
Amendement N° 021

Alternative Écologiste et Sociale
 

Commission permanente du 31 JANVIER 2020
 

Rapports n° CP 2020-058, CP 2020-019, CP 2020-037, CP2020-066, CP 2020-030, CP 2020-
056, CP 2020-068, CP 2020-100, CP 2020-004, CP2020-031, CP 2020-042, CP 2020-022, CP

2020-028, CP 2020-055, CP2020-014, CP 2020-039, CP 2020-053, CP 2020-023, CP 2020-036,
CP 2020-081 

 
Texte de l’amendement :

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et de
la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée :

- dans les visas des délibérations des rapports listés;
- dans les fiches projets annexées aux délibérations;
- dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

 

Exposé des motifs :

Le mardi 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une annulation partielle de la délibération CR
2017-051, suite à un recours porté par la présidente du groupe Front de Gauche.

Ainsi, le Tribunal administratif  a reconnu comme illégal l’article 4 sur  l’obligation du “port de tenues vestimentaires
imposé” et l’article 6 sur l’interdiction stricte de  prosélytisme alors même que cette activité légale est protégée par la
Cour européenne des droits de l’homme tant qu’elle n’exerce pas de pressions graves sur les personnes.

Par ailleurs, le tribunal confirme en droit ce que l’Observatoire de la laïcité avait indiqué suite à une saisine du groupe
des écologistes en mars 2017 :

“Après un examen attentif des sept articles de la « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », l’Observatoire de la laïcité relève une mention contraire au droit positif (article 3).
Par ailleurs, l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de laïcité (en
particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer uniquement sur les interdits — dont
le  rappel  est  cependant  nécessaire  —.  Il  constate  également  une confusion  (article  4)  entre  les  règles
relevant du principe de laïcité et celles découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport
ou la lutte contre
les inégalités entre les femmes et les hommes.
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son nom, ne porte pas
exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa rédaction mêlant plusieurs champs et
de par sa concentration sur les seuls interdits qui s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise
compréhension de la laïcité de la part de ceux qui en seront destinataires.”

Tous  ces  éléments  montrent  que  l’exécutif  régional  joue  avec  la  laïcité  et  la  liberté  des  Francilien-nes  en  toute
méconnaissance du droit. Dans un contexte général où le rôle des responsables politiques devrait être de bâtir des liens
républicains avec l’ensemble des Français-es, l’instrumentalisation de la laïcité et des valeurs de la République à des
fins  politiciennes  doit  cesser  au  plus  tôt  et  la  délibération  CR 2017-051  “Charte  régionale  des  valeurs  de  la
république et de la laïcité” doit être abrogée.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 050

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rap  port n° CP 20  20-  011, 028,   040, 042,     057

Texte de l’amendement     :

L’ensemble  des  projets  mentionnés  ci-dessous  est  retiré  des  délibérations  dans  lesquelles  ils  sont
inscrits dans la mesure où ils ne respectent pas l’article 55 de la loi SRU : 

Rapport CP 2020-011 : Contrats ruraux : anciens et nouveaux dispositifs – Avenants – 1ère affectation 2020
Vauhallan (91) (2,47% de logements sociaux) :

.  Projet n° 16015444 - création d'une salle multi-activité

.  Projet n° 16015435 - CRUR - extension et réhabilitation de l'école maternelle 

.  Projet n°16015442 - CRUR- reprise de la façade de la crypte de l'église 

Rapport CP 2020-028 : Politique régionale du sport en IDF – Investissement – 1er rapport pour 2020
Saint-Prix (95) (12,04% de logements sociaux) :

. Projet n° EX044876 - Création d'une aire de jeu de football loisir en accès libre au complexe sportif Christian
Dufresne 

Livry-Gargan (93) (18,85% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047386 - Aménagement d'une aire de Skate Park 

Ozoir-la-Ferrière (77) (15,37% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047428 - Construction d'une salle de gymnastique intercommunale 

Sucy-en-Brie (94) (20,48% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047450 - rehabilitation de courts de tennis couverts au parc des sports ́
. Projet n° EX047467 - rehabilitation du city stade de la fosse rouge ́

Bièvres (91) (12,45% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047468 - Renovation - extension du gymnase "Domaine Louis Ratel" ́

Chatou (78) (14,88% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047470 - Construction d'un terrain multisports en acces libre au stade Finalteri ̀
. Projet n° EX047471 - Construction de vestiaires pour les terrains de football sur le stade Charles Finalteri 
. Projet n° EX047474 - construction d'un gymnase au stade Charles Finalteri ́

Livry-Gargan (93) (18,85% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047650 - remplacement sol sportif et de l'eclairage au gymnase Alfred Marcel Vincent ́

Versailles (78) (18,59% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047682 - Creation de 3 zones de fitness exterieurs ́ ́

Coubron (93) (5,70% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047930 - Amenagement d'un jeu d'arc au parc sportif pour la pratique du tir Beursault ́

Rapport CP 2020-057 : Bouclier de sécurité : 1ère affectation pour l’année 2020
Levallois-Perret (92) (19,06% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046435 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́
Linas (91) (7,18% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046604 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́

. Projet n°EX047694 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́
Bussy-Saint-Georges (77) (21,41% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046744 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́
Courbevoie (92) (21,62% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046749 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́
Vaux-sur-Seine (78) (9,93% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046838 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́
Le Chesnay (78) (15,07% de logements sociaux) :

. Projet n° EX047433 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́
Villebon-sur-Yvette (91) (16,91% de logements sociaux) :

. Projet n° EX047495 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́



Leuville-sur-Orge (91) (8,63% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047716 - Soutien a l'equipement en videoprotection ̀ ́ ́

Maurepas (78) (17,54% de logements sociaux) :
. Projet n°EX045333 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Courbevoie (92) (21,62% de logements sociaux) :
. Projet n°EX046673 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Saint-Cloud (92) (16,62% de logements sociaux) :
. Projet n°EX046807 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Chilly-Mazarin (91) (18,07% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047022 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́
. Projet n°EX047581 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Bourg-la-Reine (92) (17,58% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047071 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Villeparisis (77) (20,53% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047540 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Courtry (77) (7,83% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047544 - Soutien a l'equipement des forces de securite et securisation des equipements publics ̀ ́ ́ ́ ́ ́

Rueil-Malmaison (92) (24,51% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047702 - Soutien a l'equipement des forces de securite et ̀ ́ ́ ́ sécurisation des equipements publics ́

Vanves (92) (23,73% de logements sociaux) :
. Projet n°EX047768 - Soutien a l'̀ équipement des forces de securite et securisation des ́ ́ ́ équipements publics 

Rapport n° CP 2020-042 : la politique régionale en faveur de la santé en IDF – 1ère affectation 2020
Vauhallan (91) (2,47% de logements sociaux) :

.  Projet n°EX046810 - Aide a l'acquisition d'un local en vue de la creation d'un cabinet medical ̀ ́ ́
Louveciennes (78) (12,83% de logements sociaux) :

. Projet n°19007460 - Creation d'une maison medicale (pole gare)́ ́ ̂
 
Rapport n° CP 2020-040 : Contrat d’aménagement régional (CAR) : 1er rapport pour 2020 – Contrat régional
territorial (CRT)
Collegien (77) (21,52% de logements sociaux) :

. Projet n°EX044787 - CAR - Amélioration du patrimoine communal : église - travaux de renovation partielle
interieure et exterieure

Pringy (77) (7,78% de logements sociaux) :
. Projet n° EX023583 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 

Vaul-le-Penil (77) (16,86% de logements sociaux) :
. Projet n° EX045951 - requalification du parking du centre culturel de la ferme des Jeux". 

Villeparisis (77) (20,53% de logements sociaux) :
. Projet n° EX047582 - Rehabiliation du marche couvert́ ́
. Projet n° EX047584 - Construction d'un groupe scolaire comprenant une ecole primaire, un accueil de loisirs et́

un restaurant scolaire 
Villevaudé (77) (0% de logements sociaux) :

. Projet n° EX045741 - Creation d'un nouveau centre technique municipal ́
Emerainville (77) (22,98% de logements sociaux) :

. Projet n° EX047651 - Transformation de la structure halte-garderie en Maison des associations". 

. Projet n° EX047656 - creation d'un espace scenique en extension de la halle des sports Guy Drut́ ́

. Projet n° EX047661 - Construction d'une structure multi-accueil
Andresy (78) (16,40% de logements sociaux) :

. Projet n° EX044962 - Extension et mise aux normes du groupe scolaire Denouval 
Gargenville (78) (12,89% de logements sociaux) :

. Projet n° EX045417 - Rehabilitation thermique et accessibilite des batiments scolaires et communaux́ ́ ̂
Les-Clayes-sous-Bois (78) (24,20% de logements sociaux) :

. Projet n° EX044621 - Realisation d'une aire de stationnement et place publiqué
Mennecy (91) (23,03% de logements sociaux) :

. Projet n° EX019773 - Rehabilitation du gymnase Guittoń
Varennes-Jarcy (91) (3,86% de logements sociaux) :

. Projet n° EX046792 - Renovation de la salle des feteś ̂
Courbevoie (92) (21,62% de logements sociaux) :

. Projet n° EX044747 - Reamenagement de la rue de Sebastopol ́ ́ ́
Rueil-Malmaison (92) (24,51% de logements sociaux) :

. Projet n° EX045261 - Creation d'aires de jeux au sein du futur parc Richelieú

. Projet n°EX045263 - Creation d'un local technique et d'un ossuairé
Le Raincy (93) (5,63% de logements sociaux) :

. Projet n° 17015786 - Amelioration de la performance energetique des ateliers municipaux ́ ́ ́
Charenton-le-Pont (94) (23,91% de logement sociaux) :

. Projet n° EX045766 - restauration interieure de l'Hotel de Villé ̂

. Projet n° EX045767 - restauration des facades des ecoles Valmy et Port-aux-Lionş́

Le-Perreux-sur-Marne (94) (9,77% de logements sociaux) :



. Projet n° EX046731 - Construction du groupe scolaire Alsace-Lorraine 
Cormeilles-en-Parisis (95) (16,53% de logements sociaux) :

. Projet n° EX047732 - Realisation d’un poste de police municipale et ses amenagements exterieurś ́ ́

Exposé des motifs     : 

Sur l’ensemble des rapports susmentionnés, il  est proposé de retirer l’ensemble des projets des villes qui ne
respectent pas la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) qui prévoit,
dans son article 55, une obligation de 25% de logements sociaux minimum pour les communes franciliennes de
plus de 1500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants.

Le SDRIF adopté par la Région Île-de-France et document prescriptif  fixe quant à lui  un objectif  de 30% de
logements sociaux en Île-de-France. Il s'agit là d'un élément essentiel d'un aménagement du territoire maîtrisé.
C'est une des conditions du droit au logement pour tous et un outil pour la lutte contre la spéculation immobilière.

La région doit, elle aussi, contribuer à cet effort en arrêtant de subventionner des projets d’investissement dans les
communes carencées en logements sociaux. Pour information voici les pourcentages de logements sociaux dans
chacune des villes susmentionnées :

. Andresy (78) (16,40%) 

. Bièvres (91) (12,45%) 

. Bourg-la-Reine (92) (17,58%) 

. Bussy-Saint-Georges (77) (21,41%)

. Charenton-le-Pont (94) (23,91%) 

. Chatou (78) (14,88%) 

. Chilly-Mazarin (91) (18,07%) 

. Collegien (77) (21,52%) 

. Cormeilles-en-Parisis (95) (16,53%) 

. Coubron (93) (5,70%) 

. Courbevoie (92) (21,62%) 

. Courbevoie (92) (21,62%) 

. Courtry (77) (7,83%) 

. Emerainville (77) (22,98%)

. Gargenville (78) (12,89%) 

. Le Chesnay (78) (15,07%) 

. Le Raincy (93) (5,63%) 

. Le-Perreux-sur-Marne (94) (9,77%) 

. Les-Clayes-sous-Bois (78) (24,20%) 

. Leuville-sur-Orge (91) (8,63%) 

. Levallois-Perret (92) (19,06%) 

. Linas (91) (7,18%) 

. Livry-Gargan (93) (18,85%) 

. Louveciennes (78) (12,83%) 

. Maurepas (78) (17,54%) 

. Mennecy (91) (23,03%) 

. Ozoir-la-Ferrière (77) (15,37%) 

. Pringy (77) (7,78%) 

. Rueil-Malmaison (92) (24,51%) 

. Saint-Cloud (92) (16,62%) 

. Saint-Prix (95) (12,04%) 

. Sucy-en-brie (94) (20,48%) 

. Vanves (92) (23,73%) 

. Varennes-Jarcy (91) (3,86%) 

. Vauhallan (91) (2,47%) 

. Vaul-le-Penil (77) (16,86%) 

. Vaux-sur-Seine (78) (9,93%) 

. Versailles (78) (18,59%) 

. Villebon-sur-Yvette (91) (16,91%) 

. Villeparisis (77) (20,53%) 

. Villevaudé (77) (0%) 

La politique de ces villes en matière de logement social est donc contraire à l’article 55 de la loi SRU ainsi qu’aux
orientations fondamentales fixées par  le  SDRIF.  Dans la  mesure  où elles sont  dans  l'illégalité,  il  semble  en
conséquence injustifié d'attribuer à ces communes des subventions régionales pour des réalisations.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 033

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapports CP 2020-004, 071,
036,     081,     066,     010,     016,     023,     048,     039,     022,     028,     055,     060,     073,     080,     057,     042,     030,     056,     0

68,     100,     014,     019,     037,     058,     053,     031 

Texte de l’amendement     :

L’ensemble des occurrences relative à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que votée
à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérations mentionnées ci-dessous est retiré :

. « Relations internationales » : Rapport CP 2020-071

.  « Lycées » : Rapports CP 2020-036, 081

. « Administration générale » : Rapport CP 2020-066

. « Développement économique » : Rapports CP 2020-010, 016, 023, 048

. « Affaires européennes » : Rapport CP 2020-039

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-022, 028, 055, 060

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-073, 080

. « Sécurité » : Rapport CP 2020-057

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-004, 042

. « Ecologie, développement durable et aménagement » : Rapports CP 2020-030, 056, 068, 100

. « Tourisme » : Rapport CP 2020-014

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-019, 037, 058

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-053

.  « Handicap » : Rapport CP 2020-031

Exposé des motifs :

CHARTE R  É  GIONALE DE LA LAÏCIT  É   :     LA R  É  GION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

Depuis près de trois ans, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie d’amendements, de
rappeler à l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs de la
République telle que la droite régionale l’avait écrite. Cette persévérance était juste comme l’a reconnu le
tribunal  administratif  qui  a annulé la délibération numéro CR 2017-51 car  reposant sur  des dispositions
illégales. 

Les modifications faites au cours de la commission permanente de novembre 2018 suite à cette annulation
ne règle en rien l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article 4 qui stipule que les organismes subventionnés par la
Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » formule qui
revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et celle de pratiquer son culte et donc à
interdire les signes religieux dans l’espace public. Cette disposition est illégale car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi de
1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent, tant que la charte régionale restera en l’état, toutes les
mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 008

Ensemble, l’Île-de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CP   2020-042     :     La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 1ère
affectation pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article   additionnel,   rédigé comme suit  ,   est ajouté à la délibération :

Propose  la  création  du  « Fonds  URGENCES »  dédié  à  l’acquisition  d’équipements  à  destination  des
établissements de santé, disposant d’un service d’accueil d’urgence des patients.

Exposé des motifs     : 

Les Services d’Accueil des Urgences (SAU) d’Île-de-France sont aujourd’hui au bord de l’explosion. 

Lors de son audition, vendredi 11 octobre 2019, en commission de la santé du Conseil régional, le Directeur
de l’Agence Régionale de Santé, Aurélien Rousseau, rappelait l’impérieuse nécessité de donner des moyens
supplémentaires aux services d’urgence, qui  font  face au manque de personnel  mais  aussi  de moyens
matériels.

Alors que cette commission permanente propose de nombreux dispositifs dédiés à l’amélioration de la santé
des Franciliennes et des Franciliens, il semblerait pertinent de faire un geste en direction des SAU, restés
dans l’angle mort des politiques publiques régionales.

L’amélioration des équipements mobiliers et médicaux est aujourd’hui une question de survie pour les SAU
d’Île-de-France qui poursuivent leur mouvement de grève.

Cet  amendement  propose  donc  la  création  d’un  dispositif  « Fonds  URGENCES »  dédié  à  l’acquisition
d’équipements à destination des établissements de santé, disposant d’un service d’accueil d’urgence des
patients.



Amendement N° 063

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CP 2020  -  04  2     :   La politique régionale en faveur de la santé en Île-de-France - 1  ère     affectation
pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article : Chèque santé étudiants

Décide  d’expérimenter  la  mise  en  place  d’un  « chèque  santé »  à  destination  des  étudiantes  et
étudiants boursiers franciliens.

Exposé des motifs     : 

Chèque santé : garantir l’accès aux soins aux étudiants précaires

Aujourd’hui,  en France,  13,5% des étudiants  renoncent  à  des soins  pour  des  raisons  financières.  Dans un
territoire où de nombreuses zones sont catégorisées « désert médical », où il faut parfois plusieurs mois pour
obtenir  des  rendez-vous  avec  des  médecins  spécialisés  et  conventionnés  et  où  les  effets  de  la  précarité
étudiante sont particulièrement prégnants, le présent amendement vise à expérimenter un nouveau dispositif, le
« chèque santé », à destination des étudiants boursiers.

Il permettra la prise en charge d’une visite chez un médecin spécialisé (dentiste, ophtalmologue, gynécologue,
dermatologue, etc.) et permettra ainsi d’élargir le panier de soins auquel ont accès actuellement les étudiants.

                                                                                                    

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2020-042 
La politique régionale en faveur de la sante en Île-de-France - 1ere affectation pour 2020 ́ ̀

Texte de l’amendement     :

Un article supplémentaire ainsi rédigé est ajouté à la délibération : 

 « Article 13 : Soutien financier aux centres de santé facilitant l’accès à l’IVG

S’engage à participer financièrement au développement des centres de santé qui facilitent l’accès à
toutes les méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG), et en particulier à la pratique des
IVG par aspiration sous anesthésie locale »

Exposé des motifs

SOUTIEN FINANCIER AUX CENTRES DE SANTE FACILITANT L’ACCES A L’IVG

De nombreuses communes d’Île-de-France ont  fait  le choix de développer et  de faciliter l’accès à l’IVG
instrumentales dans leur centre de santé. Ainsi les villes de Saint-Denis, Romainville et Aubervilliers mais
aussi de Malakoff et d’Arcueil ont décidé d’appliquer rapidement un récent décret autorisant leurs praticiens
à proposer cette technique, accessible jusqu’à la 14e semaine d’aménorrhée. 

Le recours à cette pratique des IVG par aspiration sous anesthésie locale effectuée au cœur des centres de
santé  permet  de  raccourcir  les  délais,  de  pallier  le  manque  de  gynécologues  sur  ces  territoires,  de
désengorger les hôpitaux et participe à rendre effectif le droit à l’IVG et à la maîtrise de leurs corps p ar les
femmes. Il  permet également de proposer des structures plus accueillantes et à taille humaine que des
centres hospitaliers. Un soutien régional renforcé et spécifique doit être mis en place afin que l’Île-de-France
soit réellement féministe. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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