
CCE x - Page 1

n° 46 094 du 9 juillet 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 mars 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et Y. KANZI,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique ewe. Vous

appartenez à l’Eglise catholique. Vous n’êtes pas membre ou sympathisante d’une association, d’un

mouvement ou d’un parti politique. Vous n’avez pas d’activité politique et n’avez rencontré aucun

problème avec les autorités togolaises auparavant. Vous résidez dans la ville de Lomé où vous tenez un

bar.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Le 12 avril 2009, vous entendez depuis votre buvette des coups de feu. Vous apprenez le lendemain

qu’ils se sont échangés dans le cadre de l’affrontement entre Faure Gnassingbé, le président togolais et

son frère Kpatcha. Vos clients parlent de ce sujet. Le 17 avril 2009, vous vous mêlez à la conversation

entre deux clients. Vous critiquez la politique de Faure Gnassingbé qui fait de la répression comme son

père, l’ancien président togolais. Le 30 juin 2009, six soldats viennent vous arrêter sur votre lieu de

travail. Vos agresseurs vous embarquent et vous amènent dans une propriété avant de vous jeter en

cellule. Vos conditions de détention sont difficiles et vous devez faire des corvées. Le 18 septembre

2009, un gardien vient vous annoncer que vous risquez la mort et vous dit qu’il est prêt à vous libérer

moyennent argent. Vous l’envoyez chez votre frère pour le payer. Le 21 septembre 2009, il vous fait

sortir et vous retrouvez votre fils [K] qui vous a amenée au Ghana chez son ami Anthony. Devant

l’insécurité des réfugiés togolais au Ghana, Anthony et [K] ont organisé votre voyage pour quitter ce

pays. Le 6 octobre 2009 vous avez embarqué à bord d’un avion en direction de l’Europe.

Vous déclarez être arrivée sur le territoire belge le 7 octobre 2009 et vous avez introduit une demande

d’asile le 8 octobre 2009.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cependant, tel n’est pas le cas en

l’espèce puisqu’aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations.

Tout d’abord, le Commissariat général vous a demandé si vous étiez membre ou sympathisante d’une

association, d’un parti politique ou d’un groupement et vous avez répondu par la négative si ce n’est

être membre de l’Eglise catholique (voir rapport d’audition du 05/03/2010, p.2). Vous avez ajouté que

vous-même, votre frère et vos parents n’avez pas d’activité politique ni eu de problème avec les

autorités jusqu’alors. (idem, pp.2-3). Dès lors, compte tenu de votre profession et de profil apolitique et

paisible, l’acharnement des autorités à vous emprisonner plusieurs mois pour le simple fait d’avoir émis

une critique anodine sur la politique gouvernementale est invraisemblable et disproportionné d’autant

plus que cette critique du pouvoir est abondamment relayée dans les medias togolais (voir le site

togoforum.com et les articles de la presse togolaise indépendante qui y sont publiés) et donc répandue

dans l’opinion publique sans que cela n’entraîne le déchaînement des autorités à leurs égards. Amenée

à vous expliquer sur cet acharnement personnel des autorités, vous avez déclaré sans nous convaincre

que l’idée est de vous faire disparaître pour qu’il n’y ait plus de critique dans votre buvette (idem, p.6).

Ensuite, le CGRA relève des imprécisions concernant un point central de votre déclaration à savoir

votre détention de plus de deux mois et demi.

Tout d’abord, vous ne savez pas situer le lieu de votre détention alors que vous vous en êtes évadée et

que votre fils vous attendait à votre sortie. Vous avez déclaré ne pas le lui avoir demandé. Interrogée

sur la raison de cette lacune, vous avez déclaré que cette question ne vous est pas venue (idem, p.9).

Ensuite vous ne pouvez pas donner le nom, prénom ou pseudo des soldats de votre lieu d’incarcération

et ne savez pas qui en est le dirigeant (idem, pp.10-11). Le CGRA vous a demandé combien de soldats

avez-vous vu personnellement sur votre lieu d’emprisonnement et vous avez répondu que vous n’avez

jamais compté (idem, p.9). Compte tenu de la longueur de votre incarcération, ces imprécisions

empêchent de croire à sa réalité.

Vous apportez à l’appui de votre déclaration une convocation du 07 janvier 2010 de la Brigade des

recherches de la gendarmerie nationale. Le CGRA relève tout d’abord que cette convocation ne

comporte aucun motif si bien que son lien avec les problèmes que vous invoquez n'est pas établi. Elle

ne peut pas renverser le sens de la présente décision. Ensuite, il constate que vous ignorez les

informations figurant sur ce document alors qu’il s’agit d’une convocation qui vous est adressée à titre

personnel et que vous apportez pour appuyer votre demande d’asile (voir idem, p.3 et 7). Ces lacunes

ne sont pas crédibles dans le chef d’une personne qui déclare être persécutée par ses autorités

nationales. En effet, vous avez déclaré ne pas savoir quel service a délivré ce document vous

contentant de dire qu’il s’agit d’une convocation de gendarmerie. Vous ne savez pas quand vous deviez

vous présenter pour répondre à cette convocation. Vous citez erronément le commissariat central

comme étant l’endroit où vous devez vous rendre pour cette convocation avant d’avouer que vous ne le



CCE x - Page 3

savez pas. Vous ne savez pas s’il est marqué sur le document les raisons de votre convocation. Vous

expliquez vos lacunes par le fait que vous ne savez pas lire et donc ne pouvez, pour cette raison, en

comprendre la teneur. Cependant, votre illettrisme ne peut vous disculper des moyens à prendre pour

connaître le contenu de cette convocation. Or, si vous l’avez effectivement montré à votre assistante

sociale qui n’a pu vous expliquer son contenu dans votre langue, le CGRA constate que vous n’avez

pas poursuivi dans cette voie ; que vous n’avez pas demandé à votre fils, le mieux placé pour vous la

lire car il en est l’expéditeur et qu'il l'a obtenue directement de votre voisine. Enfin il souligne les

circonstances imprécises dans lesquelles vous avez été mis au courant de son existence. En effet, vous

déclarez penser que c’est au mois de janvier mais ne pas vous rappeler si c’est au début ou à la fin du

mois (idem, p.3). Ensuite, vous avez déclaré ne pas avoir eu de convocation antérieure à la présente

(voir idem, p.7). Le Commissariat général estime aussi qu'il est incohérent que les autorités togolaises

vous convoquent si, comme vous le dites, vous vous êtes évadée.

A ce propos et selon les informations disponibles au Commissariat général (dont copie est jointe au

dossier administratif), diverses sources mentionnent que la falsification et la corruption dans

l’établissement des documents administratifs officiels, d’Etat civil, des convocations et des avis de

recherche des forces de sécurités ou des autorités judiciaires sont courantes au Togo. Moyennant

argent, on peut se procurer n’importe quel vrai « faux » document officiel. Par conséquent même si un

document peut avoir une présentation authentique, rien n’indique que son contenu l’est également.

Enfin, à la lecture attentive de votre récit, le CGRA relève une divergence qui décrédibilise encore la

réalité de votre détention. En effet, interrogée sur votre détention, vous avez déclaré dans un premier

temps que vous n’êtes jamais sortie de votre cellule, seulement pour aller aux toilettes. Or, plus loin,

vous avez précisé que vous aviez des corvées que vous faisiez deux fois par semaine, à savoir

ramasser des feuilles mortes dans la cour car elle se trouvait au milieu de la forêt. Vous ajoutez que

vous sortiez pour vider le seau des besoins. Vous précisez encore plus loin qu’il y avait dans votre

cellule un bidon dans lequel vous faisiez vos besoins.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

Vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile le duplicata de votre acte de naissance. Il ne peut

qu’appuyer votre déclaration à propos de votre identité ; rien d’autre.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs

au statut de réfugié (ci-après dénommés la Convention de Genève), de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration en ce

que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation.
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3.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3 Elle demande à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou le statut de

protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’acte attaqué.

4. Les éléments nouveaux

4.1 Postérieurement à sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil deux nouveaux

éléments, à savoir une lettre de son fils et une de sa sœur jumelle, en date du 28 avril 2010 .

4.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil estime que les documents versés au dossier de la procédure satisfont aux conditions

légales telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3, § 1er de la loi énonce que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait

aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la

Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 La décision attaquée refuse d’octroyer la qualité de réfugié à la requérante parce qu’elle fait le

constat que le récit de la requérante manque de crédibilité en raison de lacunes et incohérences dans

ses déclarations successives. La partie défenderesse estime donc que la requérante n’a pas démontré,

dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à

l’appui de la demande d’asile.

5.4 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la requérante, le Commissaire adjoint expose à suffisance

les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour

dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement et adéquatement motivée.

5.6 La partie requérante en terme de requête s’efforce d’expliquer le caractère lacunaire de ses

dépositions par des explications ponctuelles. Ainsi, pour ce qui est de l’incohérence de l’acharnement

des autorités, la requérante explique que tenant un bar et ayant eu des propos contre le pouvoir, celle-ci
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représente à son niveau un obstacle et un danger pour le régime en place. Il peut encore être souligné

que pour ce qui est des imprécisions liées notamment à sa détention, la requérante explique qu’elle a dit

« tout ce qu’elle savait » (requête p 3).

5.7 Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité,

comme en l’espèce son illettrisme (requête p. 4), mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son

récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa

demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée

a pu légitimement démontrer que tel n’est pas le cas, notamment en ce qui concerne l’invraisemblance

de l’acharnement des autorités togolaises à l’égard de la requérante au vu du profil de cette dernière. Le

Conseil ne peut tenir pour établi que la requérante ait été arrêtée, puis incarcérée pendant deux mois et

demi pour avoir simplement, dans son bar, formulé une critique sur la politique gouvernementale. Il est

encore moins vraisemblable qu’elle ait dû, pour ce seul fait, quitter son pays par crainte de persécution

et qu’elle soit encore à l’heure actuelle activement recherchée par ses autorités nationales. Pour autant

que de besoin, le Conseil souligne qu’il s’agit d’une question afférente à l’établissement des faits, et non

leur qualification comme le laisse accroire à tort la requête.

5.8 Par ailleurs, le Conseil estime que la partie défenderesse peut, sans devoir nécessairement

s’inscrire en faux contre un document, lui dénier toute force probante pour des motifs qu’elle expose.

Ces motifs peuvent être liés au contenu du document mais également à des éléments externes à celui-

ci comme les modalités de sa rédaction, la manière dont la partie requérante affirme être entrée en sa

possession, et les circonstances de sa production devant les instances chargées de l’examen de la

demande d’asile. Le Conseil juge qu’un document n’est susceptible de rétablir la crédibilité défaillante

d’un récit que si son authenticité et sa force probante ne prêtent pas à discussion. En l’espèce, le

Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué y relatifs ont légitimement permis au Commissaire

général de considérer que la convocation du 7 janvier 2010 de la Brigade des recherches de la

gendarmerie nationale ne disposait pas d’une force probante suffisante permettant de considérer les

faits invoqués par la requérante comme étant établis.

5.9 De même, le Conseil considère que les lettres envoyées par le fils et la sœur jumelle de la

requérante ne disposent pas non plus d’une force probante permettant de considérer les faits invoqués

par la requérante comme étant établis : il s’agit de pièces de correspondance privée dont la provenance

et la sincérité du contenu sont par nature invérifiables.

5.10 Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder

à l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.11 Les faits n’étant pas établis, la partie requérante n’établit pas davantage qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2,

de la Convention de Genève. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».
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6.2 La requérante soutient que sa qualité de demandeur d’asile crée dans son chef un risque réel

d’atteinte grave en cas de retour au Togo. A cet égard, elle soutient qu’« il y a lieu de tenir compte de ce

qui se passe dans la réalité des choses et non uniquement de la dépénalisation de ce fait [l’introduction

d’une demande d’asile à l’étranger]. Pour le reste, elle fonde sa demande de protection subsidiaire sur

des faits et des motifs identiques à ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

6.3 A défaut d’être étayée et documentée, le Conseil n’est pas convaincu par l’affirmation selon laquelle

la seule qualité de demandeur d’asile crée un risque réel d’atteinte grave chez les ressortissants

togolais. Par ailleurs, dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les faits ou motifs invoqués par la partie

requérante manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la situation qui prévaut aujourd’hui au

Togo corresponde à une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

7. L’examen de la demande d’annulation

7.1 La requête sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée.

7.2 Le Conseil constate d’emblée que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du

15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.3 Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant manifestement pas état

d’« une irrégularité substantielle », d’une part, et n’indiquant pas en quoi une mesure d’instruction

complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur le recours, d’autre part.

En outre, au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime qu’il ne manque pas d’éléments

essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

7.4 Le Conseil considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


