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Chers amis,  

 

Je suis très heureuse et très touchée de voir que vous avez bien voulu prendre un peu de 

votre temps en cet après-midi pour venir profiter, à mon invitation, d’une galette des Rois et afin 

que nous puissions discuter et nous retrouver ensemble dans un esprit de joie et d’amitié. Je crois en 

effet beaucoup à ces instants de partage et de convivialité et je vous remercie tous, sans exception, 

d’être venus. 

Et avant toute chose, je voudrais adresser un salut amical à l’équipe de football de l’Amiens 

AC, qui s’est très bien battu dimanche dernier au Stade de la Licorne en 32èmes de finales de la 

Coupe de France face à l’équipe de Ligue 1 du LOSC Lille Métropole ! 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui ont permis que ce rendez-vous soit aussi joliment 

réalisé ainsi que nos partenaires, dont le détail s’affiche à l’écran. 

Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les centaines de personnes qui, cette année, ont 

perdu leur emploi, que ce soit dans l'industrie ou le secteur tertiaire, à Amiens et en Picardie. Je 

comprends leur grande amertume et l'insoutenable désarroi de leurs familles. 

Cette période de Nouvel An nous donne l'occasion de réfléchir ensemble à notre attitude face aux 

difficultés économiques et aux pertes d'emplois. 



En ce début d'année, je tenais à vous adresser un message de paix, de solidarité, de fraternité et 

d'espoir. Alors que nous sommes réunis ici dans un esprit de joie et d'amitié, je pense aux personnes 

les plus fragiles ou isolées, celles frappées par le chômage, la maladie, la disparition d'un être cher, 

celles qui ont passé les récentes fêtes seules chez elles. 

C'est sur un monde en désarroi, secoué par les crises politiques et financières que s'ouvre l'année 

2014. Malgré tout, permettez-moi de souhaiter sincèrement à chacune et à chacun d'entre vous, à 

vos entreprises, à vos associations, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, une 

bonne et heureuse année, ainsi qu’une bonne santé. La mienne est d’ailleurs excellente malgré les 

retours parfois ironiques que j’ai de la rumeur publique. Alors, rassurez-vous, je suis en pleine forme 

et, comme le disait le Général De Gaulle en conférence de presse en 1967 : « Je vais vous répondre 

tout de suite. Je ne vais pas mal mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir », le plus 

tard possible toutefois !. 

Sans tomber dans un pessimisme exagéré, nous savons qu'il y aura des difficultés que nous devrons 

affronter, mais aussi, et surtout, qu'il y aura des joies et des bonheurs quotidiens que nous 

partagerons ensemble.  

Ensemble, car nous sommes toutes et tous membres d'une même communauté locale, qui, au 

cours de cette année, sera appelée à désigner une nouvelle équipe municipale et  auront durant les 

cinq années qui suivront, la responsabilité du destin de notre ville et de notre métropole.  

Ces consultations du peuple, que constituent les élections, donnent à toutes celles et à tous ceux 

qui sont en âge de s'exprimer, la possibilité de participer étroitement à la vie de la nation en 

désignant leurs représentants de la manière la plus démocratique qui soit.  

Ces choix, vous le savez, sont d'une importance capitale, car ils engagent la destinée de notre ville 

et de ses citoyens, et, en ces temps difficiles que nous traversons, nul n'a le droit de s'en 

désintéresser.  

Quand je parle de temps difficiles, je voudrais vous rassurer cependant, en vous rappelant que ce 

n'est pas une situation propre à notre époque, et je voudrais pour exemple, vous citer ces propos 

tenus par Cicéron, célèbre orateur et homme d'Etat romain, qui, déjà, en l'an 55 avant Jésus-Christ 

disait "Les finances publiques doivent être saines, le budget doit être équilibré, de peur que le pays ne 

tombe en faillite".  

Tout un programme, et ainsi que vous pouvez le constater rien n'a beaucoup changé dans notre 

vaste monde. Si par ces propos, Cicéron exhortait ses contemporains à la prudence, il les alertait 

également, afin de les sensibiliser aux problèmes qui se posaient et les invitait à ne pas se 

désintéresser de la "chose publique" en exprimant leurs choix et leurs valeurs, en désignant leurs 

représentants.  

Et pourtant, revenant chez nous, force est de constater, qu'hormis peut-être pour les élections 

municipales, la participation du corps électoral est allée régulièrement en s'affaiblissant, et cela a été 

flagrant, notamment lors des dernières consultations.  

Il est bon je pense de rappeler ici que le droit de vote, qui a été chèrement acquis au cours des 

siècles et de l'histoire de notre nation, constitue un devoir fondamental. C’est pourquoi, je compte 



sur vous les 23 et 30 mars prochains. Notre ville a souffert au cours de ce mandat. Eh bien, vous avez 

le pouvoir de changer les choses au moyen de votre bulletin de vote. 

 

Ce temps fort annuel de la galette des Rois où nous nous retrouvons dans la joie et la bonne 

humeur, au sein de ce bel Espace Dewailly, c'est aussi l'occasion de relire les 12 derniers mois qui 

viennent de s'écouler. Et 2013 a été une grande année, avec ses moments heureux et 

malheureusement aussi ses instants de peine. 

Le 11 janvier 2013, la France s'engage à venir en aide aux autorités maliennes dans le cadre de 

l'Opération Serval pour repousser l'offensive islamiste qui sévit dans le nord du pays. Je tiens à ce 

titre à avoir une pensée pour nos soldats morts pour la France, ainsi que pour leurs familles, tous 

comme pour les otages français retenus à travers le monde, en particulier Didier François et Edouard 

Elias, journaliste et photographe à Europe 1, enlevés en Syrie au cours des derniers mois. 

Le 23 février, le pape Benoit XVI démissionne de ses fonctions. Son successeur, et actuel pape, 

François, a été élu le 13 mars. Cet événement rarissime nous donne l’occasion de cette photo 

inédite de deux papes se saluant, tandis que nos voisins belges et néerlandais intronisaient leurs 

nouveaux souverains respectifs. 

Soupçonné de détenir un compte en Suisse, l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac  

démissionne de son poste le 19 mars. Le 2 avril suivant, il reconnaît avoir menti aux Français en 

confirmant l'existence du compte. La cérémonie de mes vœux me donne aujourd’hui l’occasion de 

condamner cette attitude qui décrédibilise encore plus l’engagement politique. Par la lâcheté d’un 

homme, combien de responsables politiques intègres se voient conspuer par une opinion publique 

de plus en plus blessée par ce genre d’actes ? 

Le 15 avril, la ville de Boston est frappée par un drame. Un attentat à la bombe fait 3 morts et plus 

de 175 blessés pendant le marathon annuel.  

En mai, la réforme du Mariage Pour Tous, mettant fin à un vaste débat de société, entrait en 

vigueur. Au-delà des réticences que chacune et chacun a pu exprimer sur ce projet, j’affirme que 

cette réforme s’appliquera à Amiens si je suis élue Maire car elle est aujourd’hui une Loi à part 

entière de notre République. Et la Loi doit s’appliquer partout sur le territoire national. 

C’est aussi en mai que le chanteur amiénois Olympe devenait vice-champion du télé-crochet « The 

Voice », sur TF1, offrant du même coup une belle notoriété à notre ville en plus d’un début de 

carrière prometteur. 

En juin, 88 ans après Suzanne Lenglen et 7 ans après la Picarde Amélie Mauresmo, Marion Bartoli 

remportait le mythique tournoi de Wimbledon… 

Quant à Jérémy Stravius, jeune Amiénois originaire de Friville-Escarbotin et de Saint-Valery-sur-

Somme, on ne compte désormais plus ses récompenses. Songez plutôt : pas moins de 3 titres de 

champion d’Europe et 4 titres de Champion du monde en 2013, c’est plus qu’impressionnant… 

Le 12 juillet, le déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge cause la mort de 7 personnes et fait plus 

de 12 blessés graves et de 160 blessés légers. Il m’est arrivé de prendre cette ligne lorsque j’étais 



députée européenne. Entre Paris et Limoges, ce voyage de 5 heures m’a souvent permis de constater 

la vétusté de cette ligne et je m’interroge quand le Président de la République supprime des projets 

de ligne à grande vitesse, dont, ironie du sort, la desserte Paris-Limoges… 

Alors que la Syrie connaît une situation de crise depuis 2011, une attaque à l'arme chimique le 21 

août 2013 fait des centaines de morts. Cet événement va mener à l'accord de destruction de l'arsenal 

chimique détenu par Damas. A l’heure actuelle, la situation s’enlise et la guerre civile est toujours 

d’actualité. 

Le 8 novembre, le plus violent typhon de l'année frappe les Philippines et fait plus de 5.200 morts. 

Comme pour le Téléthon, j’ai été alors un peu triste de constater que la solidarité n’avait pas été 

totalement au rendez-vous, la crise repliant les Français sur eux-mêmes malgré les souffrances qui 

demeurent… 

Enfin, en décembre, le monde apprenait avec tristesse le décès de Nelson Mandela, emprisonné 

pendant plusieurs décennies en Afrique du Sud. Sa lutte mit fin à l’Apartheid en 1989 dans son pays, 

qu’il dirigea ensuite de 1994 à 1999. 

 

Mais l’année 2013, ce fut aussi pour mon association la tenue de plusieurs Cafés-Europe sur divers 

sujets. A ce titre, je veux remercier Catherine Morin-Desailly, Ana Moloiu, Adam Forrai, Julien Dive, 

Dominique Riquet, Gilles Pargneaux, Hélène Flautre, Emmanuelle Casenove, Jean-Christophe Parisot, 

Alain Gest, Vincent Chagnault, Aurélien Caron et Christophe Coulon pour avoir animé avec beaucoup 

de talents ces rendez-vous qui font la promotion de l’Union européenne. Et le projet européen en a 

bien besoin ! Outre les Cafés-Europe, l’association s’est également rendue en voyage à Porto, au 

Portugal et à Compiègne, dans un esprit de découverte et de bonne humeur. 

Une année également endeuillée par la disparition de trois de nos adhérents, à savoir Michel 

Herbet, René Hinschberger et Hubert Balesdent. Je tenais à leur rendre hommage aujourd’hui et à 

leur dédier cette cérémonie. 

 

C’est l’action d’une trentaine de bénévoles pendant plus de six ans qui m’a permis, le 23 août 

dernier, d’aboutir en validant un accord avec Alain Gest, car nous avons toujours marqué notre 

préférence pour le choix d’une liste de large rassemblement dès le premier tour. C’est aussi la 

volonté qui nous est exprimée chaque jour par de très nombreux électeurs. 

Depuis, d’autres nous ont rejoint dans une démarche d’union pour notre ville et nous sommes tous 

« Rassemblés Pour Agir ». 

Amiens est une ville aux traditions ouvrières de luttes et de solidarité, une ville métissée, une ville 

qui revendique sa juste place dans le développement de la Région Picardie et dans le grand nord 

de la France. Avec l’union que j’ai réalisée, nous voulons redonner un nouveau souffle à notre ville, 

et que chacun se sente acteur de son développement. Nous souhaitons donner à notre ville la place 

qu’elle mérite et que tous ses habitants se sentent à nouveau fiers d’y habiter. Je mettrai toutes mes 

forces et mon énergie pour qu’Amiens redevienne une ville dynamique qui croit en son avenir. 



Il est temps de le faire car Amiens a déjà pris trop de retard sur de nombreux projets. Vous le savez, 

depuis 6 ans, notre ville souffre et décline. L’équipe Demailly/Bonté n’a pas tenu ses promesses de 

2008.  

Elle nous avait promis la construction de 8 à 10 000 logements d’ici 2015 alors qu’en réalité, 

seulement 2 800 en a été concrétisé.  Elle vous avait fait la promesse de maintenir l’emploi industriel, 

nous avons vu ce que ça a donné avec l’usine de Goodyear (où le maire n’a jamais mis les pieds, c’est 

lui-même qui le dit). Thierry Bonté nous avait promis la réorganisation immédiate du réseau de bus 

avec la participation des usagers, aujourd’hui, de nombreux habitants de St Ladre, de St Honoré, du 

Petit St-Jean et tant d’autres… ne sont pas desservis correctement par le réseau de bus.  

Nous l’avons bien compris, l’équipe Demailly/Bonté a été peu soucieuse du quotidien des Amiénois, 

elle a toujours été éloignée de nos réalités, surtout lorsqu’elle augmente nos impôts pour financer le 

futur projet du tramway.   

 

Face à ce constat, je souhaite rassembler les Amiénois autour d’un projet fédérateur qui montre 

qu’une autre voie est possible.  

 

Le Rassemblement, j’en suis sûr, nous conduira au changement. Il nous permettra de porter avec 

force nos idées et nos principes, pour réveiller Amiens.  

Comme l’avait fait Gilles de Robien en son temps et avant lui, René Lamps ou Maurice Vast, le 

rassemblement des Amiénois que je souhaite porter autour de ma candidature, doit nous unir pour 

travailler ensemble sur les  projets que je souhaite vous présenter :    

 

Tout d’abord, je veux agir pour développer l’attractivité économique d’Amiens en vous proposant 

3 idées concrètes :  

Avec l’aide de mon équipe, nous créerons  un « Comité du Grand Amiens » : fondé sur le modèle du 

Grand Lille, il aura pour vocation de rassembler toutes celles et tous ceux – chefs d'entreprises, 

universitaires, chercheurs, personnalités du monde culturel, associatif... . - qui auront à cœur 

d'apporter leurs réflexions, leurs expériences, leurs suggestions, pour proposer des grands projets 

liés par exemple à l'attractivité, à l'innovation, à l'environnement,  pour développer des solidarités 

avec les acteurs régionaux et nationaux, pour mener des actions de lobbying aux niveaux national, 

européen et international et pour proposer des enjeux de grande envergure dans les dix prochaines 

années. 

 

Je souhaite placer ma priorité dans l’emploi. Pour cela, nous ferons voter, dans les 100 jours 

suivants l'élection, un « Pacte pour l'emploi et l'innovation », qui constituera la feuille de route de la 

mandature sur la stratégie économique, la méthode de travail et les programmes opérationnels. 



Dans le même temps, nous renforcerons le soutien à la création d'entreprises en mettant en place 

un pilotage par un interlocuteur unique, qui accueillera et accompagnera les créateurs d'entreprises 

dans leur phase de démarrage et de développement, mais aussi les entreprises qui souhaiteraient se 

développer ou s'installer sur notre territoire. 

Nous sommes rassemblés pour proposer une fiscalité plus juste. 

Nous voulons stopper l’augmentation des impôts communaux et intercommunaux. Nous 

proposerons un « pacte de stabilité des impôts » à engager avec le Département et la Région. 

J’agirai pour assurer la tranquillité publique à Amiens ! 

Je souhaite défendre devant vous, un projet juste et efficace au service des Amiénois avec pour 

ambition de retrouver le vivre ensemble dans une ville apaisée. 

Nous réinstaurerons l’habitude de la proximité de la police. Nous renforcerons au besoin les effectifs 

de la police municipale. Les policiers municipaux ont besoin d’être rassurés dans leur mission et plus 

encore de se sentir soutenus par les autorités municipales. Nous voulons donc revoir leur formation 

et sécuriser leurs missions. 

Au cœur de notre projet, nous créerons un « carrefour des parents » pour assurer un véritable 

service de prévention. Dans le cadre d’une politique active, nous favoriserons la responsabilité et 

l’autorité parentale, la médiation et la réussite éducative. Ce « carrefour des parents » comportera 

un volet d’aide aux familles en danger qui y trouveront écoute et conseils. 

En matière de vidéo protection, nous prônons l’efficacité et non le dogmatisme. Nous reverrons leur 

nombre et leur répartition. 

Un autre domaine qui m’est cher et que je désire aborder avec vous, concerne la démocratie 

locale.  

Pour moi, la proximité, l’écoute et l’action envers les Amiénois ont toujours fait partie de mes 

priorités. L’équipe Demailly/Bonté, n’a pas su libérer la parole des habitants, ni même associer la 

population sur tous les sujets qui la concernent. 

Pour pallier le véritable manque de concertation. Je souhaite que nous établissions cinq adjoints de 

secteurs pour favoriser la proximité entres les élus, l'administration et les Amiénois. 

Nos quartiers ont une âme, ils remplissent toujours leur fonction d'accueil et enrichissent leur ville de 

leurs ressources et de leur diversité. Il faut chercher à améliorer la vie des gens tels qu'ils sont. C’est 

la raison pour laquelle nous donnerons la parole aux comités de quartiers comme acteurs de 

consultation et de concertation. 

Un service public pour tous les publics doit prévaloir. Chaque quartier doit avoir droit à un égal accès 

aux services publics et de proximité. Nous renforcerons, par la création de comités des commerçants 

de proximité, l'offre commerciale là où elle est apparaît fragile. Il nous faut aussi faciliter l'accès aux 

soins, étendre les dispositifs existants aux quartiers les plus en difficultés. 

J’agirai pour faciliter la mobilité à Amiens 



En matière de politique de Déplacements, les mécontentements des Amiénois n'ont jamais été aussi 

nombreux et clairement affichés durant ces six dernières années de gestion par Thierry Bonté, Vice-

président d’Amiens Métropole chargé des transports. 

Tout d'abord, nous faciliterons les déplacements dans la ville en assurant un véritable service de 

qualité pour les bus. Il faudra renforcer la desserte vers les quartiers délaissés, encourager la 

circulation en site propre et réadapter les horaires en fonction des besoins, le tout en mettant en 

place des parkings-relais tout équipés à la périphérie de la ville pour favoriser la mobilité avec les 

transports en commun. 

J’ai toujours été favorable au principe du tramway mais nous renoncerons au projet actuel du 

tramway du fait des incohérences qu'il concentre (sur le tracé et sur le financement de 200 millions 

d'euros). Nous sommes convaincus qu'Amiens mérite mieux. 

Pour cela, nous développerons des modes de transport réellement innovants. Plusieurs pistes seront 

menées, comme l'expérimentation des bus électriques, la mise à l'étude d’une navette ferroviaire 

urbaine qui utiliserait les chemins ferrés existants dans la desserte des principaux pôles d'activités de 

la ville. 

Nous étudierons le passage de la gratuité des bus pour tous si les finances nous permettent de le 

réaliser. 

Notre Capitale Régionale doit devenir une cité respectueuse de l'environnement, nous mènerons une 

réflexion afin d'encourager les déplacements en voiture propre ou encore, sur la réalisation d'une 

navette fluviale entre Etouvie et Camon avec en son centre, les pôles universitaires de la cathédrale 

et de la Citadelle. 

Pour les Amiénois qui n'ont d'autres choix que de se déplacer avec leur véhicule, nous baisserons la 

contrainte financière qui les touche directement avec le stationnement résidentiel. Le 1er véhicule 

passera à 1 € contre 50€ actuellement. D’autant plus que, selon les propos de Thierry Bonté cette 

taxe ne rapporte rien à la métropole.  

J’accorde de l’importance à la notion de « qualité de vie ». Ensemble et rassemblés, nous sommes 

désireux de construire un projet qui engage Amiens vers une amélioration de son cadre de vie.  

Ainsi, il est essentiel d’agir auprès des Amiénois pour leur garantir des logements de qualité, en leur 

facilitant l'accès à la propriété. Notamment en encourageant le rachat par les locataires des 

logements sociaux amortis. 

Nous agirons également pour orienter Amiens vers la qualité environnementale. 

La protection de cet environnement doit donc faire partie intégrante de notre développement et ne 

peut être considérée isolément. Aussi, nous devons engager Amiens dans cette voie équilibrée et 

harmonieuse. 

Afin de rendre notre ville propre, nous garantirons aux Amiénois une propreté absolue de nos rues, 

nous assurerons un ramassage des ordures ménagères deux fois par semaine (et non 1 fois comme 

cela se pratique par l'actuelle municipalité) et par une collecte des déchets recyclables plus efficace. 



  

Nous visons à redonner du sens et de l’ambition au projet culturel amiénois. Je souhaite réconcilier 

le grand public avec la culture pour qu'elle puisse sortir du microcosme caricatural dans lequel on 

finit par l'enfermer. La culture, doit nous aider à embrasser notre histoire pour en faire le socle de 

notre avenir commun. Véritable outil de cohésion sociale, nous devons la rendre accessible, au plus 

grand nombre. Avec mon équipe, je construirai un Grand projet culturel en transformant la Halle 

Freyssinet en un haut lieu de la créativité artistique. 

 

La jeunesse et l’éducation ne doivent pas être oubliées. Dans les 100 premiers jours de la 

mandature, nous nous engagerons par un « Pacte pour la réussite éducative », une stratégie et un 

programme précis pour la durée du mandat, conçue en partenariat avec les collectivités locales, 

l'Éducation Nationale, les parents d'élèves, le secteur associatif... 

Nous demanderons un moratoire sur le bouleversement des rythmes scolaires qui perturbent la vie 

de famille. Si les nouveaux rythmes scolaires doivent être mis en œuvre, ils seront mis à profit pour 

insister sur les apprentissages de base : lire, écrire, compter, et pour favoriser l'apprentissage de 

l'anglais dès la maternelle. 

Les actions concernant la prévention contre le décrochage scolaire et l'absentéisme, la violence à 

l'école, ne peuvent se faire qu'en collaboration avec les familles, y compris avec un soutien à la 

parentalité, le cas échéant, pour permettre à tous les parents d'assurer leur rôle éducatif. 

 

Enfin, nous voulons promouvoir le sport pour toutes les générations. Afin qu'il devienne une source 

d'épanouissement, mais aussi d'éducation et de socialisation, nous définirons une politique sportive 

qui, d'une part, facilite les pratiques en clubs notamment avec les compétitions sportives, et d'autre 

part, nous encouragerons l'ouverture vers de nouvelles pratiques sportives de détente, de loisirs et 

d'initiation pour le plus grand nombre. En outre, notre priorité consiste à rendre le sport accessible à 

toutes les catégories de population, des plus jeunes aux personnes du 3ème âge, en passant par les 

personnes handicapées, sans discrimination de sexe, d'origine, de religion ou de condition sociale. 

 

Je viens de vous livrer quelques éléments de notre programme, que je dévoilerai plus 

complètement lors d’une conférence de presse fin janvier ou début février. Quant aux 55 citoyennes 

et citoyens qui composeront l’équipe « Rassemblés Pour Agir » sur la liste qui sera proposée aux 

Amiénoises et aux Amiénois, elle sera connue le samedi 1er février. 

Enfin, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous ce mardi 14 janvier à 18h30 pour l’inauguration 

de la permanence de campagne « Rassemblés Pour Agir » au 4-6, rue Saint-Patrice, à côté de La 

Poste, dans l’ancien magasin « Pier Import ». Il s’agira du lancement officiel de notre campagne. 

Venez toutes et tous très nombreux ! L’ambiance y sera joyeuse, festive et mobilisatrice ! 



D’ores et déjà, vous pouvez vous rendre sur mon site de campagne : www.brigittefoure2014.fr  Nous 

venons juste de le mettre en ligne. Vous y trouverez toutes sortes d’informations utiles relatives à la 

campagne et vous donnera, je n’en doute pas, l’envie d’être mobilisés et « Rassemblés Pour Agir » ! 

 

Chers amis, les Amiénoises et les Amiénois connaissent des difficultés, tout comme nos entreprises, 

dans un contexte national et international marqué par une hostilité croissante. 

Reprenons une image maritime : Quand la tempête fait rage, l’optimiste dit "il fera meilleur demain" 

tandis que le pessimiste s’accroche déjà à sa bouée de sauvetage et que le pragmatique ajuste la 

voilure pour franchir le cap et continuer l’aventure... 

C’est dans ce choix du pragmatisme que je m’inscris résolument pour aujourd’hui et pour demain 

dans notre ville car les 6 années qui viennent de s'écouler ont été pénalisantes pour chacune et 

chacun d'entre nous. 

Mais quels que soient les efforts que nous pourrons déployer à l'avenir pour mieux vivre à Amiens, 

l’épanouissement personnel, le bonheur, la joie et la santé restent les biens les plus précieux et c’est 

pour cela que je vous adresse mes meilleurs voeux à l'occasion de  la nouvelle année… 

 

2014 sera l'année de la reconquête d'Amiens !  

Soyons dès maintenant "Rassemblés pour Agir" ! 

 

 

A toutes et à tous : Bonne Année 2014 ! 

 

 

Brigitte FOURE 

Conseillère Générale de la Somme 

Conseillère municipale d'Amiens 

Tête de la liste d'union « Rassemblés Pour Agir » aux Municipales Amiens 2014 

http://www.brigittefoure2014.fr/

