
 



Isabelle Chevalley – Mise en lumière. 

Confiance, vous avez dit confiance ? 

 

Pot pourri de déclarations montrant quel genre de confiance il 

est possible d’accorder à cette personne et quel crédit 

accorder à ses dires… 

Mix non pas énergétique, mais de plusieurs documents, dont un 

billet de Vent de Folie consacré tout spécialement à Madame 

Chevalley. 

Bonne lecture 

 

A/ 

Dans le blog politique d'un grand quotidien romand, est paru 

en 2011 un article de Madame Chevalley qui cite en référence 

le rapport de l’Académie française de Médecine, n’en extrait 

qu'une minuscule phrase et l'oriente pour appuyer son propos. 

Une lecture attentive de ce rapport montre pourtant des 

conclusions qui sont sans appel et qui sont fort éloignées des 

interprétations de Madame Chevalley 

 

 

L'ACADÉMIE RECOMMANDE AUX POUVOIRS PUBLICS QUE DÈS MAINTENANT, 

A TITRE CONSERVATOIRE SOIT SUSPENDUE LA CONSTRUCTION DES 

EOLIENNES D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE A 2.5 MW A MOINS DE 1500M 

DES HABITATIONS 

 

C.Q.F.D 

 

***************************************************** 

 

B/ 

ISABELLE CHEVALLEY dont voici le CV 

HIGHLIGTS: Du moins les points qui paraissent importants 

Chimiste de formation, elle a travaillé principalement sur la 

phytochimie, discipline dans laquelle elle a obtenu son 

doctorat en 2000. (4 publications scientifiques, je ne compte 

pas les posters...En science personne ne le fait à moins 
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d'avoir gagné un prix dans le cadre de ses études pour une 

publication de ce genre). 

Il n’apparait pas où elle aurait pu acquérir une formation 

scientifique en énergie, ingénierie, électricité, géologie, 

aérodynamique, météorologie, etc.., disciplines que requiert 

de maitriser avec adresse pour l'implantation d'usines 

aérogénératrices d'une part et analyser les enjeux 

énergétiques de manière plus générale... Je ne lui ai trouvé 

que des expériences politiques.... 

Son appréciation de la sauvegarde du paysage est à géométrie 

très variable. Elle milite contre l'implantation du musée des 

Beaux-Arts du canton de Vaud sur les rives du Lac à 

Bellerive...(musée qui ne sera finalement pas plébiscité par 

les vaudois, toujours pour des questions paysagères... et qui 

auront comme conséquence, entre autre le départ de la 

collection Planque, en attente d'un vrai lieu d'exposition, 

pour le sud de la France...Les amateurs d'Art savent quelle 

perte culturelle cela constitue....). Par contre, 

l'implantation prévue de plusieurs centaines de machines, 

d'une hauteur de 150 à 200 mètres dans l'arc jurassien et dans 

la campagne vaudoise ne semble pas la déranger. 

De 2004 à 2007, elle est collaboratrice parlementaire du 

Conseiller national Pierre Kohler. 

2008-2011 Conseillère en énergies renouvelables pour les 

Services Industriels de Genève .  

2008-2011 Coordinatrice du fonds COGENER pour les services 

industriels de Genève 

2003-2011 Présidente d'Ecologie libérale 

2008-2011 Députée su Grand Conseil vaudois 

2004-2011 Membre du comité de Suisse Eole 

2012 : présidente de Suisse Eole 

Petite intro sur Suisse Eole 

Suisse Eole est, selon ses propres déclarations, l'association 

pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse. Ses 

activités de promotion de l'énergie éolienne se fondent sur un 

plan directeur élaboré en collaboration avec les services de 

la Confédération. 

 

Voici la première contradiction qui saute aux yeux... 

Elle travaille pour Suisse Eole, un organe de promotion de 

l'éolien collaborant avec la Confédération. Deuxième mandat 

avec les SIG promoteurs de nombreux projets d'implantations 

qui recevront donc autant de RPC, I.C. est donc partie 

prenante financièrement (elle ne travaille certainement pas 

http://www.tdg.ch/actu/culture/collection-jean-planque-ira-aix-provence-2010-09-17
http://www.sig-ge.ch/entreprise/nos-activites/les-energies/energies-renouvelables
http://www.suisse-eole.ch/suisse-eole/qui-sommes-nous.html


gratuitement pour les SIG) de l'implantation de tous ces 

parcs...Troisième mandat avec le fonds Cogemer subventionnant, 

il semblerait, des projets "renouvelables" dont bien sur 

l'éolien... 

Souvent invitée comme intervenante sur les plateaux de la TSR 

en tant que spécialiste des énergies renouvelables, elle ne 

s'engage jamais sur le terrain de la discussion de la distance 

des machines aux habitations et des problèmes de santé qui 

vont avec ... 

Sachant qu'elle est collaboratrice et des SIG, promoteurs de 

parcs éoliens et par là, encaisseurs de RPC, et présidente de 

Suisse Eole, promoteurs de l'éolien, c'est un débat qu'elle ne 

peut tenir car cette remise en question remettrait en question 

aussi son gagne-pain... 

Aveu que concède Suisse Eole elle-même!!!!! 

 

. 

Daté du 15 juin 2011, alors qu'elle est députée depuis 2008, 

(que le registre des intérêts est tenu selon une loi qui date 

du 8 mai 2007, et que ce billet avait été mis en ligne la 

première fois le 16 juiin!!!) parait sur le site du Canton de 

Vaud, sa fiche du registre des intérêts...Sous a), point qui 

devrait décrire ses activités professionnelles, on peut y 

lire, je cite: "indépendante travaillant dans le domaine de 

l'énergie". Terme générique...Sur ce point, aurait du figurer 

son mandat de conseillère pour les Services industriels de 

Genève, promoteurs de nombreux parcs éoliens à venir et dont 

certains ont déjà vu le jour... 

 

Dans le premier commentaire qu'elle m'a adressé dans ce post, 

elle met justement en avant le fait qu'elle n'a jamais caché 

ses intérêts. Il est étonnant de ne pas voir figurer nommément 

ce mandat pour les SIG (qu'elle assure depuis 2008 tout de 

même et qui constitue plus qu'un simple stage..) sur le très 

officiel registre des intérêts du Grand Conseil du Canton de 

Vaud. 
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A LIRE: 

. 

Où l'on apprend comment Madame Chevalley démarche, pour les 

SIG, les communes vaudoises, et autres choses... 

. 

Où l'on se souvient que Madame Chevalley et Ecologie Libérale 

avaient soutenu la droite pronucléaire lors des élections de 

2007, si je ne m'abuse.... 

. 

Où l'on voit comment Madame Chevalley conçoit l'acoustique qui 

est une science à part entière, discipline qui n'est pas 

enseignée dans un cursus de chimie. Pour une scientifique, 

voilà une image qui met en évidence des pratiques de mesures 

fort simplistes… De quoi mériter le trophée du poisson vert ! 

 

. 

Où l'on peut écouter ses interventions aux débats du 13 

septembre ( point 11 des débats) au Grand Conseil et afficher 

son habituel déni face au mal-être qu'endurent les riverains 

de machines et dénigrer Madame Nicole Lachat, auteur de la 

revue Lachat, citant comme base de contre argumentation, un 

rapport de l'Académie Française de Médecine rapportant que les 

infrasons sont inaudibles, et d'énumérer de façon assommante 

tout un cortège de noms trouvés dans un dictionnaire de 

nomenclature médicale...!!!  

Voilà qui pose les compétences de Madame Chevalley en 

acoustique! Le propre des infrasons étant justement de se 

situer en deçà du spectre sonore perceptible à l'oreille 

humaine...!!! 

Tout comme les ultra violets, imperceptibles à la vision 

humaine, mais non dénués d'effets nocifs!!! 

Ainsi Madame Chevalley de nous gratifier d'une démontration 

pseudo-professorale voulant démontrer que la souffrance les 

riverains ne serait rien d'autre qu'un effet nocebo...! 

Je rappelerai donc aux lecteurs que Madame Chevalley a dû 

recourir à Wikipedia pour ettayer sa "revue" de la revue 

Lachat, argumentation wikipédienne occupant 17 % de son 

argumentation "scientifique" complète.... 

. 

Heureusement le Tribunal Fédéral n'a pas, quand à lui, versé 

dans le déni et a démenti le TC valaisan, ordonnant ainsi que 

de réelles mesures accoustiques soient effectuées-... Affaire 

à suivre! 

. 
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. 

A LIRE EGALEMENT: 

. 

. 

Ce que dit vraiment le rapport de l'académie française de 

médecine...Mme Chevalley sait-elle comment on lit une 

publication scientifique? 

. 

. 

Ce que dit la SCIENCE! (et pas Wikipedia...) 

. 

Le rapport Lachat et les travaux de Pederson et all. 

 

. 

. 

ET PLUS RÉCEMMENT... 

. 

. 

Où l’on peu lire ses raccourcis faits entre les citoyens 

consommateur, que nous sommes tous et elle compris, et Al 

Qaïda. Mise en lumière et analyse divergente… 

Où l’on découvre un facette peu reluisante de cette personne, 

capture d’écran d’une page de son site web, retirée peu après. 

Si elle avait lu l’article dans son entier, elle se serait 

pourtant rendu compte qu’elle n’y était pas à son avantage ! 

Et pour finir, encore des raccourcis et des interprétations au 

sujet de la dévaluation foncière qui serait inexistante…Là 

encore, nos analyses ont été divergeantes… 

 

 

A LIRE ENCORE CET ECHANGE DE MESSAGES, où 
l’on y découvre une grande capacité de dialogue et 

d’écoute… 

Isabelle, Chevalley from 1188 St-George, Switzerland  

Chers amis, 
je n'ai jamais caché mes intérêts, comme vous avez pu le voir, et ma formation de 
scientifique me permet de faire des analyses objectives sans devoir être payée pour cela. De 
plus, la formation de chimiste comporte de nombreuses heures de physique pour votre 
information. Si seul l'argent comptait, je serai une bien piètre négociatrice vu mes revenus 
liés à cette activité. 
De la même manière et en toute transparence, les personnes qui se plaignent des éoliennes 
devraient aussi: 
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1) déclarer leurs intérêts et en particuliers les petits chalets de vacances ... 
2) leur formation 

Au plaisir d'en débattre avec vous 
Isabelle Chevalley 

20 Jun 2011 5:47pm 

 

@Isabelle, Chevalley: Madame,  
Me voici honorée de votre visite....Ayant décrit mes intérêts par le détail dans plusieurs de 
mes posts, je vous invite donc à poursuivre la lecture...Comme vous, j'ai une formation de 
scientifique en chimie, biochime et biologie... 
Mais comme vous semblez penser que je suis une nimby, ce serait si commode pour me 
dénigrer, je vais résumer pour faire court. 
En terme de chalet de vacances, c'est une maison familiale habitée par une branche de ma 
famille résident en permanance à Sainte-Croix. 
Sachant le climat délétère que le projet de la Romande a instillé dans le village, par souci de 
leur Paix, je ne rentrerai donc pas plus en détail sur mon identité... 
...Ce faisant, je ne rentre donc pas dans la catégorie caricaturable des possesseurs de 
résidence de WE! ( qui, soit dit en passant, ne sont pas pires que des membres de conseil 
d'administration d'entreprises de promotion eolienne s réunissant en association pour la 
promotion d'une énergie renouvelable soutenue par des contributions publiques comme 
l'indique les statuts de Suisse Eole...Ce qui en fait un groupement d' entreprises privées sous 
couvert d'association avec des intérêts privés subventionnée par de l'argent public...A mes 
yeux, ceci est totalement inacceptable! et j'y reviendrai prochainement dans le détail dans 
mes décryptages citoyens!)... 
Je vais vous détailler mes motivations...Au départ, elles étaient plutôt personnelles...J'avais 
un a priori plutôt favorable aux éoliennes lorsque je suis arrivée au petit bureau de la Rue 
Neuve lorsque les opposants collectaient les signatures pour les oppositions...D'abord le choc 
des images! Ce n'était pas possible de vivre à côté de ces choses!!!...J'ai donc signé 
l'opposition et ai poussé plus avant dans la recherche d'informations...J'y ai découvert les 
atteintes à l'environnement, les RPC, etc... et, cerise sur le gâteau, les problèmes de santé 
que causent les centrales d'aérogénératrices industrielles. 
J'ai décidé d'ouvrir ce blog car il m'était intolérable d'observer passivement l'industrialisation 
de 10% du territoire suisse, comptant parmi les coins de nature les plus sauvages que nous 
ayons encore, notre Amazonie en quelque sorte, de laisser venir s'implanter ces machines aux 
portes des villages, au mépris des préoccupations des riverains les plus légitimes...Ce faisant, 
j'ai appris beaucoup de choses...Je lis Le Sens du Vent et découvre avec consternation les 
tenants et les aboutissants des enjeux énergétiques de notre société!!! J'ai récemment 
entammé un travail de décryptage des acteurs "pro-éoliens"...Ce que je découvre 
actuellement et que je décide de partager avec mes lecteurs alimente en moi une colère et 
une révolte que je qualifierai de citoyenne!!! Colère qui va bien au delà de préoccupation et 
d'intérêts strictement personnels et qui s'incrivent plutôt en terme de conviction politique...!!! 
Par bien des aspects, il semblerait que Suisse Eole n'a rien à envier à Swissmedic!!! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nimby
http://vent-de-folie.aminus3.com/tag/projetstecroix/
http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=t5
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http://www.mollat.com/livres/arnaud-michon-sens-vent-notes-sur-nuclearisation-france-temps-des-illusions-renouvelables-9782910386368.html
http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/3210814-conflit-d-interet-a-swissmedic-une-enquete-de-la-tsr-revele-que-certains-experts-sont-lies-financierement-a-l-industrie-pharmaceutique.html#id=3210814


En lieu et place d'aborder la question des problèmes de santé, vous esquivez en me parlant 
de mon chalet de vacances...(que je n'ai pas!) 

Suisse Eole a d'ailleurs clos l'examen du rapport Lachat en concluant à sa partialité (en 5 
jours, un recours pour une revue de publication scientifique, les membres du comité devraient 
postuler au Fond National Suisse de la Recherche!!!)....!!!A la lumière de la composition du 
comité de Suisse Eole, majorité de personnes ayant un intérêt direct dans l'implantation de 
parcs éolien, ceci met tout autant le doute sur la qualité scientifique de l'appréciation dudit 
document!!!! Il semblerait que vous soyiez la seule scientifique du groupe mais puis-je vous 
rappeler qu'une formation de chimiste est loin de la biologie, et plus loin encore de la 
médecine!!! Et ne remplace pas un coeur et des oreilles ouvertes pour écouter les 1001 
témoignages de gens qui souffrent de la proximité des centrales aérogénératrices 
industrielles...Hystérie collective??? Je n'ose croire qu'au fond de vous, vous n'entendiez pas 
cette souffrance, que le doute ne vous habite jamais... 

Je vais encore me répéter, le blackout n'est pas si imminent que nous ne puissions nous 
permettre de prendre le temps de mettre à plat la question... 

Mais votre association l'a dit elle-même, ceci tuerait l'éolien en Suisse... 

Je ne vous fais pas assez confiance, Madame, pour vous signer le chèque en blanc de votre 
élection et vous laisser le choix de juger quelles seront nos énergies de demain...Surtout pas 
sachant que vous travaillez aux SIG!!! 

Me reste une grande question....Qui reste-t-il d'assez droit et d'assez intègre que je puisse 
mettre sur ma liste électorale...A défaut de ne pas savoir pour qui je vais voter, je saurai au 
moins pour qui ne PAS voter...Et je comprends, même si je n'approuve pas, la masse 
grandissante des abstentionnistes.... 

 

Voisine d'éoliennes from Switzerland  

Madame Chevalley, 
Vous surfez sur une drôle de vague. Votre manière de mépriser les résidents secondaires est 
aussi écoeurante que n'importe quelle discrimination. Je ne pourrais en aucun cas faire 
confiance à une personnalité politique qui crache sur les gens à coup de généralités digne 
d'un militant d'extrême droite en mal d'ennemis. Nous ne vous demandons pas de juger les 
gens, mais de réfléchir dignement à leur situation et chercher avec eux des solutions 
respectueuses. Vous ne savez rien de l'impact d'une industrialisation soudaine d'un lieu de vie 
sur des populations profondément attachées à leur environnement naturel. Moi non plus je 
ne savais pas ce que cela pouvait représenter avant de vivre avec ces gens et de les aimer. Et 
d'apprendre d'eux ce langage de la terre, le travail qu'elle demande, les sacrifice que l'on doit 
faire pour elle. J'ai vu s'effondrer des riverains d'éoliennes devant la réalité d'un quotidien 
que personne ne leur avait prédit. C'est un choc que je ne vous permets pas de minimiser, de 
négliger. Vos diplômes que vous aimez tant, ne vous donnent pas accès au coeur des gens 
que vos amis promoteurs écrasent comme des merdes. 
Vous ne pouvez rien nier, ni les méthodes agressives de la branche, ni les mensonges sur les 

http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2
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chiffres, sur le bruit, sur les impacts sur la santé. Et c'est cela qui vous rend si agressive et si 
fausse. Même dans vos rangs on parle de 800 éoliennes pour 2,5% de notre production 
d'énergie. Qui êtes-vous pour oser voler la vie de tant de gens juste pour ces malheureux pour 
cent d'énergie? Comment osez-vous à ce point faire confiance à votre vision des choses? Qui 
êtes-vous Madame Chevalley pour décider de ce qui est juste, bon et propre dans et pour ce 
monde? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que nous sommes à ce point désoeuvrés pour 
témoigner de notre indignation? Vous nous avez volé notre vie avec vos ambitions issues 
d'une espèce de pensée unique. Sauvez le monde avec quelques centaines d'éoliennes! Ce 
n'est pas si simple et vous le savez très bien. Nous vivons ici et maintenant et nous ne 
baisserons pas les bras devant l'arrogance du programme que vous nous concoctez. Que cela 
vous plaise où non. Enfant gâtée, il vous faudra apprendre à mettre de l'eau dans votre vin, 
apprendre à faire de la place aux autres. Apprendre que le Jura n'est pas votre chose. Je ne 
vous ai rien pris à vous Madame, mais vous, vous êtes complice d'un tsunami dans une région 
qui aura de la peine à s'en remettre. Et vous pouvez toujours vous draper dans votre sens des 
responsabilités, vous n'en resterez pas moins dans nombre de familles, l'incarnation de celle 
par qui la lumière s'est éteinte. Paradoxalement. 

20 Jun 2011 10:09pm 

 

Vent-de-Folie from Là-haut, Switzerland  

Me restait encore à apporter une nuance à ma réponse postée hier à l'attention de Madame 
Chevalley... 
Je me demande bien pourquoi les gens qui se plaignent des éoliennes devraient avoir à 
justifier de leurs compétances...Faut-il donc posséder un quelconque doctorat pour dire ses 
maux??? 
Ce ne sont pas eux qui ont des ambitions carriéristes et électoralistes que je sache...Que voilà 
une curieuse manière pour une politicienne candidate aux prochaines élections fédérales de 
répondre à ses détracteurs!!! 

 

Isabelle, Chevalley from 1188 St-George, Switzerland  

Bonsoir à tous, 
je remarque que je suis la seule à donner mon nom complet et donc à vous parler de manière 
transparente. Pourquoi ne pas dialoguer à visage découvert ? Est-ce plus facile de critiquer 
lorsque l'on est voilé ? 
Bien à vous, 
Isabelle Chevalley, case postale 8, 1188 St-George 

23 Jun 2011 7:36pm 

 

http://vent-de-folie.aminus3.com/
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@Isabelle, Chevalley: Avez-vous seulement lu les raisons de mon anonymat ??? 

Et le fait d'analyser sous le couvert d'un pseudo enlève-t-il une quelconque valeur à l'analyse 
elle-même??? 

 

 

 

razlesoreilles from Switzerland  

Votre grande spécialité Mme Chevalley, parler d'autres choses. 

23 Jun 2011 8:31pm 

 

 

Isabelle, Chevalley from 1188 St-George, Switzerland  

Pour dialoguer il faut être au moins deux personnes, étant donné que je suis seule à me 
dévoiler, je vous donne rendez-vous quand vous aurez eu le courage de dévoiler votre 
identité. Je n'ai pas à rendre de compte à des pseudos. 
Au plaisir de faire un vrai débat. 
Bien à vous 
Isabelle Chevalley 

24 Jun 2011 9:54am 

 

 

razlesoreilles from Switzerland  

Ha!Ha!Ha! Toujours la même sortie Madame Chevalley! J'ai eu avec vous des échanges à 
découvert, vous avez quitté la scène du dialogue de la même manière. 

24 Jun 2011 1:39pm 
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Myrisa Jones from Switzerland  

Mme Chevalley, votre mauvaise foi me surprend encore et toujours! 

J'ai aussi pris la peine d'échanger avec vous sous ma véritable identité, tout en restant polie 
et respectueuse de votre opinion. 
Cela n'a rien changé ni au ton, ni au résultat. 
Votre attitude de défense est exactement la même hier qu'aujourd'hui:  
c'est vous qui savez et les autres sont toujours incompétents, non scientifiques, etc. 
Et ceci malgré tous les documents "scientifiques" mis à votre disposition juste pour tenter de 
vous informer par un autre biais que celui de vos patrons et congénères de l'éolien. 
Vous vous êtes toujours arrangée pour ne pas ouvrir la discussion sur ces travaux réalisés par 
des scientifiques, autrement plus compétents que vous et moi.  
Vous avez toujours fui, en répondant à côté, lorsque l'argumentation mettait à nu vos 
propres insuffisances dans le dossier éolien! Vous avez toujours fermé la porte par la pratique 
du dénigrement systématique. 

Alors, permettez qu'avec des politiciens affairistes et immatures comme vous, empêtrés dans 
le conflit d'intérêt , qui sous couvert de "vertitude" anti-nucléaire préparent l' 
industrialisation accélérée de tout le patrimoine naturel qu'il reste en Suisse, nous préférions 
ne plus donner notre identité. 

Pour l'instant, vous êtes sous la protection de la norme, pas nous! 

La stigmatisation subie dans ce dossier éolien justifie hélas cet anonymat! Grâce à des 
personnes comme vous d'ailleurs... 
Mais nous en reparlerons dans quelques années et 41 parcs éoliens plus tard dans le canton 
de Vaud.  
La norme aura changé de côté et c'est vous qui appellerez de vos voeux l'anonymat.  

(La stigmatisation est un sérieux désaccord social de caractéristiques ou de visions 
personnelles, qui sont perçues comme allant à l'encontre des normes culturelles) 

Quant à ceux qui vous écrivent encore et ceux qui voudront le faire à l'avenir, je leur conseille 
de ne pas perdre leur temps avec vous, car c'est vraiment  
inutile. 
"On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif !" 
Ceci pour terminer sur le seul mode de communication que vous connaissez. 
C'est tellement facile n'est-ce pas? 

25 Jun 2011 7:44am 

 

 

Elle from Switzerland  
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c'est incroyable, surréaliste de lire ce dialogue... Mais, l'université, madame la Doctoresse, il 
vous fallait une maturité pour y entrer, non?  
!... 
Mais moi, au lycée, j'ai pourtant appris à comprendre,analyser et critiquer un texte... Avez-
vous seulement compris ce que vous avez lu, ce que l'on vous reproche?  

Vos réponses indiquent le contraire. 

(Si j'étais vous, je ne répondrais pas à ce commentaire, à moins d'en profiter pour répondre 
point par point à tous les précédents, au risque de vous décrédibiliser encore plus...) 

23 Aug 2011 1:01am 

 

 

 

Fleurs des Franches from Franches-Montagnes, Switzerland  

Mme Chevalley, 

Effectivement c'est à se demander si vous comprenez votre langue maternelle, vu vos 
réponses aux questions. Ce qui me frappe le plus c'est votre arrogance face à ceux qui osent 
dénoncer les impacts des éoliennes sur leur vie quotidienne. Et je n'ai toujours pas compris en 
quoi un doctorat en chimie pourrait justifier qu'on détienne la science infuse ! Votre 
intervention pédante au Grand Conseil vaudois me ferait rire si votre suffisance ne m'agaçait 
pas autant. Je regrette également que vous fassiez autant de tort à la cause des Verts, pour 
laquelle je me suis toujours engagée. Sachez, Madame, que les Francs-Montagnards ne se 
laisseront pas acheter par des personnages de votre genre car même s'ils n'ont pas tous le 
doctorat dont vous êtes si fière, ils sont, eux, capables de réflexion objective. Vous 
apprendrez aussi qu'il ne suffit pas de sortir son portemonnaie pour imposer sa loi... 
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