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Meilleurs vœux pour ... 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ensemble, 
nous continuerons notre lutte pour l’emploi, pour le 
pouvoir d’achat, pour la protection sociale. Prospérité 
et bien-être ne sont pas le produit du capital, mais 
de notre travail. Tout le  monde y a droit. La fusion 
de la FGTB-TVD avec la Centrale Générale de la FGTB 

nous renforce pour mener cette lutte.

CG-info est le magazine destiné aux militants de la Centrale 
Générale de la FGTB. Les militants du textile, du vêtement et du 
diamant le reçoivent pour la première fois. avec eux, nous formons 
aujourd’hui une centrale syndicale renforcée.

Ceci est un numéro spécial, consacré entièrement à la fusion 
de nos deux centrales syndicales. il  a pour objectif de mieux se 
connaître, aussi vite que possible. Cela nous permettra de nous 
mettre au travail sans tarder.

Camarades de la FGTB-TvD, soyez les bienvenus. Bien que non, 
il faut plutôt dire merci, comme l’explique alain Clauwaert à la 
page 3.
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La paroLe à pauL, aLain, Dominique & JoHn

Unis, nous sommes tout,  
désunis, nous ne sommes rien

Dominique: petite correction. Depuis le 
1er janvier, John et moi ne sommes plus ni 
secrétaire général ni président. La FGTB-
TvD est complètement intégrée dans la 
Centrale Générale de la FGTB. et dire que 
nous sommes les architectes de la fusion, 
c’est un peu exagéré. Car c’est oublier tous 
les collaborateurs qui ont participé au projet. 
D’ailleurs, depuis de nombreuses années déjà, 
des gens de la FGTB-TvD cherchaient des 
rapprochements avec d’autres centrales de la 
FGTB.

Unis nous sommes tout et désunis 
nous ne sommes rien. Était-ce un 
appel au secours?

John: un appel au secours, c’est exagéré, la 
FGTB-TvD était encore une organisation saine 
avec une forte présence syndicale au sein de 
ses secteurs. mais il faut aussi rester lucide, vu 
la chute importante du nombre de travailleurs 
dans nos secteurs, rester autonome n’était pas 
la bonne option. une fusion donne de nouvelles 
perspectives d’avenir. et le vieux slogan un 
peu oublié retrouve tout son sens: unis, nous 
sommes tout, désunis, nous ne sommes rien.

Cette fusion n’aurait-elle pas dû se 
produire plus tôt? 

Dominique: Ce n’est pas aussi simple. on 
ne tire pas le rideau comme ça sur une centrale 
syndicale qui a 115 ans d’existence. nous 
avons contribué à la construction d’une FGTB 
plus grande, plus forte et plus moderne, nous 
avons notre place dans le dialogue social, notre 
expérience dans nos secteurs. sans oublier 
les services aux affiliés. Et le travail de nos 
militants et de la formation. une fusion ne devait 
pas uniquement permettre de survivre mais elle 
devait aussi nous renforcer.

Et c’est le cas? Cette fusion nous 
rend plus fort?

Paul: oui, et c’est valable pour tous les 
affiliés et les militants de la Centrale Générale 
de la FGTB, des grands comme des petits 
secteurs. nous pouvons désormais étroitement 
collaborer avec plus de militants de plus de 
secteurs. Ce qui renforce la solidarité et c’est 
indispensable. Les militants du gardiennage 
ou du nettoyage sont ravis de pouvoir être en 
contact direct avec les militants du textile ou 
des entreprises de vêtements où ils effectuent 
des missions. Les travailleurs de l’industrie du 
bois et du textile se retrouvent désormais côte 
à côte face à la même fédération patronale 
Fedustria. ensemble, nous sommes une 
grande organisation avec laquelle le patronat et 

le gouvernement doivent encore plus compter, 
plus qu’hier. 

John: notre organisation est aussi renforcée. 
un plus grand service d’études. un plus grand 
service de formation. plus de canaux de 
communication. et au sein de ces structures 
renforcées, il reste de la place pour le 
fonctionnement et les spécificités de la FGTB- 
TvD. Toutes les dispositions nécessaires ont 
été prises pour cela.

Bienvenue donc, camarades du 
textile, du vêtement et diamant?

Alain: eh bien, je préfère dire merci aux 
camarades du textile, du vêtement et du 
diamant. merci parce que vous avez franchi un 
pas courageux qui nous renforce tous dans les 
nombreux combats que nous menons. pensez 
aux manipulations que l’on veut faire sur 
l’index. ou au pécule de vacances dont il sera 
question dans la poursuite de l’harmonisation 
des statuts des travailleurs. et le 25 mai, il y 
a des élections. nous rencontrons les partis 
politiques afin de trouver des relais pour nos 
priorités syndicales. et nous informerons 
nos militants et nos affiliés des différents 
programmes électoraux, afin qu’ils fassent un 
choix clairement à gauche lorsqu’ils se rendront 
dans l’isoloir. Ce sera plus que nécessaire. n

La FGTB Textile-Vêtement-Diamant et la Centrale Générale de la FGTB se sont unies pour ne former 
qu’une seule grande centrale syndicale socialiste. Depuis le 1er janvier 2014, tous les affiliés des 
deux organisations sont membres de la Centrale Générale de la FGTB. Une union qui donne plus de 
poids. Car “Unis, nous sommes tout, désunis, nous ne sommes rien”, comme l’a dit John Colpaert, le 
secrétaire général de la FGTB-TVD lors du congrès de fusion du 22 novembre. Pour ce premier numéro 
du CG Info qui est également destiné aux militants du textile et des secteurs connexes, nous donnons la 
parole aux architectes de cette fusion. Outre John Colpaert, il y a aussi Dominique Meyfroot, président 
de la FGTB-TVD ainsi qu’Alain Clauwaert et Paul Lootens, président et secrétaire général de la Centrale 
Générale de la FGTB.
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La CenTraLe GénéraLe De La FGTB 

Une évolution constante

Deux centrales syndicales   dans le rétroviseur

A l’origine, le nom de « Centrale Générale » vient du fait que notre syndicat est le fruit de l’union 

de plusieurs centrales professionnelles. D’abord, les travailleurs de la construction se sont ralliés. 

Ensuite sont venus ceux du bois et de la peinture. Au fil du temps, de nombreux autres secteurs 

sont venus s’ajouter. La fusion avec la Centrale Textile-Vêtement-Diamant est donc la suite logique 

d’un processus d’évolution constante. 

La Centrale Générale de la FGTB est 

effectivement en perpétuel mouvement, 

suivant l’évolution du monde du travail, 

faisant de la place aux nouveaux secteurs 

comme celui des titres-services ou encore 

en s’adaptant à la réalité du terrain en 

accordant une place particulière à l’intérim. 

L’union des forces

Le mouvement syndical socialiste apparait 

au 19e siècle. a l’époque, il s’agit de 

syndicats très locaux qui réunissent 

séparément chaque groupe professionnel. 

vers 1850, il existait déjà des syndicats 

de marbriers, de sculpteurs sur bois et de 

typographes en région bruxelloise. 

en 1909, tous les syndicats du secteur 

de la construction s’unissent pour former 

une centrale syndicale. à partir de là, 

les ouvriers d’autres secteurs créent 

également des centrales. C’est le cas, par 

exemple, des peintres et des travailleurs 

du bois. Ceci explique aussi l’origine du 

mot « centrale ». La Centrale Générale 

de la FGTB est évoquée pour la première 

fois en 1921, lorsque ouvriers du bâtiment, 

travailleurs du bois et peintres unissent 

leurs forces pour ne former qu’une 

seule centrale.

La solidarité comme 

moteur
Au fil des ans, de nombreux autres 

secteurs franchissent le même pas 

pour aboutir à la Centrale Générale 

de la FGTB telle que nous la 

connaissons aujourd’hui. Cette 

unité a considérablement amplifié 

la solidarité entre ouvriers. ils 

sont désormais plus forts dans le 

combat pour leurs droits. 

Depuis toujours, la Centrale Générale de la 

FGTB est là pour défendre et représenter 

une multitude de travailleurs de secteurs 

variés, traditionnels ou non, forts ou moins 

forts. en fusionnant avec nos camarades 

du Textile-vêtement-Diamant, l’histoire se 

perpétue: unir nos forces pour défendre au 

mieux les intérêts de tous les travailleurs. n

Début des années 30, les ouvriers 

de la briqueterie de Boom posant 

avec leurs chefs. Cette photo a été 

utilisée en 2009, lors du centième 

anniversaire de la Centrale Générale 

de la FGTB pour une grande 

exposition intitulée: ‘Nous sommes 

les artisans d’un nouveau monde’ .

plus fort?
7 raisons nous font dire que la Centrale Générale de 
la FGTB sort renforcée de la fusion avec la FGTB-
TVD. Et pas uniquement pour les affiliés et militants 
du textile. Concrètement, la fusion donne plus de 
poids à chacun avec les avantages suivants:

• Une centrale syndicale forte de 430.000 affiliés 
et 13.000 militants, ça compte. On ne peut pas 
nous ignorer. Nos positions seront plus clairement 
entendues.

• Des services améliorés. Un vaste réseau 
d’antennes syndicales dans lesquelles les affiliés 
de tous les secteurs peuvent se rendre pour y 
poser leurs questions ou trouver de l’aide.

• Plus de communication à travers notamment 
de nombreuses publications sur les différents 
secteurs. Les militants reçoivent aussi plus 
d’informations sur les actions des autres secteurs. 
Lisez aussi au dos de ce magazine.

• La solidarité est mieux organisée. Les militants 
peuvent trouver plus rapidement du soutien auprès 
des autres secteurs et entreprises lors d’actions. 

Une histoire sociale de la Belgique à l’occasion 

du 100e anniversaire de la Centrale Générale de la FGTB

LES
ARTISANS
D’UN
NOUVEAU
MONDE

NOUS
SOMMES

EXPOSITION
7 MARS–5 AVRIL 2009

ATELIERS DES TANNEURS

Rue des Tanneurs 58, 1000 Bruxelles

tous les jours de 10 à 20h — les jeudis jusqu’à  22h

entrée 3 euro,  gratuit pour les  -18, les +60, les étudiants et les demandeurs d’emploi

info 02 549 05 98 — www.pac-g.be — www.accg.be 

Instituut voor Sociale Geschiedenis
Instituut voor Sociale Geschiedenis

Affiche.indd   2

07-01-2009   15:49:54
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Deux centrales syndicales   dans le rétroviseur
FGTB TeXTiLe-vêTemenT-DiamanT

Des secteurs toujours importants
Le syndicat du textile, qui a fêté son centenaire en 1998, a été un des berceaux du mouvement ouvrier socialiste. C’est principalement à Gand et Verviers que le secteur du textile a été le moteur du mouvement syndical. C’est d’ailleurs à Verviers qu’en 1906, après 6 semaines de grève, que la première convention collective de travail du pays a été conclue. Deux villes où il ne reste plus grand-chose de ce secteur du textile.

une vague de fermetures et de 
restructurations a fortement fait chuter 
l’emploi. C’est en 2008 et 2009 que 
les pertes ont été les plus importantes. 
même s’il ne reste pas grand-chose de 
l’industrie traditionnelle de la laine et du 
coton, le secteur du textile reste important 
en Belgique. Les secteurs du tapis et du 
textile technique assurent aujourd’hui 
un grand nombre d’emplois, avec des 
entreprises importantes comme Balta, 
Beaulieu, ontex et sioen. 

Délocalisations 
mais la FGTB Textile, vêtement et 
Diamant, c’est plus que le secteur du 
textile. Cette centrale a vu le jour en 1994, 
lorsque la FGTB Textile et le syndicat du 
vêtement et du Diamant ont fusionné. un 
an plus tôt, une fusion avait déjà eu lieu 
entre le vêtement et le diamant.
pour ces deux derniers secteurs, la 
production est en grande partie délocalisée 
vers des pays à bas salaires. Leur 
importance se situe à présent dans la 
création et la distribution. Les grands 
employeurs dans le vêtement (alsico, 

sioen, van de velde) 
occupent beaucoup plus de 
personnel dans les pays à 
bas salaires. La production 
se fait en afrique du nord 
et en asie du sud-est.

De nouvelles activités
Dans la confection, il y a aussi un 
sous-secteur ‘fourniture auto’. il s’agit 
par exemple de Johnson Controls qui 
assemble les sièges auto pour volvo. La 
confection de ces housses de sièges a 
elle aussi été délocalisée à l’étranger. 
L’assemblage des sièges se fait à 
assenede, en Flandre orientale.
notre industrie est malheureusement trop 
souvent touchée par des restructurations, 
des fermetures et des délocalisations. 
en même temps, d’autres entreprises 
réussissent à percer dans de nouvelles 
activités. Dans cette jungle économique, 
c’est le rôle du syndicat de garantir des 
conditions de travail décentes, d’exiger 
le respect des travailleurs et du dialogue 
social. n

Les actions syndicales communes sont plus 
efficaces. Dans le secteur de l’intérim par exemple 
ou la commission paritaire auxiliaire 100, ou 
encore pour des thèmes comme l’externalisation 
ou la sous-traitance ou encore pour les gros 
dossiers comme les pensions, le pouvoir d’achat, 
la santé et la sécurité.

• De meilleures formations pour les militants. Tant 
la FGTB-TVD que la Centrale Générale de la FGTB 
ont une solide expérience en matière de formation 
syndicale. Les programmes et les méthodes 
sont désormais mis en commun. Les militants 
bénéficieront d’une offre plus large, assurée par 
une équipe plus forte de formateurs.

• Un service d’études renforcé. Des économistes, 
des juristes, des experts dans les matières 
sociales, unissent leurs forces afin de donner 
tout le soutien nécessaire aux militants.

• Cerise sur le gâteau: tous affiliés et militants 
bénéficient d’une réduction de 25% dans les 
domaines de vacances et campings du Floreal 
Club. Vous en saurez plus page 11.

L’occupation de l’usine Salik de Quaregnon en 1978 restera un combat 

extraordinaire dans la lutte pour l’emploi dans le secteur du textile et 

de l’habillement. Lorsque le fabricant de jeans stoppe ses activités, les 

trois cents ouvrières occupent l’usine et poursuivent la production en 

autogestion pendant un an. Des groupes de solidarité sont apparus à 

travers le pays et des groupes d’action vendaient des jeans des ouvrières 

de Salik.
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DeuX ConGrès, une Fusion

“Travailler avec autant  
 de militants d’autres secteurs  
 est terriblement enrichissant” 

Le 22 novembre 2013 restera un jour historique pour le mouvement syndical socialiste belge. La fusion 
entre la FGTB-TVD et la Centrale Générale de la FGTB a été scellée lors de deux congrès. En matinée,  
la FGTB-TVD tenait un congrès statutaire. 150 militants ont approuvé à l’unanimité la dissolution de leur 
centrale et l’intégration au sein de la Centrale Générale de la FGTB. 400 participants ont assisté l’après-midi 
au congrès de fusion. 
Les militants du textile, du vêtement et du diamant sont désormais aux côtés de ceux de la construction,  
de nombreux secteurs industriels, du non-marchand et des services. 
Dominique Meyfroot et John Colpaert, les derniers président et secrétaire général de la FGTB-TVD rejoignent 
le secrétariat fédéral de la Centrale générale de la FGTB. Ils poursuivront le processus d’intégration. Et ils 
restent compétents pour le textile, le vêtement et le diamant au niveau fédéral.

Paul Haesendonckx travaille à l’imprimerie proost à Turnhout où il est 
délégué. Lors du congrès, il a exprimé un message encourageant pour les 
camarades de la FGTB-TvD. paul était militant de la Centrale du Livre et du papier 
lorsque celle-ci a été intégrée à la Centrale Générale de la FGTB en 1995. “pour 
nous, cela a été une excellente chose” nous raconte-t-il. “ nous sommes arrivés 
dans une grande structure mais nous avons gardé nos spécificités. Travailler avec 
autant de militants d’autres secteurs est terriblement enrichissant. nous avons été 
immédiatement considérés comme les autres et il n’en sera pas autrement pour 
les camarades de la FGTB-TvD. ils ne doivent pas s’inquiéter. Je les encourage 
à trouver rapidement leur place dans toutes les instances de la Centrale Générale 
de la FGTB ».
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Dans ce CG info, nous présentons tous les secrétaires fédéraux. 
mais il y a aussi des dizaines de secrétaires régionaux. 
impossible de tous les présenter, mais en voici deux. Yrida 
Decroubele (gauche) qui vient de la FGTB-TvD et qui est secrétaire 
régionale à Waregem. elle était aussi la présidente de la Commission 
Femmes de la FGTB-TvD. 
viviane Lecocq est active depuis longtemps à la Centrale Générale 
de la FGTB. elle est secrétaire régionale adjointe à Charleroi. 
elle s’occupe des secteurs du nettoyage, des titres-services, des 
entreprises de travail adapté, de la coiffure, du fitness et des soins de 
beauté. suite à la fusion, elles conservent leurs fonctions, comme tous 
leurs collègues secrétaires. viviane et Yrida se retrouveront côte à côte 
au sein de la Commission Genre de la Centrale Générale de la FGTB au 
sein de laquelle la commission Femmes de la FGTB-TvD sera intégrée.

naturellement, tous les secrétaires régionaux font également 
partie du Comité Fédéral de la Centrale Générale de la FGTB. en 
outre, des représentants de la FGTB-TvD siègeront également au 
Comité exécutif et au sein de la Commission de Contrôle de la Centrale 
Générale de la FGTB.

Yrida Decroubele Viviane Lecocq

pour les collaborateurs fédéraux de la 
FGTB-TVD, c’est un changement important. 
ils déménagent vers les bureaux de la Centrale 
Générale de la FGTB, rue haute à Bruxelles. 
ils viennent renforcer les différents services. 
De nouveaux numéros de téléphone leur sont 
donc attribués. en outre, les collaborateurs de 

la FGTB-TvD reçoivent aussi de nouvelles 
adresses mails selon le système de la Centrale 
Générale de la FGTB. 
Les nouveaux numéros sont systématiquement 
communiqués. en outre, si vous formez l’ancien 
numéro de la FGTB-TvD de Bruges, le numéro 
général de la Centrale Générale à Bruxelles 
vous sera automatiquement communiqué.

quant aux nouvelles adresses mails, 
elles ont toujours la même construction:  
prénom.nom@accg.be. Les anciennes 
adresses mails seront encore actives un 
certain temps et les nouvelles adresses seront 
communiquées via une réponse automatique.
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seCréTariaT FéDéraL

Qui fait quoi?
Suite à la fusion avec la FGTB Textile-Vêtement-Diamant, le secrétariat 

fédéral a été remanié. Dominique Meyfroot et John Colpaert sont venus 

renforcer l’équipe déjà en place. Désormais, la Centrale Générale représente 

quelque 60 secteurs, allant de la construction en passant par la chimie, le 

pétrole, mais aussi le non-marchand, le textile, le diamant, les carrières. 

Le secrétariat compte désormais 12 membres, à savoir: le président, le 

secrétaire général et 10 secrétaires fédéraux. Chaque secrétaire fédéral est 

responsable d’un certain nombre de secteurs. Il est en quelque sorte votre 

porte-parole lors des discussions ou négociations relatives à votre secteur. 

Voyons qui fait quoi à la Centrale Générale de la FGTB.   

Alain Clauwaert 

Président

Construction 
Frontaliers

Paul Lootens Secrétaire général
Intérim

Frontaliers
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Rik Desmet 
Secrétaire fédéral

Construction
Briqueteries

Tuileries
Fibrociment

Poteries
Logements sociaux

Klavdija Cibej 
Secrétaire fédérale

Gardiennage
Production du papier

Transformation du papier  
et du carton

Récupération du papier
Récupération  

produits divers
Coiffure, soins  

de beauté et fitness

John Colpaert 

Secrétaire fédéral

Entretien du textile

Récupération de chiffons

Industrie et commerce 

du diamant

Sciage du diamant

Petites marchandises dans 

l’industrie et commerce diamant

Formation professionnelle  

dans l’industrie et le commerce 

du diamant 

Brahim Hilami Secrétaire fédéral
Verre

CarrièresCarrières gravier, sableCéramique
Cinémas
Mineurs 

Répartiteurs  de médicaments
Cuir
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Eric Neuprez 
Secrétaire fédéral

Nettoyage 
Entreprises de travail adapté Enseignement libre (FR)Maisons d’éducation

Titres-services (FR)
Services santé (FR)
Socioculturel (FR)

Robert Vertenueil Secrétaire fédéral
Construction

Ciment
Logements sociaux

Dominique Meyfroot 
Secrétaire fédéral

Maîtres-tailleurs, tailleuses 
et couturières

Habillement et confection
Textile et bonneterie

Préparation du lin
Fabrication et commerce  

de sacs en jute
Fourrure et peau en poil

Couperies de poil
Fabrication de fourrure

Tannerie de peaux 

Herman Baele 
Secrétaire fédéral

Chimie
Pétrole
Tabac

Katrien Van Der Helst 

Secrétaire fédérale

Ameublement et  

transformation du bois

Industrie du bois

Arts graphiques

Pompes funèbres

Industrie du béton

Commission paritaire 

auxiliaire pour ouvriers

Werner Van Heetvelde 
Secrétaire fédéral
Titres-services (NL)

Ateliers sociaux (NL)
Entreprises de  
Travail Adapté 

Maisons d’éducation
Aides ménagères (NL)

Enseignement libre (NL)
Services santé (NL)
Socioculturel (NL)

Gestion d’immeubles
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ConCours 

3 week-ends
pour deux à gagner!

Le Floreal, vous connaissez? C’est l’organisme de 
vacances de la Centrale Générale de la FGTB. Il dispose de domaines de vacances 

à travers le pays. Que vous soyez plutôt balades à la mer ou randonnées dans les Ardennes ou encore 
fan de vélo, il y a certainement une formule et un domaine qui fera votre bonheur. De Blankenberge en 
passant par La Roche en Ardenne ou Mont Saint Aubert, le Floreal Club vous propose des séjours en 
chambre, appartement ou camping de première qualité à un prix tout doux. 

25 % de réduction
mieux encore, le groupe Floreal réserve 
toute l’année un traitement de choix pour les 
affiliés de la Centrale Générale de la FGTB 
en leurs accordant une réduction de 25 % 
sur des prix déjà attractifs. Cette réduction 
sur le prix du séjour s’applique désormais 
aussi à tous les affiliés du TVD.

vous désirez en savoir plus sur les domaines 
de vacances et campings du groupe Floreal? 
vous désirez connaitre les prix ou réserver? 
un seul conseil: évadez-vous sur le site 
www.florealgroup.be. 

Gagnez votre séjour!
nous vous le disions, ce numéro du CG info 
est un numéro spécial. notre concours est lui 
aussi spécial puisque nous mettons en jeu 
non pas un séjour, mais bien trois séjours 
pour deux personnes dans la destination 
de votre choix, selon les disponibilités. pour 
remporter ce cadeau, rien de plus facile. 
répondez à la question posée ci-contre 

et renvoyez-nous votre bulletin dûment 
complété avant le 31 janvier 2014. un tirage 
au sort désignera les heureux gagnants 
parmi les bonnes réponses

si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, 
un seul conseil, rendez-vous sur le site  
www.florealclub.be ou demandez votre 
brochure au 02 274 15 39 et jetez un œil sur 
les tarifs plus qu’attrayants! et n’oubliez pas, 
tous les membres de la Centrale Générale 
de la FGTB bénéficient, en plus de prix bas, 
d’une réduction de 25 % sur le logement. n

Le gagnant du concours du CG Info 
d’octobre 2013 est Frank Kurent. Il remporte 
un week-end pour deux personnes au centre 
Floréal de Blankenberge. Félicitations et bon 
week-end! 

ConCours CG inFo 
question: Citez un des 7 avantages de la fusion entre la Centrale Générale de la FGTB  
et la Centrale du Textile, Vêtement et Diamant? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
nom ............................................................ prénom .............................................................

rue + n° .................................................................................................................................

Code postal ................................. Commune .........................................................

Tél. .............................................. e-mail ...............................................................

Bulletin à nous retourner dûment complété avant le 31 janvier 2014 à l’adresse suivante: 26-28 rue Haute 
1000 Bruxelles ou par mail: antonina.fuca@accg.be. Les gagnants seront personnellement avertis.
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www.acc
g.be

En un tour de clics, ne manquez plus rien de notre actu! 
Déjà inscrit à notre newsletter? Recevez tous les 15 jours les informations du moment 
avec notre point de vue, des infos pratiques ou encore les derniers tracts et brochures. 
Et si l’actualité le réclame, vous êtes rapidement alertés. De nombreux militants sont 
déjà abonnés. Et vous? Pour vous abonner, rien de plus simple, rendez-vous vite sur 

www.accg.be
La Centrale Générale FGTB

ACCG.be


