironnement)

Un débat-projection : « LA SAUR NOUS ESSORE ! » (ciné-débat) Pour une 
municipalisation du service de l’eau. Avec Jean-Luc Touly, Président de 
l’ACME (Association pour un Contrat Mondial de l’Eau), directeur de l’eau 
à la fondation France Liberté (24 juin, St-Jean de Braye ; organisé par 
l’Alternative Citoyenne Abraysienne avec le soutien d’ATTAC 45).



Par ailleurs...

Nous avons participé à des opérations ponctuelles, sur des sujets sociaux et politiques importants :
• Nous avons animé un débat sur l' "Europe citoyenne" (le 17 avril à Orléans, co-organisé avec  La vie 

nouvelle).
• Par ailleurs, ATTAC 45 a soutenu financièrement, en septembre 2009, le collectif pour un NON irlandais au 

Traité de Lisbonne.
• Participation à la mobilisation pour la régularisation des parents et jeunes majeurs sans papiers, organisée 

par RESF (le 13 septembre à Orléans)
• Débat sur Edvige et le fichage en France (le 29 octobre à Orléans)
• Ciné-débat autour du film "le chômage a une histoire" de Gilles Balbastre (le 20 juin à Orléans, en co-

organisation avec la CNT)

Nous sommes bien entendu toujours présent sur la thématique des OGM, avec notre participation et notre soutien 
à des actions locales :

• Une soirée de soutien aux faucheurs volontaires d’OGM (le 31 octobre, St Jean de Braye)
• Une participation financière aux suites de l'Altertour 2008, passé par le Loiret, ainsi que le soutien à la 

diffusion de "On revient sur terre", le film sur l'édition 2008 (le 04 juin, Orléans)
• « MONSANTO PAIE TES CRIMES ! », la marche en soutien aux faucheurs volontaires de Gréneville à 

Toury (le samedi 20 juin).

Nous avons animé deux débats à l'université d'Orléans à l'invitation de l'association étudiante Sensibiliz : un ciné-
débat  autour  du film   "Who killed  the  electric  car  ?",  sur  les  énergies  propres  (27  janvier)  et  "qu'est-ce que 
l'écologie?" (24 février).

2/ Le fonctionnement d'Attac 45

Le comité départemental Attac 45 possède des adhérents sur l'ensemble du Loiret.  C'est cependant sur l'orléanais 
que fonctionne actuellement le seul groupe local formalisé, puisqu'on c'est là qu'on trouve le plus grand nombre 
d'adhérents actifs, de sympathisants, de structures amies – et donc d'activités.

Pour des raisons bien évidentes de souplesse de fonctionnement, des groupes thématiques peuvent fonctionner 
selon la demande et la disponibilité des adhérents et des problématiques du moment. Ainsi notre groupe «Crise 
financière» a organisé l'essentiel des activités sur l'année 2008-2009.

Le Conseil d'administration d'Attac 45 gère et impulse les activités de l'association. Les administrateurs, au nombre 
de 14, ont été élus par l’Assemblée Générale des adhérents pour 2 ans. Le Conseil d'administration est donc 
renouvelable par moitié tous les ans.

Depuis  l'Assemblée générale  du 04 octobre 2008,  sa composition est  la  suivante  :  Fabien Barrassé,  Nicolas 
Cléquin,  Geneviève  Cribier,  Rémi  Daviau,  Alain  Delannoy,  Karine  Gauluet  (démissionnaire  depuis),  Céline 
Giraudeau  (démissionnaire  depuis),  Gwen  Guezennec,  Bertrand  Lacoste,  Alexandre  Lardeur,  Brigitte  Poirier, 
André Prot, Pablo Vasquez, Florent Viallon.
Comme chaque année, l’ensemble des administrateurs a élu le Bureau constitué de 3 membres (pour le mandat 
2008/2009 : président, Rémi Daviau ; trésorier, Florent Viallon ; secrétaire, Alain Delannoy). Le Bureau ne s’est pas 
réuni cette année non plus, car c’est l’ensemble du Conseil d’administration (CA) qui assure l’initiative des actions.
Le CA s'est réuni une fois par mois (sauf en août), à chaque fois à Orléans. Les comptes-rendus des réunions sont 
systématiquement diffusés sur Informer et mis en ligne sur notre site.

OGM / écologie

Le comité



Notre travail dans ce domaine tend, par toutes les manières possibles, à améliorer notre visibilité.

Apéros-débats :  si  notre  groupe  giennois  connaît  les  plus  grosses  difficultés  à  trouver  un  lieu  de 
rassemblement public, le groupe orléanais a initié une nouvelle formule accueillante et conviviale, par l'organisation 
de nouveaux « café-débats » au bar l'Atelier (rue de Bourgogne), qui ont permis d'attirer un public divers et de 
mener des débats intéressants.

La Lettre d'Attac 45 : d'un tirage actuel de 250 exemplaires, elle continue de proposer annonces de rendez-
vous,  analyses  locales  et  productions nationales.  Elle  est  envoyée  aux  adhérents  (ainsi  qu'aux  abonnés non 
adhérents), ainsi qu'aux médias du département, à une sélection d'associations et de syndicats locaux, et aux 
autres comités Attac de la région Centre. Rappelons qu'à l'automne 2008, la Lettre a intégré le « bulletin» qui était 
envoyé  séparément  aux  adhérents.  La  Lettre  est  devenue bimestrielle,  afin  de mieux  suivre  notre  fréquence 
d'activité ; et la pagination a été réduite, afin de conserver un équilibre budgétaire.
Elle est par ailleurs en dépôt-vente dans plusieurs endroits du département : sur Orléans (librairie Les Temps 
Modernes, boutique Artisans du Monde, le Chiendent, Théâtre de la Tête Noire, espace Délicat&Scène du cinéma 
des Carmes), sur Montargis (boutique Artisans du Monde, la Ferme Nature) et, sur Gien (bar l'été indien).
A noter que les analyses produites par les membres d'Attac 45 (ainsi  que les textes locaux que nous avons 
sollicités) sont diffusés plus largement : par notre site, notre liste d'information électronique, auprès de tous les 
comités locaux d'Attac en France et du siège national d'Attac pour mise à disposition.

La librairie d'Attac 45 : elle a été renouvelée cette année : si elle continue à propose plusieurs ouvrages 
signés par ATTAC, elle présente aussi quelques ouvrages d'intérêt sur divers sujets (voir la liste dans la Lettre et 
sur  notre  site). Une  partie  en est  disponible  au Chiendent,  ainsi  que  dans les  boutiques Artisans du monde 
d'Orléans et Chalette.

Interventions radio : cette année encore, nous avons été invités de manière plus ou moins régulière dans 
l'émission  « A  bâtons  rompus »  de  radio  Campus  ;  sans  oublier  des  interviews  sur  radio  RCF,  ainsi  qu'une 
émission spéciale Attac sur radio Arc en Ciel (13 janvier). De manière plus large, nous ne comptabilisons pas les 
divers relais sous forme d'article, rubrique, etc. dans les médias locaux que nous avons pu avoir (lors du retour 
d'Erika de Bélem, ou du FSL du 16 mai...)

Le site d'Attac 45 : instrument important pour la diffusion de nos rendez-vous et de nos actions, ainsi que la 
mise à disposition publique de nos analyses et nos productions, Il est constamment réactualisé, ses contenus, 
archives  et  présentation  enrichis,  sous  la  responsabilité  de  notre  webmestre,  André  Prot.  Il  bénéficie  d'une 
moyenne de 40 visites par jour.

La liste électronique d'Attac 45 : notre liste « Informer » continue de diffuser des informations (rendez-
vous, communiqués) proposées par le Conseil d'administration. Début septembre 2009, le nombre d'inscrits est en 
augmentation par rapport aux années précédentes : 305 (pour 227 en sept 2008, 162 en sept 2007, 163 en sept 
2006, 162 en sept 2005). Cette augmentation s'expliquant (en partie seulement) par la proposition faite fin août 
2008 à nos adhérents non inscrits de le devenir.

Présences publiques diverses : Attac 45 a tenu (en dehors des différents débats, projections de films, etc.) 
des stands en place publique, principalement à Orléans, à diverses occasions : concerts à l'Astrolabe, au Défi'stival 
(Chécy), événement municipal "Rentrée en fête" de septembre 2009.

Relations  avec  les  autres  mouvements :  consciente  de  l'importance  du  travail  en  collectif  et  de 
l'articulation des bonnes volontés citoyennes et militantes, Attac 45 continue à mettre en œuvre des actions en 
partenariat  avec  d'autre  mouvements.  Cette  année,  nous  avons  travaillé  d'une  manière  ou  d'une  autre  (co-
organisation, co-animation, invitation à débat, etc.) avec les structures suivantes (nous ne mentionnons pas ici les 
structures sollicitées pour des contributions dans la Lettre, ni celles qui prennent notre Lettre en dépôt, ni celles 
auxquelles  nous  avons  apporté  notre  soutien  par  le  biais  de  pétitions  ou  de  participations  financières, 
retransmissions d'information, d'appels, ni celles que nous avons côtoyé au sein d'actions collectives et unitaires) :

• Faucheurs Volontaires d’OGM, Association pour une Décroissance Conviviale, Alternative Citoyenne 
Abraysienne, Sensibiliz, La vie nouvelle, France Nature Environnement, Groupe d'Action Municipale pour 
Olivet, Confédération Nationale du Travail

• Ville d’Ingré, bar l'Atelier, Cinéma des Carmes, l'Astrolabe, Défi

A noter qu'Attac 45, en 2009, est adhérente à Loiret sans OGM, au Chiendent ainsi qu'au Réseau Forum des 
droits humains.

Diffusion des idées d'ATTAC



3/ Rapport financier

du 31 août 2007 au 1er septembre 2008 :

DEPENSES RECETTES
Location de salles, frais divers* : 255,00
Frais postaux : 288,89
Photocopies : 563,74
Cotisations ** : 287,69
Achat livres, revues... : 566,11

Total : 1 961,43

* dons à : Théâtre de la tête Noire, Artisans du Monde, Non irlandais .
** Forum social mondial, Altertour, Chiendent, Loiret sans OGM, Réseau 
forum des droits humains.

Péréquation ATTAC France 1 435,79
Ventes livres, revues... : 65,60
Abonnement lettres : 104,00
Dons : 120,00

Total : 1 725,39

Résultat : - 236,04

Évolution de nos avoirs (caisse plus banque) : sept. 2008 : 2 042,59
sept. 2009 : 1 603,29

L'observation de ces chiffres, comparé aux résultats précédents, peut a priori laisser croire à une santé financière 
fragile. Le résultat négatif s'explique d'une part par un retard dans leurs cotisations d'une partie de nos adhérents 
de l'année précédente (des relances ont été effectuées récemment – ainsi qu'avec le présent document) ; mais 
aussi par une nette baisse de nos encaissements liés aux ventes d'ouvrages (environ 65 euros comptabilisés cette 
année contre 495 l'an passé). Il apparaît sans doute pertinent de redynamiser celles-ci (d'autant plus qu'un fort 
renouvellement du stock a eu lieu cette année). Le montant des abonnements à la lettre est également en baisse. 
Il s'agit désormais d'un abonnement de soutien puisqu'elle est envoyée à tous les adhérents. La généralisation du 
portage direct pour un nombre important de lettres diminue les frais postaux. Néanmoins, les abonnements sont 
toujours les bienvenus !

Il est à noter que le compte bancaire d'ATTAC 45 est dépositaire des fonds du Forum Social Local orléanais pour  
un montant de 472,09 euros, qui n'apparaissent pas dans le détail ci-dessus.

Évolution des adhésions : 2009, 2008, 2007

La lecture de ce tableau nous permet de constater une relative stabilité du nombre d'adhérents depuis trois ans, 
ainsi qu'une augmentation des nouveaux arrivants. Tendance qui se confirmera si une partie de nos adhérents 
2008 rattrapent leur retard de cotisation 2009 !
En tout état de cause, nous nous devons de garder le lien avec ceux et celles qui suivent et soutiennent notre 
mouvement, et continuer à élargir la visibilité publique de nos idées et de notre dynamisme.

Bilan financier

Bilan des adhésions 2009 (à fin août)

2007 2008 2009
1 trim 81 3 69 6 65 6
2 trim 17 3 21 3 11 0
3 trim 13 5 14 6 3 3
4 trim 5 0 10 4
Total 116 11 114 19 79 9

Dont nouveaux 
2007

Dont nouveaux 
2008

Dont nouveaux 
2009



VOTES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
RAPPELS PRATIQUES  

Pour voter sur le rapport d'activité et le rapport financier, pour être candidat et 
pour pouvoir élire les membres du Conseil d'administration, chaque adhérent doit 
être à jour de cotisation à Attac 45.

• Si vous êtes à jour, merci de vous munir de votre numéro d'adhérent.
• Si ça n'est pas le cas, vous pourrez cotiser pour l'année 2009 sur place.
• Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

Vous  ne  pouvez  pas  être  présent  à  l’Assemblée  Générale  ?  Faites-vous 
représenter  pour  élire  les  administrateurs.  Chaque  adhérent  peut  donner  son 
pouvoir à une personne de son choix, qui doit être munie du bon ci-dessous. A 
noter que celle-ci ne peut accepter plus d’un mandat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION  
(À REMPLIR, RENVOYER OU FAIRE REMETTRE À ATTAC 45 POUR LE 03 OCTOBRE)

Je  soussigné,  …….........................................,  membre  d’ATTAC  45,  ayant  le  numéro 
d'adhérent ............................,     donne pouvoir à .............................................................      pour me 
représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 04 octobre 2008.

Fait à ……………………........, le ….………………

Signature,
précédée de la mention
«Bon pour pouvoir».



Samedi 03 octobre, 
consultation nationale

sur la privatisation de la Poste

Le 03 octobre (et toute la semaine qui précède), c'est aussi 
le jour du référendum citoyen contre la privatisation de la 
Poste !
ATTAC 45 s'y associe pleinement. Nous vous invitons à :

• Écrire à votre municipalité si celle-ci refuse 
d'organiser la votation (modèle de lettre, à envoyer 
par courrier mail ou... postal, sur le site d'Attac 45)

• Participer aux actions (collage, tractages, tenue 
d'urnes, etc.) qui auront lieu dans le Loiret

• Et bien entendu, voter et faire voter autour de 
vous !

Un groupe de travail ATTAC 45 sur les alternatives
Si l'analyse critique des mécanismes du capitalisme financier 
et  de  la  crise  globale  (économique,  démocratique, 
écologique)  reste  essentielle,  il  est  important  d'ouvrir  nos 
réflexions à cette société qu'on veut voir émerger : comment 
la coopération, l'émancipation, la justice sociale, le respect 
de l'écosystème peuvent-ils  remplacer  le  productivisme,  la 
concurrence, l'isolement, le profit ?

De même, il est important de mieux connaître et promouvoir 
les  expérimentations,  les  pratiques  sociales  alternatives, 
souvent fragmentaires, mais motivantes, qui existent déjà.

Nous proposons aux personnes intéressées à en discuter une rencontre publique :

rendez-vous

mercredi 23 septembre
19h00, maison des associations d'Orléans

réalisé sur logiciel libre
Attac 45, 46ter rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans.


