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Alors que la France se place désormais au premier 
rang en Europe pour le nombre d’abonnés haut 
débit, le Comité interministériel pour la société de 
l’information (Cisi) du 11 juillet, présidé par le 
Premier ministre, a arrêté un plan pour amplifier le 
développement des technologies de l’information.
Après le succès de l’opération "internet 
accompagné" destinée aux grands débutants, le 
Gouvernement lancera notamment d’ici fin 2006 
une offre pour les familles aux ressources 
modestes.
Il garantira la présence d’une formule commerciale 
intégrant un micro-ordinateur, une connexion haut 
débit et une formation à domicile pour le prix d’un 
euro par jour pendant trois ans. 

Le Premier Ministre s’est rendu le 19 juillet à la 
ma ison  de  re t ra i te  Sa in te -Mon ique ,  
accompagné de Xavier Bertrand et Philippe Bas, 
afin d’observer la bonne application du niveau 2 
du plan canicule. Il a attesté de la mobilisation 
générale des services de l’Etat. Ce même jour, 
les ministres de la Santé et du Travail ont 
demandé aux employeurs de prendre toutes les 
mesures de protection des salariés en cette 
période de forte chaleur.

Dominique de Villepin sur tous les fronts

Dominique de Villepin s'assure que 

l'Etat est en ordre de marche pour 

faire face à la canicule.

Le gouvernement veut l'internet pour 

tous. Dominique de Villepin souhaite que 

les plus modestes puissent aussi se 

connecter à l'adsl.

Jacques Chirac

siffle la récréation et

trace les perspectives

pour les prochains mois 

Le Premier Ministre s'est engagé à poursuivre "sans pause" 
l'objectif d'améliorer le quotidien des Français, souhaitant 
qu'ils puissent "constater" ces "améliorations".
"L'enjeu, a-t-il expliqué, c'est que la société française 
puisse aborder sereinement les échéances électorales de souvent tendues entre le 
2007", et que "nous ayons commencé à apporter des ministre de l'Economie, réputé 
réponses suffisamment convaincantes pour éviter tout "économe",  et  celui  de 
risque de surenchère ou d'extrémisme". l'Emploi, considéré comme 
"Pour cela, il est indispensable de garder le rythme de notre "dépensier". 
action au cours des mois à venir", a-t-il poursuivi. "Les mêmes relations valent 
Se félicitant encore des bons chiffres de l'emploi, qu'il a pour  moi  avec Nico las 
attribués à l'action "pragmatique et volontariste" de son Sarkozy", a encore affirmé M. 
gouvernement, le Premier Ministre s'est dit "totalement en de Villepin, évoquant "le souci 
phase" avec le ministre de l'Emploi Jean-Louis Borloo assis de prendre en compte toutes 
à ses côtés, comme Thierry Breton (Economie), Catherine les sensibilités" et une majorité 
Vautrin (Cohésion sociale) et Azoug Begag (Egalité des "composée de différentes 
chances). familles et héritages".
Dans le même registre optimiste, M. Breton a annoncé une Dans la soirée, un séminaire 
croissance au deuxième trimestre "clairement" inscrite dans gouvernemental réuni à 
le haut de la fourchette de 2-2,5% que s'est fixée le Matignon a refait le point sur la 
gouvernement pour 2006. bataille contre le chômage, en 
Interrogé sur les rumeurs de tension avec M. Borloo, M. de vue de nouvelles pistes pour la 
Villepin s'est défendu de vouloir se livrer à "des petits jeux rentrée. Et Jacques Chirac, qui avait réuni quelques heures 
consistant à tirer la couverture à soi". "L'emploi et l'égalité plus tôt un conseil restreint sur l'emploi, "a demandé que de 
des chances, c'est une philosophie politique, et cette nouvelles mesures efficaces pour doper les créations 
philosophie nous la partageons", a-t-il insisté. d'emploi soient étudiées au cours de l'été".
Thierry Breton a renchéri sur ce thème, affirmant s'entendre 
"très bien" avec M. Borloo, alors que les relations sont 

Dominique de Villepin déterminé 

à ne pas perdre de temps...
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ette aide au projet permet d'obtenir un sac de 
voyage avec plusieurs tickets-restaurant, Cchèques vacances, diverses réductions, etc, etc

La ville a rajouté sa contribution financière dans un 
enveloppe ainsi qu'un appareil photo.
Dans le sac, les jeunes ont pu aussi trouver une boîte 
de préservatifs, l'été étant souvent l'occasion des 
premières amours....
Yves Jégo, Lionel Vallée et JMAG ont remis à la MQVB 
les "sacs ados" ainsi dotés aux jeunes choisis pour 
cette opération.

Plusieurs adolescents de Montereau vont partir

cette année en vacances grâce à l'opération "sac ados”.

100 jours, 100 villes, 6000 emplois", tel est le nom 
de l'opération menée par Véolia pour recruter “cette année 6000 personnes pour faire face 

autant aux départs en retraite qu'aux besoins 
nouveaux de personnel.
Aujourd'hui, ce bus s'est posé devant la mairie et 
plusieurs dizaines d'entretiens d'embauche se sont 
déroulés pour la plus grande satisfaction de Véolia 
qui, outre l'embauche, s'engage aussi sur la 
formation de leur personnel.
Au nom d'Yves Jégo, j'ai signé une convention de 
partenariat avec Véolia afin de réunir nos efforts et de 
poursuivre nos actions en faveur de l'emploi.

Le bus Véolia s'est arrêté une journée à Montereau

http://www.veoliacompetences.com

 Au moment où le Maire 
de Paris inaugure "Paris 
P lage"  en grandes 
pompes et que des 
millions d'euros partent 
dans 300 transats, 240 
parasols, 68 palmiers, 
2000 tonnes de sable et 
autres festivités, on peut 
s'interroger sur l'action 
municipale en faveur des SDF (sans domicile fixe) ou 
plutôt des ATF (avec tente fixe)...
Cette municipalité très sociale préfère consacrer l'effort 
fiscal des Parisiens dans des festivités en tous genres ou 
dans des travaux titanesques pour "em......" les 
automobilistes sans que cela donne de résultats probants 
d'ailleurs sur la diminution du nombre de voitures 
circulant dans la capitale...
Décidément, la gauche aime le superflu mais ne 
s'embarrasse pas de l'essentiel...

tiers monde dont les habitants Vous retrouvez ici une note lue 
ne peuvent pas avoir pour seul sur le blog de François Fillon du 
horizon la fuite vers un avenir 5 juillet 2006.
illusoire.L’éditorial du « Monde » 
T o u t e s  l e s  g r a n d e s  d ’au jourd ’hu i  i l l us t re  la  
démocraties cherchent à confusion qui règne dans les 
maîtriser l’immigration. Aucune esprits au sujet de la maîtrise de 
n’accepte le laisser-faire. l’immigration.
Comment, dans ces conditions, Il y aurait pour le journal du soir 
la France pourrait-elle se un paradoxe à célébrer une 
laisser submerger par ses équipe de France de football qui 
émotions. La gauche qui a incarne la diversité ethnique et 
laissé pourrir la situation devrait culturelle de notre pays et les 
faire preuve de plus de retenue expulsions d’étrangers en 
et de plus de réalisme si elle situation irrégulière !

une souffrance partagée. Mais veut se montrer à la hauteur des Ce raccourci n’est pas digne : 
ces sentiments ne peuvent pas défis que la société française La France est un pays d’accueil 
n o u s  f a i r e  o u b l i e r  n o s  doit relever.qui ne renie pas ses traditions 
responsabilités. Donner à L’équipe de France est le de générosité et d’ouverture 
chaque habitant de notre pays symbole d’une France diverse, mais c’est aussi un pays de 
des conditions de vie dignes d’une France généreuse, d’une droit qui n’accepte pas que ses 
qu ’une immigra t ion  non France rassemblée. Mais cette lois soient piétinées. Le regard 
contrôlée rend impossibles. France ne peut exister que meurtri d’un enfant qui ne 
Faire respecter les lois de la parce qu’elle est portée par un comprend pas pourquoi il ne 
République qui protègent les Etat de droit.peut pas rester dans son école 
plus faibles contre l’arbitraire et Allez! Je croise les doigts pour au milieu de ses camarades 
la raison du plus fort. Agir pour ce soir!provoque chez chacun d’entre 
le développement des pays du nous une émotion sincère et 

Immigration : ne pas tout confondre

Pendant que des millions d'euros sont 

engloutis dans Paris Plage qui ne dure

qu'un mois, les SDF sont sous leurs tentesC ' e s t  a u j o u r d ' h u i  1 6  actuellement en cours de 
restaurants qui participent à diffusion. Il sera remplacé par 
notre opération "set de table un plus informatif reprenant 
siyonne". de nombreuses informations 
D a n s  u n e  a m b i a n c e  sur le réseau et notamment 
conviviale,  nous avons notre numéro indigo, notre 
présenté à la presse et en site internet et notre guide 
présence de p lus ieurs  horaire et le dernier est 
restaurateurs les sets de table c o n s a c r é  a u x  s o i r é e s  
2006. SIYONNE.
"Les" car cette année nous Mme Kriz, propriétaire du Bar 
avons voulu décliner 3 de la Baignade où nous 
modèles qui seront diffusés étions, nous a offert sa bière 
successivement. sans alcool qui a enchanté 
Le premier, très estival, est tous ses consommateurs.

Présentation des nouveaux sets de table SIYONNE
Le Point : Est-ce que l'écologie 
politique vous séduit ?
Olivier de Kersauson : J'ai tellement 
entendu d'obscénités de la part des 
écologistes ! Nicolas Hulot se balade 
avec un hélicoptère qui consomme 
autant que 10 voitures. Ras-le-bol !
Lu dans le point du 27 juillet 2006

En forme Olivier !
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14 juillet : Jacques Chirac

pugnace et excellent !
près sa dernière intervention qui avait 
été le coup de sifflet final d'une Asurchauffe des polémiques entretenues 

par des parlementaires de gauche comme de 
droite à l'Assemblée nationale et où il avait 
rappelé quelques vérités sur la situation de la 
France que certains aiment toujours rabaisser, 
de la feuille de route qu'il avait donnée au 
Gouvernement et des bons résultats qui en 
découlaient de l'action de Dominique de 
Villepin et de Nicolas Sarkozy, l'intervention du 
14 juillet fut là-encore du grand Chirac.
Le Président fut très clair sur les crises 
internationales.

L'actionnariat ouvrier est un élément essentiel pour Sur l'immigration, Jacques Chirac a rappelé 
l'avenir et notamment l'augmentation du pouvoir qu'actuellement la France était peuplée de 
d'achat des français."950 millions d'africains dont 450 de moins de 
JC a aussi évoqué l'allocation de rentrée pour les 17 ans, en 2050 2 milliards, [...] ces gens 
étudiants, les 15% d'augmentation de la inonderont le monde." Le Président propose 
délinquance sous la gauche et les 9% de moins donc des budgets innovants pour permettre à 
grâce à l'action du Ministre d'état actuel.l'Afrique de se développer. Il a là-encore 
Il a enfin rappelé toutes les réformes qui vont être reprécisé que l'immigration actuelle est 
entreprises et qui montrent que Jacques Chirac essentiellement économique et redemande 
n'est pas à l'heure des bilans mais à l'heure de que le traitement des demandes d'asile soient 
l'action.réglé plus rapidement souhaitant que celui-ci 
Face aux déclinologues, Jacques Chirac a rappelé soit au maximum de 6 mois au lieu des 18 mois 
toutes les qualités de la France et de l'aura de notre actuellement (30 mois du temps de la gauche 
pays dans le Monde, que notre pays est "une !).
grande puissance".Sur les affaires nationales, JC s'est refusé à la 
C'est un Jacques Chirac plein de fougue et de politique fiction et a rappelé qu'il avait été élu 
détermination que nous avons vu aujourd'hui à la pour 5 ans et qu'il agira jusqu'au bout. Le 
télévision.quinquennat ne doit pas être l'occasion de ne 

rien faire avant son terme.

de ministres » à des personnes e mouvement des sans-
qui ne font rien, l’absence papiers s'est ampli f ié 
totale de volonté de faire Lvendredi avec l'occupation 
r e s p e c t e r  l e s  l o i s  temporaire du cabinet et du 
démocratiquement délibérées domici le d 'Arno Klarsfeld,  
permettant ainsi à tous les médiateur national récemment 
groupuscules de profiter à fond nommé par Nicolas Sarkozy.
du « communautarisme », ….J'ai regardé attentivement les 
Comme d’habitude, la gauche simulacres de "parrainage" de 
aime montrer sa générosité. personnes en situation irrégulière 
Laurent Fabius est parti en par des compatriotes. d'enfants ! Bravo la gauche ! et 
Afrique expliquer qu’une fois Quel est leur engagement vis-à après ils viendront nous expliquer 
président il régulariserait tout le vis d'eux ? Ces parrains vont-ils qu'il faut plus d'enseignants pour 
monde !les prendre les "sans papiers" faire face au retard pris en raison 
Ce genre de déclarations et les ainsi parrainés à leur charge, des arrivées massives de primo-
actions menées par quelques chez eux, les nourrir, les loger, les arrivants ( véridique ! et venant 
associations politisées sont habiller et leur trouver un travail d'une enseignante communiste 
graves car elles incitent à braver dès lors que ces derniers auront !). Tout est cohérent chez eux au 
la loi, à prendre des risques p e u t - ê t r e  o b t e n u  u n e  niveau des dépenses mais 
parfois au péril de sa vie pour régularisation ? Ou vont-ils s'en pourquoi diable ont-ils condamné 
venir en France vivre en homme remettre à la générosité et la l'économie française avec leurs 
traqué, proie des passeurs puis solidarité nationale ? " 3 5  h e u r e s "  e t  a v o i r  
des logeurs et enfin des patrons La question n'est pas de savoir si considérablement la production 
véreux !nous sommes égoïstes en de richesse nationale nécessaire 
Il est regrettable que des refusant la possibilité d'immigrer pour financer leur dépenses 
associations politiques utilisent chez nous. Déjà des centaines de dispendieuses ?
des personnes dans la détresse milliers de personnes entrent Je vous invite à lire le  numéro 
et fassent des parallèles odieux légalement sur notre sol et y 3632 de Valeurs actuelles qui 
en qualifiant de « chasse aux résident. Pour autant, pouvons- traite de ce sujet et à regarder 
enfants » la reconduite dans leur nous accueillir tout le monde et l’émission où est intervenu Yves 
pays d’origine de personnes pourquoi serions-nous le seul Jégo sur la 5.
venues illégalement en France.pays du monde, déjà fort La gauche voudrait un second 
Qui accepterait de rentrer chez lui généreux, à ne pas pouvoir tour avec Le Pen qu'elle ne s'y 
un soir et de constater que son maîtriser les apports migratoires prendrait pas autrement !
appartement est occupé par des ? La France a-t-elle les moyens de 
personnes qu’il ne connaît pas, Etre "sans papier", ce n'est pas devenir le refuge de centaines de 
que son frigo est vide et se voir en venir d'une autre planète ! En millions de femmes et d'hommes 
plus le reproche du mauvais goût venant en France contre la ? Les moyens économiques 
de l’ameublement ?volonté de celle-ci, c'est comme d ' u n e  p a r t  m a i s  a u s s i  
C’est malheureusement le cas violer une femme qui ne vous l'acceptation de tous ?
aujourd’hui en France de souhaiterait pas. Vouloir intégrer Manipuler ainsi les immigrés et 
personnes qui non seulement une nouvelle nation en refusant demander la régularisation de 
s o n t  v e n u e s  e n  F r a n c e  de prime abord ses règles est  ceux qui ont enfreint la loi 
illégalement mais n’hésitent pas à une démarche fort curieuse pour française, ce n'est pas faire 
o c c u p e r  d e s  l o c a u x  manifester sa volonté de vivre et preuve de générosité ou de 
d’administration et maintenant de de s'intégrer ! mansuétude mais c'est faire 
particuliers tout en interdisant à la Derrière cette immigration se preuve d'un aveuglement ou 
France l’usage de ses lois sur son cachent, il est vrai, bien des d'une démagogie suicidaire pour 
p r o p r e  t e r r i t o i r e  e n  n e  problèmes que nous nous n o t r e  n a t i o n ,  l ' é q u i l i b r e  
condamnant ni la polygamie ni refusons de voir : la misère de ces économique et humain de notre 
l’excision.pays riches due à une corruption société.
Aujourd'hui une fenêtre s'ouvre généralisée attisée par les La situation de la France ne 
pour les enfants scolarisés, quel guerres civiles à répétition, permet pas aujourd'hui des flux 
fantastique moyen pour donner l’eldorado que représentent nos m i g r a t o i r e s  n o u v e a u x  e t  
un coup de pouce au trafic pays qui distribuent des « salaires incontrôlés.

L'odieuse manipulation des sans-papiers...

"suffisait à elle-même".Copé avec Sarko
"Il va falloir se mettre en 02/07/06 17:30 - PARIS (Reuters) - Le porte-
ordre de bataille. C'est parole du gouvernement Jean-François Copé 
pour ça que notre trêve estime que Nicolas Sarkozy devrait être le 
es t i va le  me  pa ra î t  candidat de la majorité à la présidentielle et 
indispensable, elle va laisse entendre qu'il le soutiendra.
permettre à chacun de "Je m'engagerai sans ambiguïté pour le 
trouver les voies de l'apaisement", a ajouté candidat soutenu par notre famille politique. A 
Jean-François Copé.l'heure où je vous parle, le moins qu'on puisse 
Egalement ministre délégué au Budget, Jean-dire est qu'il y a de grandes chances pour que ce 
François Copé se situait plutôt jusqu'ici dans le soit Nicolas Sarkozy", a-t-il dit sur Radio J.
camp chiraquien dans la bataille interne à la Il a remarqué par ailleurs que Dominique de 
majorité qui oppose les locataires de l'Elysée et Villepin avait lui-même déclaré la semaine 
Matignon d'une part, et le ministre de l'Intérieur dernière qu' i l  n'avait "pas d'ambit ion 
d'autre part.présidentielle" et estimé que cette déclaration se 



exploits. Vous y avez tous Discours de M. Jacques 
contribué, des plus "capés" CHIRAC, Président de la 
aux plus jeunes sélectionnés. République, à l'occasion du 
Un collectif de 23 joueurs, déjeuner avec l'équipe de 
conduit par son exceptionnel France de football. 
capitaine, Zinedine Zidane, Palais de l'Elysée, le lundi 10 
distingué, à juste titre, ce matin juillet 2006. 
comme meilleur joueur du Mes Chers amis, 
Mondial 2006 par la FIFA. La France vous aime et vous 
Cher Zinedine Zidane, ce que admire. 
je veux vous dire, au moment Vous nous avez fait vivre des 
le plus intense, peut-être à un moments inoubliables. En 
moment dur de votre carrière, amenant la France, une 
c'est l'admiration et c'est deuxième fois en huit ans, en 

Je veux leur dire que, grâce à l'affection de la nation tout finale de la Coupe du monde, 
leur générosité, à leur force de entière, son respect aussi, mais vous nous avez donné un 
caractère, ils ont contribué de l'affection et l'admiration. Vous immense bonheur, et aussi une 
manière déterminante à cette êtes un virtuose, un génie du immense fierté. 
magnifique aventure et à son football mondial. Vous êtes Vous avez joué hier un match 
très grand succès. Ils en ont aussi un homme de cœur, exceptionnel, exceptionnel 
tous une part identique. d'engagement, de conviction. d'engagement, de talent, de 
De  nouveaux  dé f i s ,  de  Et c'est pour cela que la France rigueur, de solidarité. A un tel 
n o u v e a u x  s u c c è s  v o u s  vous admire et vous aime. niveau de la compétition, nous 
attendent. Vous avez tous les Je veux, bien sûr, rendre un le savons tous, la victoire se 
talents pour les relever. Vous hommage légitime et ô combien joue à si peu de choses que ce 
avez toutes les qualités pour mérité à Raymond Domenech, n'est pas cela qui compte. 
a c c r o c h e r  d e m a i n  u n e  le formidable architecte de cette Je mesure bien sûr une certaine 
deuxième étoile à notre maillot superbe performance ainsi qu'à tristesse chez vous et peut-être 
national. l'ensemble de l'encadrement de une certaine déception, ce que 
* l'équipe de France. je comprends. Mais ce que je 
Chers Amis, Je salue également les veux vous dire, c'est que nous 
Vous nous avez fait vivre une instances dir igeantes du sommes tous très fiers de vous, 
formidable  épopée,  une football français,de vous tous. 
épopée sportive qui restera  professionnels et amateurs. Vous avez fait, à tous égards, 
inscrite profondément dans la Je veux dire enfin à ceux qui, honneur à la France. 
mémoire des Françaises et des parmi les 23, n'ont pas eu Tout au long de cette Coupe du 
Français avec quelque chose l'occasion de jouer, que nous monde, vous avez montré des 
d e  t r è s  f o r t  e n  t e r m e  connaissons tous leurs talents. qualités exceptionnelles et 

d'admiration. d 'abord,  l 'espr i t  
Au-delà de l'exploit, d'équipe. Ce fut 
vous avez démontré à votre rempart contre 
la France qu'elle est le doute, en début 
forte quand elle est de compétition. Ce 
rassemblée dans sa fut aussi votre force 
diversité et quand elle d a n s  c e t t e  
a confiance en elle. e x t r a o r d i n a i r e  
Alors, un grand bravo épopée. C'est ainsi 
et un grand merci à qu'une nation se 
t o u s  p o u r  c e t t e  d é p a s s e  p o u r  
magnifique et superbe a c c o m p l i r  d e s  
performance ! d e s t i n é e s  

co l lect ives,  des 
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Mondial 2006 : des moments de liesse populaire, de joie et de tristesse
Jacques Chirac a remercié chaleureusement les Bleus.

même ferveur, la Les "déclinologues" et autres commentateurs 
même envie de dépressifs sont devenus muets...
c o m m u n i e r  La France est en finale et tous les joueurs de l'équipe 
ensemble dans de France ainsi que R.Domenech tant décriés hier sans 
l'épreuve et ce raison sinon qu'ils étaient la France sont aujourd'hui 
q u e l l e s  q u e  mis sur un piédestal...
s o i e n t  l e s  Félicitations aux bleux pour leur performance et la joie 
générations ou qu'ils nous apportent.
les situations de Retenu par des obligations professionnelles hier soir à 
chacun.Paris, c'était impressionnant de voir tous ces 
D a n s  u n e  attroupements devant les télévisions des cafés, 
société égoïste brasseries et pubs, tous ces cris de joie et ces moments 
qui isole, contrarie, écarte, méprise, cet événement d'émotion partagés par tous...
nous a permis de nous retrouver, comme un seul Avant la finale, ce mondial aura 
homme, derrière les couleurs du drapeau.permis au moins cela : libérer 
Chapeau !les esprits de la chape de plomb 
Les liesses populaires depuis notre victoire en quart de installée par quelques médias, 
finale prouvent  que nous en avions un grand besoin !r é u n i r  a u t o u r  d e  n o s  
Rédigé le 06/07/2006représentants footballeurs la 

même volonté de réussir, la 

Match nul départagé La pression était forte depuis 
par une série de tirs plusieurs jours pour les 
au but au profit de joueurs, l'engouement de 
l'équipe italienne... beaucoup d'entre nous 
L'équipe de France comme le démontraient les 
n'a pas gagné le manifestations de joie dans 
Mondial 2006 mais les rues dès les quarts de 
est arrivée jusqu'à la finale étant important, parfois 
f ina le  a lo rs  que  excessifs et démesurés...
certains avaient au Notre déception ne doit pas 
démarrage de la s e  t r a n s f o r m e r  e n  
compétition prédit  dénigrement de nos bleus.
une sortie anticipée, Ce n'est que partie remise et 
c'est au moins une l'Afrique du Sud nous attends 
victoire contre les déjà !
déclinologues professionnels dont la France Carton rouge à l'équipe italienne qui n'a pas manqué 
s'est fait une spécialité. de pourrir cette finale jusqu'à susciter la colère de 
Je comprends l'amertume de Raymond Zinedine Zidane... 
Domenech même si nous devons tout de même On pourra toujours gloser sur ce geste malheureux 
être fiers d'être arrivés match après match qui a conduit l'arbitre à sortir le carton rouge, 
jusqu'a cette finale après avoir battu le champion Zinedine Zidane est comme chacun de nous un 
en titre, le Brésil. Il voulait la Coupe, il est déçu, il homme et ce coup de boule dans le torse n'est pas 
est en colère, à sa place on le serait arrivé par hasard...
probablement autant . En connaîtrons un jour la raison ? Sûrement jamais 
Merci tout de même aux bleus de nous avoir fait mais ce geste ne peut effacer toute une carrière au 
vibrer, de nous avoir fait retrouver le bonheur de service du foot en général et de la France en 
communier ensemble autour d'un objectif particulier.
commun, d'avoir montré à tous que par le travail Rédigé le 10/07/2006
et la cohésion d'une équipe, il était possible 
d'atteindre les sommets.

Nous avons été en finale !

Merci les bleus !


