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Notre Page                    est 
arrivée !!!

Un moyen simple et efficace 
de communiquer avec tout le 
monde. 

Retrouvez nous sur 
Facebook à «APF 92».
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N°65 / Août - Octobre

Festival 
Sciences Versus Fiction

Appel à bénévoles :
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui 
veulent nous rejoindre dans nos actions pour les 
personnes en situation de handicap. 

Revendiquer - Agir - Participer-

Echanger- Se recontrer 

Si vous désirez faire un don ou être bénévole au 
sein de l’APF, contactez nous sans hésiter!

Si vous désirez écrire un article ou nous soumettre 
des informations à faire paraître dans le Zoom vous 
pouvez écrire à petiot.virginie@gmail.com ou par 
téléphone au 01.41.91.74.08.

   N

ouvea
u projet associatif

- APF 92-

Festival 
Sciences Versus Fiction
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Un appel a été lancé à tous les citoyens par 
Faire Face et l’association CH(s)OSE pour 
se prononcer sur l’assistance sexuelle. 

De nombreuses personnalités et associations 
ont déjà dit OUI ! Et vous ?

Parce que l’accès à une vie affective et sexuelle 
constitue une liberté fondamentale pour tous 
l’association CH(s)OSE et le magazine Faire 
Face lancent aujourd’hui un appel pour dire OUI à 
l’assistance sexuelle des personnes en situation 
de handicap en France. 

Depuis quelques mois, des déclarations à 
l’emporte-pièce, témoignant parfois d’une grande 
méconnaissance du sujet, ont coupé court à toute 
possibilité de débat. CH(s)OSE  et Faire Face 
demandent l’ouverture de ce débat de fond afin 
de permettre à tous les acteurs concernés de 
s’exprimer et à la démocratie d’avancer.

Cet appel pour dire OUI à l’assistance sexuelle 
a déjà été signé par de 
nombreuses personnalités 
et associations. 

Parmi elles : Pascal Bruckner, 
essayiste ; Jean-Michel Carré, 
réalisateur ; Philippe Caubère, réalisateur ; François 
Cluzet, acteur ; Marie Darrieusecq, écrivain ; 
Véronique Dubarry, ajointe au maire de Paris ...

Depuis le début de l’année, le sujet a fait couler 
beaucoup d’encre : les déclarations se sont 
multipliées, des positions se sont radicalisées, 
empêchant tout débat serein et constructif. 
Roselyne Bachelot a déclaré en janvier dernier 
être « rigoureusement, formellement, totalement 
opposée à un truc pareil ». Prostitution, atteinte à 
la dignité des femmes, à celle des personnes en 
situation de handicap : des arguments chocs se sont 
accumulés provoquant amalgames et raccourcis. 
Et à aucun moment les acteurs concernés et les 
associations représentatives de personnes en 
situation de handicap n’ont été consultés. Pourtant, 
refuser l’assistance sexuelle aux personnes en 
situation de handicap qui en ont besoin c’est les 
priver d’une partie de leur citoyenneté. Et refuser 

d’engager une concertation et un débat national 
sur ce sujet, c’est empêcher la démocratie de 
progresser.

La proposition de loi de 
Jean-François Chossy (ex-
député UMP de la Loire) 
pour la création de services 
d’accompagnement sexuel 
qui devait voir le jour au premier 
trimestre 2011 a été ajournée.       
« Ma vérité d’aujourd’hui n’est pas 
celle que j’avais hier » déclare-
t-il. Il présentera en septembre 
au Premier ministre un rapport sur « l’évolution des 
mentalités et le changement de regard porté par la 
société sur les personnes handicapées » dont un 
chapitre important sera consacré à l’accompagnement 
sexuel. 

Mais en attendant que des solutions pérennes 
voient le jour, les personnes 
en situation de handicap ayant 
besoin d’un accompagnement 
à la vie affective et sexuelle 
restent sans réponse. Entraînant 
des situations indignes voire 

illégales pour elles-mêmes, leur famille et les 
professionnels qui les accompagnent. 

Bien sûr, le recours à l’assistance sexuelle n’est 
pas LA seule solution à proposer aux personnes 
en situation de handicap, mais il doit être un choix 
possible, librement consenti et éclairé, dans une 
relation humaine. Les services d’assistance sexuelle 
doivent s’inscrire dans un ensemble de réponses, 
capables de lever les difficultés rencontrées par 
les personnes en situation de handicap dans leur 
accès à une vie affective et sexuelle.

Article paru dans Faire Face, Septembre 2011 

Chaque citoyen peut prendre 
position sur le blog de Faire 

Face : www.faire-face.fr.
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Appel pour l’assistance sexuelle

   Vie de la délégation

04      En bref

          Association de photographie

05      Agenda des activités culturelles

06      Science Versus Fiction : le récit

07      Science Versus Fiction : les photos
Un souhait de faire découvrir un sujet qui vous passionne ?

Envie de partager...
Venez animer ou participer à nos 

ateliers culturels !

Vous pouvez animer ou participer aux ateliers 
qui se déroulent à la délégation du mois 
d’Octobre à Juin. 
Vous pouvez nous proposer de nouvelles 
idées d’ateliers à mettre en place. 
N’hésitez pas à contacter votre délégation (Denis 
Meyer au 01.41.91.74.05) 

Vous avez une idée d’activité à proposer ?

Dossier : Science Versus Fiction
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Le projet associatif 2012-2017

Le nouveau projet associatif APF de 2012-
2017 « Bouger les lignes » a pour projet de 
militer pour une société inclusive.

Ce projet associatif a été adopté par les adhérents 
lors du Congrès de Bordeaux 2011. Avec ce 
nouveau projet, l’APF désire plus que jamais faire 
bouger la société : bousculer les représentations, 
faire évoluer les idées reçues, les cadres établis, en 
vue de construire une société ouverte à tous, dans 
laquelle chaque citoyen puisse jouir pleinement de 
ses droits et mener une vie décente !

Adhérents, élus, salariés, bénévoles, usagers, 
sympathisants, groupes  et  instances représentatives 
internes ont été amenés à se prononcer sur leur 
vision de l’APF, ses enjeux, ses priorités, et à donner 
leur avis lors des différentes étapes de rédaction du 
projet, avant qu’il soit soumis au vote des adhérents 
en assemblée générale. C’est donc un projet 
véritablement associatif.

« Bouger les lignes ! » fixe 
les orientations politiques et les 
objectifs stratégiques de l’APF 
pour les cinq années à venir 
(2012-2017) et leur donne une 
visibilté aussi bien en interne qu’en externe. 

Il actualise et prolonge l’ancien projet « Acteur et 
Citoyen ! » qui a permis à l’association, de 2005 
à 2011, de s’ouvrir davantage et de renforcer 
la participation des personnes en situation 
de handicap au sein de l’association et dans la 
société. 

Par ce projet, l’APF affirme désormais sa volonté de 
transformation de la société. Elle fait le choix d’une 
approche inclusive pour toutes les situations de 
handicap et s’engage à s’impliquer activement dans sa 
mise en place en revendiquant notamment le respect 
des droits fondamentaux, une accessibilité et une 
conception universelle, ainsi que le développement 
d’une offre de services au plus près des personnes. 

L’inclusion, c’est un nouveau modèle de « vivre 
ensemble » qui permet de vivre tous ensemble, sans 
laisser personne sur le bord de la route.

Les orientations politiques 
Des orientations politiques qui 
concernent tous les acteurs 
de l’association :
• Pour une société inclusive.
• Pour un renforcement de 

la place des acteurs de 
la société civile dans le 
champs politique, social, 
économique et culturel.

• Pour une gouvernance associative toujours 
plus participative et démocratique.

• Pour une offre de service au plus près des 
personnes.

Les objectifs stratégiques
Dix objectifs portants sur les domaines et champs 

d’action respectifs des acteurs : 
• Développer les liens 
associatifs.   
• Consolider les « forces 
vives » de l’association et les 
valoriser.

• Développer  l’implication, la participation des 
usagers et de leur famille.

• Imaginer une organisation associative plus 
transparente, réactive et participative.

• Renforcer nos modes d’interpellation politique.

• Initier ou investir des espaces de reflexion.

• Renforcer l’offre de service de proximité de 
l’APF.

• Donner une identité au modèle économique 
de l’APF, le développer et l’adapter pour de 
nouveaux moyens d’actions.

• Valoriser l’expertise APF.

• Investir dans une communication plus globale 
et plus offensive pour rendre l’APF plus visible.

Extrait du projet associatif « Bouger les lignes ! »  

Un projet qui pose les grandes 
orientations politiques de l’APF 

pour les cinq ans à venir.

Cher(e)s  adhérent(e)s,

Le mois de Septembre annonce la rentrée 
scolaire mais aussi la rentrée politique 
et sociale. J’espère que vous avez tous 

pu bénéficier de cette période estivale, pour 
prendre le recul nécessaire pour engager une 
nouvelle année d’actions !

C’est pour quand l’accessibilité ?

Après la remise en cause de l’Accessibilité dans le 
neuf avec la loi Paul Blanc adoptée cet été (mais 
en partie retoquée par le Conseil Constitutionnel), 
une proposition de loi de simplification des normes 
applicables aux collectivités locales a été déposée 
le 4 août dernier par le Sénateur DOLIGÉ.

Ce texte propose de déroger aux principes de 
mise en accessibilité du bâti existant, allant 
jusqu’à appauvrir la notion même de l’accessibilité 
qui interdirait alors de fait à 
de nombreuses personnes 
d’accéder en toute autonomie 
à l’ensemble des biens et des 
services.

Manifestation du 27 septembre 2011

La journée d’action nationale du 27 septembre 2011 
« DES BÂTONS DANS LES ROUES » a été un 
succès, grâce à la mobilisation des huit délégations 
d’Île de France. Cette journée a été fortement 
relayée par les médias nationaux et locaux .

En outre, en fin de cette journée notre Président 
Jean-Marie Barbier a été reçu par Marie-Anne 
Montchamp , secrétaire d’état auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale .

RAPPEL des déclarations faites par le Président de 
la république, le 8 juin 2011 : « Dois-je rappeler 
que notre horizon est 2015 ? Je ne cèderai 
pas sur cette échéance. Ce serait une étrange 
façon de gouverner que de se fixer un objectif 
ambitieux, puis de reculer l’exigence au fur et à 
mesure qu’on s’en approche ! Il ne nous reste 
donc plus que trois ans, faisons de chaque jour 

une journée utile. Ne baissons pas les bras, 
soyons inventifs, innovants, déterminés. »
Cela nous laisse un goût amer alors que seuls 
15% des établissements recevant du public sont 
aujourd’hui accessibles. Revoir les normes, 
déroger pour d’autres raisons que de réelles 
contraintes techniques, c’est déjà baisser les bras.

Un bilan positif

Il reste encore au Conseil Départemental trois mois 
pour mener à bien les actions et les revendications 
de notre mandat.
Dans les Hauts-de-Seine, le premier Conseil 
Départemental a été élu le 15 novembre 2005, le 
second a été élu le 16 juin 2009.

Nous arrivons à l’aube du renouvellement de notre 
mandat; que d’événements se sont succédés, quel 
rythme depuis trois ans ! 

Je tiens à saluer ici tous ceux 
qui se sont mobilisés et qui 
ont accompagné beaucoup de 
projets, ainsi que les membres 
du Conseil Départemental, pour 
tout le travail que nous avons 

fait ensemble .

À vos cotés, notre objectif a toujours été de 
faire avancer nos revendications, comme les 
ressources, le logement, le transport spécialisé...

Nous avons la ferme résolution d’en finir avec 
cette politique inacceptable de régression des 
droits des personnes en situation de handicap qui 
décourage les initiatives citoyennes.
               

   

                             

  Mokrane AIT SI ALI
Représentant du Conseil Départemental 92

  C’est ensemble que nous 
pourrons faire valoir nos 

droits ! 
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Manifestation « Des bâtons dans les roues »

Dans le cadre de la campagne « Des bâtons 
dans les roues », l’APF s’est mobilisée 
partout en France le mardi 27 septembre 

2011 pour dire « Oui à la conception universelle ! 
Non aux dérogations ! ».

La France a un retard considérable dans le chantier 
de l’accessibilité et vit désormais un retour en arrière 
de près de 40 ans, imposé par les décideurs publics. 
Cette entrave à la liberté de circuler ne pouvait plus 
durer et l’APF a appelé tous les citoyens révoltés 
par cette situation à se mobiliser lors de cette journée 
nationale d’actions. 

Les délégations d’Ile de France étaient reunies en 
ce 27 septembre pour faire part de leur indignation. 
En effet, la loi sur le handicap fixe à 2015 le délai pour 
garantir cette accessibilité. Mais seule une minorité 
des bâtiments publics neufs et existants sont 
aujourd’hui adaptés aux personnes handicapées.

Plus de 300 personnes se sont rassemblées 
devant le jardin du Luxembourg en face du Sénat, 
pour manifester contre les dérogations à la loi 
sur l’accessibilité, votée en 2005. Vêtus de noir, 
les participants ont escorté un cercueil noir pour 
enterrer symboliquement cette loi et ses principes. 
Martine Aubry s’est rendue sur place, vers midi et 
demi, pour apporter son soutien aux personnes 
en situation de handicap, victimes directes des 
retards et des difficultés dans l’application de cette 
loi : « Il faut arrêter de repousser les échéances 
de l’accessibilité. Je suis d’ailleurs pour une loi 
beaucoup plus globale, d’accessibilité universelle 
qui ne se limite pas aux secteurs du bâtiment et 
du transport, mais qui s’étend aussi à l’emploi, à 
la culture, à la communication et à l’éducation.* 
La scolarisation des enfants en situation de 
handicap en milieux ordinaires doit être une 
priorité ».

Ainsi, plusieurs élus et journalistes sont venus à la 
rencontre des personnes handicapées  manifestants 
devant les locaux du Sénat et ont écouté ce que 
l’APF et ses acteurs avaient à dire. Nous allons 
maintenant voir si notre message a été entendu!
* La loi de février 2005 prévoit l’accès à l’emploi, la culture, la 
communication et l’éducation.

Martine AUBRY  
et Jean-Marie 

BARBIER

Nos adhérents  
prêts à défendre 

leurs droits

Eric dépose les 
bâtons symboliques
devant le Sénat

Les délégations 
Ile-de-France réunies 

pour manifester

Le cercueil 
de la loi 2005 

sur l’accessibilité

04    Vie de la délégation

En bref

Le mois de Janvier est l’occasion pour 
nous de présenter nos meilleurs 
voeux à tous nos adhérents.

Cette année, les voeux de la délégation 
se dérouleront le 14 Janvier 2012 dans la 
ville de Châtillon. Nous vous adresserons 
une invitation avec tous les renseignements 
nécessaires, durant le mois de Décembre. 

Comme tous les ans, nous organisons 
la fête des bénévoles au mois de 
Novembre.

Vous recevrez d’ici quelques semaines, une 
invitation avec toutes les informations sur 
cette journée festive. Nous espèrons que 
vous pourrez tous répondre présents à cet 
évènement.

Le mois de Novembre est également le moment 
de faire le bilan avec nos adhérents lors de 
l’Assemblée Départementale. Ce moment 
tout particulier est une rencontre associative 
pour perfectionner les actions départemantales 
menées par tous les acteurs de la délégation. 

L’association de photographie « Un Monde 
d’Images » a ouvert ses portes le 13 
septembre 2011. Elle est ouverte à tous, 

que vous soyez débutant ou confirmé, un seul 
impératif : aimer la photo. 

Que vous soyez novice ou 
pro, « Un Monde d’Images » 
est fait pour vous. C’est un 
partage de connaissances 
et d’expériences le tout mélangé à la convivialité 
et la bonne ambiance.

Alban, créateur de l’association et animateur des 
ateliers sera également présent à la délégation 
pour animer un atelier photographie tous les 
mardis.

Pour plus de renseignements sur son association, 
vous pouvez le contacter par mail : alban2@bbox.fr 
ou par téléphone au 06.64.88.57.71.

Association de photographie

Rejoignez l’APF en adhérant et en vous 
abonnant au magazine Faire Face.

1 an à l’APF: 25 euros
1 an à Faire Face: 31 euros

Pour les 18-25 ans, l’adhésion est gratuite 
la 1ère année et l’abonnement à Faire Face 

à 5 euros.

N’hésitez plus !

Nous avons créé un guide des centres 
socio-culturels accessibles au sein des 
différentes communes du département. 
Ces lieux d’échanges vous permettront de 
pouvoir profiter d’activités à proximité de 
chez vous. Si vous disposez d’éléments 
concernant ces sites dans votre collectivité 
merci de nous joindre au 01.41.91.74.00

Suivez nos actualités, téléchargez des 
documents, regardez des vidéos ou 
des photos...

N’oubliez pas de vous connectez au blog : 
dd92.blogs.apf.asso.fr mais également sur 
Facebook où vous pouvez interagir librement 
sur notre mur à : APF Hauts de Seine. 



05    Vie de la délégation

Agenda des activités culturelles

Lundi...
Modélisme:

Nous vous proposons de venir construire votre 
avion de façon traditionnelle en utilisant le balsa, 
le contreplaqué. 
L’animateur vous accompagnera pour vous 
guider dans votre réalisation en vous apportant 
son expérience dans le domaine du modélisme, 
avec des conseils techniques et pratiques. La 
délégation met à votre disposition le matériel 
nécessaire, vous devez seulement apporter votre 
modèle.
Atelier animé à la délégation par Patrick de 10h 
à 12h.

Informatique:

Venez découvrir l’informatique quelque soit votre 
niveau:
• Création de site/blog, les réseaux sociaux.
• Comment surfer sur internet / créer une boîte 

mail.
• Montage video, retouche photo et création 

musicale.
Atelier animé à la délégation par Hacène de 14h 
à 16h.

Danse-Théâtre:

Cet atelier se veut un lieu d’échange de pratiques 
et de réflexions sur l’activité théâtrale.

Le travail des animatrices développe la créativité 
de l’acteur grâce à des techniques spécifiques 
qui visent à l’épanouissement de ses moyens 
d’expression. Allier la danse au théâtre facilite la 
participation du corps, libère l’imagination et les 
expressions.

Cette approche permet à l’acteur de s’approprier 
et d’interpréter son rôle et ainsi, en possédant ces 
outils, de devenir autonome.
Atelier animé à la MAS de Neuilly par Toufan et 
Debora de 14h30 à 17h30.

Mardi...
Initiation à l’anglais:

Venez vous initier ou approfondir vos 
connaissances en anglais.
Atelier animé à la délégation par Laura de 11h à 
12h. 

Photographie:

Au-delà de l’acquisition de quelques références 
en photographie, le but de l’atelier est de proposer 
aux adhérents, par la prise de vues et la lecture 
d’images, une pratique commune qui leur permette 
d’échanger autour de leurs travaux respectifs. 
Atelier animé à la délégation par Alban de 14h à 
16h.

Vendredi...
Initiation à l’espagnol:

Venez vous initier ou approfondir vos 
connaissances en espagnol.
Atelier animé à la délégation par Laura de 11h à 
12h. 

Informatique:

Nous mettons à disposition des adhérents, un lieu 
équipé et accessible à tous:
• Initiation à l’outil informatique adapté par niveau 

et/ou handicap (clavier virtuel / reconnaissance 
vocale

• Logiciels : Word, Excel, Powerpoint,…
Atelier animé à la délégation par Hacène de 14h 
à 16h.

Les ateliers sont gratuits pour tous les adhérents. 
L’adhésion annuelle est de 25 euros. 
Pour toute inscription, contactez Denis MEYER 
par téléphone au : 01.41.91.74.05 ou  par e-mail à 
apf92chargemaic@orange.fr
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Entre 2002, où la Charte Ville Handicap a 
vu le jour à Gennevilliers, et 2011, peu de 
choses ont été mises en place, et cette 

charte est en quelque sorte tombée en désuétude.

La CCAPH (Commission Communale 
pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées) s’est réunie, nombreuse 
en décembre 2010. Un rapport sur l’accessibilité et 
un diagnostic sur la voirie ont été faits (en 2002 
et parachevé en 2007). Sur les ERP (Etablissement 
Recevant  du Public) existants, le diagnostic a été 
fait en Janvier 2011.

Suite à la réunion de la CCAPH en décembre 2010, il a 
été décidé de mettre en place 3 sous-commissions : 
accessibilité voirie; culture et logement.
Il y a environ 4 ou 5 participants (personnes 
handicapées et personnes valides) à chaque sous-
commission; l’élu est toujours présent et parfois 
d’autres élus participent également. 

Même s’il y a quelques lenteurs, on peut souligner le 
caractère dynamique de ces commissions.

Viviane SEKERCIOGLU
Chargée de mission Réseau et 

Partenariats

Carton vert

 

Maitre Even, avocate au barreau de 
Nanterre, assure une permanence 
juridique mensuelle à destination 

des adhérents. 
L’inscription se fait auprès de James Branson, 
que vous pouvez joindre au 01.41.91.74.10. 
Les rendez-vous ont lieu à la délégation. Les 
dates peuvent être consultées sur le blog de 
la délégation : http://dd92.blogs.apf.asso.fr  
dans la catégorie : permanence juridique. 
Prochain rendez-vous le 07 Novembre 2011.

                  Rappel

Monsieur Claude MEUNIER, 
Directeur Général de l’APF, a pris 
sa retraite en Juillet dernier.

Monsieur Philippe VELUT, 
ancien Directeur Général de 
l’Adapt, l’a remplacé depuis cette 
date.

Nous lui souhaitons tous la 
bienvenue au sein de notre association.

Nouveau Directeur Général

La loi de 2005 sur l’accessibilité a créé 
les CCAPH, instances de concertation 
et d’initiative devant faire le point sur 

l’accessibilité et proposer un programme 
d’action. 

La création de ces commissions 
est obligatoire dans toutes les 
communes de plus de 5000 
habitants, elles doivent se réunir 
au minimum une fois par an afin d’établir leur 
rapport annuel qui sera transmis à plusieurs 
autorités, dont le préfet, et qui doit permettre de 
faire avancer concrètement l’accessibilité. 

Malgré l’obligation légale, malgré l’importance 
que revêtent pour nous ces commissions, 
la mairie de Neuilly-sur-Seine refuse 
obstinément de réunir la sienne, en dépit de 
nos demandes répétées ! 
Depuis 2006, date de sa création, la CCAPH de 
Neuilly-sur-Seine mène donc une existence 
fantôme. Cette ville montre ainsi le peu de 
cas qu’elle fait des personnes en situation 

de handicap et de leurs 
représentants. 

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

Carton rouge
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Salon « Science Versus Fiction »

en termes de handicap et d’amélioration 
du quotidien.

Cette journée a été un franc succès :   
30 exposants, plus de 500 visiteurs, 
20 bénévoles, et une animation 
continue de 10h à 18h.

Nous sommes particulièrement satisfaits 
de l’accueil réservé aux principales 
animations prévues :

- Team Rise Up Poweriser (échassiers 
urbains) 

- L’équipe de 501 French Garrison 
(personnages de la saga Star Wars)

- L’équipe du « Jardin des Amours » 
(mobilier urbain robotisé)

…et de nombreuses animations visibles 
sur les stands des exposants.

Cette réussite générale n’aurait pu 
être possible sans l’investissement 
remarquable des acteurs de la 
Délégation APF des Hauts-de-Seine ni 
sans nos partenaires : la ville de Puteaux, 
www.uchronies.com, Quatrième Zone, 
et la librairie l’Amandier. 

Merci à tous.
Et rendez vous en 2012 

pour la deuxième édition !!!

Le 10 Septembre 2011, la 
Délégation des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec la ville 

de Puteaux a organisé la première 
édition de son salon « Science 
Versus Fiction » avec pour thème « la 
Mobilité ». Ce salon inédit a confronté la 
culture de la Science et des Nouvelles 
Technologies à la Science-Fiction. 

Ce projet est né à partir de l’histoire 
incroyable d’un handi-sportif. En 2009, 
Oscar Pistorius, amputé de ses deux 
pieds, et équipé de prothèses, décide de 
participer à une épreuve de sprint prévue 
pour un public « valide ». Les organisateurs 
refusèrent son inscription au motif que ses 
« pieds mécaniques » lui offraient un 
avantage certain :  « la Science venait de 
dépasser la Fiction ». 

Cette rencontre entre la Science via 
des laboratoires de recherches, des 
écoles d’ingénieurs…et la Fiction, 
à travers des œuvres d’auteurs, 
d’illustrateurs… était placée sous le 
signe de la distraction et du ludisme. 

Elle constituait un lieu de promotion 
de la recherche et des avancées 
de l’industrie avec une approche 
décomplexante, pédagogique et de 
sensibilisation aux technologies futuriste

« Bienvenue dans le monde réel  »
                                                                  MORPHEUS, MATRIX

« Nom de Zeus! »MARTY, RETOUR VERS LE FUTUR

« Que la force 
soit avec toi »

OBI-WAN, STAR WARS

« Je suis ton père » DARK VADOR,  STAR WARS


