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SANTE

BILLET POLITIQUE

EMMANUEL MACRON, LE MARKETING AU SERVICE DES IDEES, PAS
L’INVERSE ?
La période est à la tenue des promesses et, ô surprise, Emmanuel Macron les tient !
Il a promis la loi travail, pris le soin d’annoncer à l’avance qu’il recourrait aux ordonnances, et il le fait. Il y
a forcément du Machiavel marketing dans cet entêtement à dire ce que l’on pense et à faire ce que l’on
dit.
Emmanuel Macron ayant remporté l’élection présidentielle et s’étant assuré assez facilement une majorité
parlementaire pour gouverner, chacun – ses adversaires les premiers – lui prête des qualités de maître en
stratégie, prodige de l’art politique et génie du marketing et de la communication. A l’aune de ces premiers
mois et de la loi travail, je pense exactement le contraire. Des quatre « grands » candidats, le seul qui n’ait
pas fait de marketing est Emmanuel Macron. Le marketing, c’est l’art de produire ce que l’on peut vendre.
C’est exactement ce qu’ont fait les 4 autres « grands » candidats.
Croyez-vous que François Fillon, le gaulliste social, héritier de Philippe Séguin, était vraiment convaincu par
sa proposition de purge ultra-libérale ? Pensez-vous que, par ordonnance ou non, il aurait supprimé la
totalité des emplois aidés et pas moins de 500 000 fonctionnaires ? Pensez-vous vraiment que Jean-Luc
Mélenchon, admirateur de Mitterrand, qui a assumé la prise de conscience de 1983 puis a voté Maastricht
en 1992, veuille vraiment s’éloigner de l’Union Européenne ? Pensez-vous vraiment qu’à l’heure où nous
parlons, les discussions seraient déjà engagées en ce sens ? Imaginez-vous un instant que Marine Le Pen,
qui a été bercée depuis son enfance par l’ultra-droite, puisse sincèrement défendre une politique de
gauche ? Pensez-vous que Marine Le Pen élue aurait mis en œuvre ce programme commun avec le Front
de Gauche ? Enfin, pensez-vous que Benoît Hamon, qui a appris l’économie auprès de Michel Rocard, serait
toujours le représentant de la gauche orthodoxe ?
A chaque fois, il s’agissait bien d’un positionnement marketing, auquel on peut d’ailleurs reconnaître une
part de réussite. François Fillon et Benoît Hamon ont compris que ce sont les militants de chaque camp qui
se déplaceraient aux primaires de droite et de gauche. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont compris
qu’il y avait une place « au peuple ». Les uns ont gagné les primaires, les autres ont progressé dans des
proportions inédites. Mais les Français ont choisi celui qui avait livré le plus sincèrement sa pensée, sa
vérité.
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Emmanuel Macron croit à l’économie de marché régulé, il est libéral en économie comme en matière
sociétale, il est, comme le disent ses adversaires, le candidat de la mondialisation organisée et de l’Europe.
Et il l’a dit !
Il serait évidemment faux (ce n’est pas le propos) de prétendre qu’Emmanuel Macron ignore le marketing
et la stratégie de communication. Mais ce serait malhonnête de ne pas convenir en même temps qu’il y a
recours pour porter ses idées et non pour les transformer au motif qu’elles seraient impopulaires.
En décembre 2016, Emmanuel Macron proclamait avec force et clarté « nous aimons l’Europe, nous
voulons l’Europe » dans une France dont il savait qu’elle était largement gagnée par l’euroscepticisme.
Conclusion : c’est en assumant ses convictions qu’Emmanuel Macron a conquis le pouvoir. C’est aussi en
les assumant qu’il l’exerce.
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Emmanuel Macron croit à l’économie de marché régulé, il est libéral en économie comme en matière sociétale, il
est, comme le disent ses adversaires, le candidat de la mondialisation organisée et de l’Europe. Et il l’a dit !

ENVIRONNEMENT
QUALITE DE L’AIR DANS LA VALLEE DE L’ARVE

La venue de Nicolas HULOT, Ministre de la Transition écologique et solidaire, d’Agnès BUZYN, Ministre des
Solidarités et de la Santé, et d’Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports a permis de valider les
engagements du territoire pour préserver la qualité de l’air en Vallée de l’Arve et de manière plus globale
d’initier un programme d’action pour une transition énergétique réussie et durable.
L’impact et l’urgence sanitaire de la pollution, rappelés par Madame Agnès BUZYN, nous obligent à
travailler à des solutions connues de tous qui nécessitent une force collective de l’ensemble des acteurs,
institutions publiques et société civile, pour agir conjointement sur notre environnement et notre santé.
Ainsi, dans l’esprit des orientations du plan climat déclinées par les Ministres, je souhaite que le territoire
amplifie sa mobilisation, continue dans l’affirmation d’une exemplarité de nos comportements individuels
et collectifs.
Dans ces conditions, la politique de reconquête de la qualité l’air est nécessairement ambitieuse et se doit:
 D’agir de manière simultanée sur les différentes sources de pollution ;
 D’acter les modalités de financement ;
 De faire de l’innovation, le socle de nos actions et reconnaître le savoir-faire du territoire dans ce
domaine avec le soutien du monde économique, scientifique et universitaire ;
 D’assurer une communication de la population proactive sur les risques d’exposition en cas de pic
pollution, sur l’adaptation de nos comportements et des moyens mis en œuvre pour les anticiper avec
le soutien des communautés médicales ;
 D’établir une gouvernance politique partagée et co-construire un plan d’action cohérent pour le
territoire. Lors de leur venue, les Ministres se sont d’ailleurs engagés sur le fait que ce plan soit
opérationnel pour mars 2018
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ECONOMIE
VENUE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE EN HAUTE-SAVOIE

Trois moyens sont nécessaires pour relancer le secteur industriel en France : baisser les coûts,
simplifier et permettre l’innovation. La baisse des charges par le biais du transfert du CICE, la
baisse de l’impôt sur les sociétés (de 33% à 25%), la sanctuarisation du crédit d’impôt à la
recherche… sont autant de mesures économiques qui seront mises en place et qui permettront à
nos industries de se relever.
Un projet de loi pour la transformation de l’économie sera examiné à l’Assemblée Nationale dans
le courant de l’année 2018. Il permettra d’évoquer et d’examiner des sujets complémentaires liés
à la transmission des entreprises à capital familial, à la formation et à la révolution numérique.
Une enveloppe de 10 milliards d’euros, alimentée par les fonds de la banque de cession d’actifs

Avec la
Ministre
de l’Economie,
Monsieur
Bruno de
Le rupture.
Maire, les orientations économiques du
devenue
l’Etat, du
viendra
soutenir
le financement
de l’innovation
Gouvernement, soutenues par la majorité à l’Assemblé Nationale, ont été rappelées.
Je remercie la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la Vallée de l’Arve (

Trois moyens
sont nécessaires pour relancer le secteur industriel en France : baisser les coûts, simplifier
SNDEC, le CETIM CTDEC, le MEDEF, le pôle de compétitivité Mont Blanc industrie, les chefs
et permettre l’innovation. La baisse des charges par le biais du transfert du CICE, la baisse de l’impôt sur
d »entreprises), la qualité de l’accueil de M Lionel BAUD et Jean-Guillaume DESPATURES et les
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l’Assemblée
Nationale
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été reçue
en mairie de CLUSES)
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de la àfragilité
de l’économie
et doit
courant de l’année 2018. Il permettra d’évoquer et d’examiner des sujets complémentaires liés à la
nous mobiliser pour défendre le savoir-faire industriel et l’emploi de la Vallée.
transmission des entreprises à capital familial, à la formation et à la révolution numérique.
Programme

de

la

journée

du

25

août

:

Une enveloppe de 10 milliards d’euros, alimentée par les fonds de la banque de cession d’actifs de l’Etat,
Après une table ronde autour de l’industrie du futur, visite de l’entreprise BAUD puis du centre de
viendra
soutenir le financement de l’innovation de rupture.
recherche et de développement, et du site de production de l’entreprise SOMFY.

Je remercie la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la Vallée de l’Arve (SNDEC, le
CETIM CTDEC, le MEDEF, le pôle de compétitivité Mont Blanc industrie, les chefs d’entreprise), la qualité
de l’accueil de M. Lionel BAUD et Jean-Guillaume DESPATURES et les élus locaux. Tous ont fait valoir les
atouts du territoire, le dynamisme de ses entreprises et les défis quotidiens dans un secteur en
concurrence. La situation de l’entreprise Franck et Pignard (une délégation a été reçue en mairie de
CLUSES) est l’illustration de la fragilité de l’économie et doit nous mobiliser pour défendre le savoir-faire
industriel et l’emploi de la Vallée.
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RENCONTRE AVEC LA CPME74 ET LES ENTREPRENEURS A SCIONZIER

Avec le Sénateur Loïc Hervé, nous avons rencontré la CPME 74 et les entrepreneurs à Scionzier.
Cette rencontre a été l’occasion de présenter les réformes concernant les TPE/PME, notamment la
réforme du travail avec les ordonnances, le plan indépendant, le plan entreprise et les mesures fiscales
du PLF 2018.
Du travail reste encore à faire, notamment en ce qui concerne les difficultés dans le suivi des procédures
collectives en cas de défaillance d’entreprise.
Merci à tous pour ces échanges constructifs !
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COLLECTIVITES TERRITORIALES
ECHANGES AVEC L’ADM 74 SUR LES DOTATIONS AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Le 3 octobre, mes collègues députées LREM et moi-même avons rencontré l’ADM 74.
Ce rendez-vous a été l’occasion de rassurer l’ADM et les élus sur les concours financiers de l’Etat aux
collectivités territoriales : les dotations ne baisseront pas en 2018, et seront même augmentées de 0,3
milliards d’euros.
Par ailleurs, les 13 milliards d’euros d’économie sur 5 ans demandés aux collectivités territoriales feront
l’objet d’une contractualisation, et donc d’une prise en compte de la situation individuelle et propre de
chaque collectivité, et ne concerneront que les 319 collectivités.
Ayant été Maire des Houches, je mesure l’importance, pour ne pas dire la nécessité, des dotations pour
les collectivités territoriales et j’ai conscience de la réalité quotidienne qui est la leur.
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TRAVAIL
PUBLICATION DES ORDONNANCES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL : UNE
ETAPE SUPPLEMENTAIRE DANS LA RENOVATION DU MODELE SOCIAL

La présentation, le jeudi 31 août, du contenu des cinq ordonnances pour renforcer le dialogue social par
le Premier Ministre et la Ministre du travail marque une étape supplémentaire dans la rénovation du
modèle social voulue par le Président de la République.
Le contenu des ordonnances
Ces cinq ordonnances, composées de 36 mesures, présentent
de nombreuses avancées, notamment en ce qui concerne les
TPE/PME représentant 9 entreprises sur 10 en France. Je
pense ici au code du travail numérique, au formulaire-type
rappelant les droits et les devoirs de chacun en cas de
licenciement, à la possibilité de négocier dans les entreprises
inférieures à 50 salariés, ou encore à l’obligation, pour les
accords de branche, de prévoir des dispositions spécifiques
pour les TPE et PME.
Ces textes comportent également des mesures dans le domaine de l’anticipation pour les entreprises
et les salariés, en ce qui concerne les droits et protections des salariés, ou encore les garanties pour les
syndicats et les élus du personnel.
Une méthode collaborative
Au-delà du contenu, qui d’ailleurs sera étudié en détails lors de l’examen du projet de loi de ratification
de ces ordonnances à l’Assemblée Nationale, la méthode est à rappeler et, surtout, à saluer. La
consultation des organisations syndicales et des instances consultatives a permis de travailler
conjointement sur un sujet pourtant délicat, comme l’a montré la dernière loi intervenant dans le droit
du travail.
Ces ordonnances s’inscrivent dans le projet de rénovation du modèle social
Cette réforme du droit travail vient donc de passer une étape supplémentaire et sera par la suite
accompagnée du grand plan d’investissement pour les compétences et la formation professionnelle, la
réforme de l’apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, la refonte de l’assurance
chômage, la hausse du pouvoir d’achat et la réforme des retraites. Tout un programme pour
transformer la France !
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SANTE
LANCEMENT DU « PLAN SANTE » :
AVOIR ACCES A UNE MEDECINE DE QUALITE QUEL QUE SOIT L’ENDROIT OU
L’ON VIT
Le 13 octobre, le Premier Ministre et la Ministre de la Santé ont présenté le plan « santé pour tous »,
définissant ainsi les quatre priorités du quinquennat pour permettre un accès à tous aux soins :
renforcer l’offre de soins dans les territoires, mettre en œuvre la révolution numérique, favoriser une
meilleure organisation des professionnels pour assurer une présence soignante pérenne et continue,
et faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover.
Ainsi, face au constat selon lequel 8,1% de la population fait face à une situation de faible accessibilité
médicale, il était urgent de travailler sur ce sujet.
Les mesures présentées, dont certaines sont d’ores et déjà inscrites dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2018 qui sera en examen en commission à l’Assemblée Nationale à compter
du 17 octobre, vont dans ce sens.
Parmi elles figurent l’augmentation du pourcentage de la population – de 7% à 18% – passant dans le
zonage permettant les aides conventionnelles à l’installation des médecins, la valorisation des contrats
conventionnels et la favorisation des stages dans les zones sous-denses, le développement des
coopérations entre les professionnels de santé afin de permettre à certains professionnels de prendre
en charge les petites urgences ou encore le développement des maisons de santé pluridisciplinaire.
Le territoire, élus et communautés médicales réunis, a déjà manifesté sa volonté de soutenir ces actions
de coopération (maisons médicales à Chamonix, aux Houches, à Saint-Gervais, Megève à Arâches la
Frasse, Samoëns). Adossées à nos établissements de soins, publics et privés, ces structures constituent
le maillage indispensable d’un parcours de santé efficace.
Ce plan inclut également la révolution numérique afin d’abolir les distances pour certains patients. C’est
ainsi l’inscription dans le droit commun de la télémédecine dès 2018 et l’accompagnement financier des
maisons de santé, maisons de santé pluridisciplinaires, établissements médico-sociaux et centres de
santé dans le déploiement de cette technique numérique.
En ce domaine, notre territoire a prouvé sa capacité de recherche et d’innovation au travers du centre
d’excellence Ifremont, sous la direction d’Emmanuel CAUCHY, qui a développé un nombre important de
projets sur la e-santé qui pourraient être autant de source de développement dans la médecine du
quotidien.
Avec la confiance accordée aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover, nos
spécificités locales auront des solutions adaptées aux défis médicaux que nous rencontrons en HauteSavoie et, plus généralement, dans les zones de montagne.
Il est urgent qu’en 2017, une offre de soins de qualité et de proximité soit à la portée de tous, peu
importe où il réside.
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TRAVAIL LEGISLATIF
TRAVAIL EN COMMISSION DES FINANCES


13 août :
-



20 septembre :
-



-

Audition du Ministre de l’Economie avant le conseil Ecofin
Table ronde sur la taxe sur les transactions financières

4 septembre :
-



Audition de M. Didier MIGAUD, Président du Haut Conseil des Finances Publiques sur le PLF
2018 et le PL de programmation des finances publiques (PLPFP)
Audition du Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, et du Ministre de l’action et des
comptes publics, Gérald Darmanin, sur le PLF et PLPFP

3 septembre :
-



Audition de M. Nicolas DUFOURCQ, Directeur général de BPI Groupe
Audition de M. Anthony REQUIN, directeur général de l'Agence France Trésor

27 septembre:
-



Audition de M. Martin VIAL, Commissaire aux participations de l'Etat
Audition de M. Pascal SAINT-AMANS, Directeur du centre de politique et d'administrations
fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), sur le
plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (BEPS)

Audition de Pierre MOSCOVICI, commissaire européen aux affaires économiques et
financières, à la fiscalité et aux douanes
Table ronde sur les finances locales
Audition du Ministre de l’Economie sur la fusion des activités ferroviaires Alstom et Siemens
et la reprise STX

10 septembre :
Examen du PLPFP



Du 10 octobre au 12 octobre :
Examen du PLF 2018
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PROJET DE LOI HYDROCARBURES

ADOPTION DU PROJET DE LOI HYDROCARBURES A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Quelles sont les principales avancées contenues dans ces projets de loi ?

Le 10 octobre, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi hydrocarbures.
Comme l’a souligné le Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, M. Nicolas Hulot :
« De nombreuses mesures ont été votées dans ces deux
« La France ne donne de leçon à personne, elle donne l’exemple! »
En effet, ce texte comporte une avancée significative dans le domaine de l’écologie puisqu’il permet de
mettre fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures.
Ce texte s’inscrit non seulement dans la continuité des engagements du Président de la République et
du Plan Climat, mais permet également de faire de la France un pays à l’avant-garde dans la lutte contre
le réchauffement climatique au niveau mondial.
ll s’agit donc d’un texte symbolique mais surtout d’un pas en avant dans la résolution du défi climatique
qui est le nôtre !
Le prochain sujet en la matière sera l’organisation de la COP23 (faire des recherches)
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PROJET DE LOI SECURITE
PROJET DE LOI SECURITE: UN TEXTE EQUILIBRE ET PROPORTIONNE POUR
LUTTER CONTRE LE TERRORISME

Le 3 octobre, l’assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi pour la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme, avec 415 voix pour et 127 voix contre.

Pourquoi un tel texte ?
Quelles sont les mesures présentes dans
ce texte?

Depuis les terribles attentats de novembre
2015, l’Etat d’urgence a été déclaré en France.
Or, par définition, l’Etat d’urgence est mis en
œuvre pour faire face à un péril imminent. Il
s’agit donc d’un dispositif transitoire
permettant de déroger partiellement aux
libertés fondamentales pour faire face à un
problème d’ordre public majeur. Cependant
et malheureusement, nous ne pouvons pas
nier que le terrorisme est aujourd’hui un
risque durable et, de ce fait, l’Etat d’urgence
n’est plus cohérent.

Le projet de loi comporte de nombreuses mesures
créant de nouveaux outils qui vont permettre de
faire face au terrorisme.
Je pense ici aux assignations dans un périmètre
géographique donné avec une obligation de se
présenter aux services de police tous les jours.

Le Préfet voit également ses moyens amplifiés avec
la possibilité de déclarer la fermeture
administrative des lieux de culte ou encore la mise
Il était donc indispensable de réfléchir à sortir
Et concernanten
l’IRFM
place ?de périmètre de sécurité renforcée pour
de ce dispositif non adapté à la menace que
des événements pouvant comporter un risque.
nous vivons et de créer de nouveaux moyens
d’actions afin de permettre de lutter au mieux
Les députés de La REM ont également beaucoup
travaillé sur le renforcement de la protection des
contre le terrorisme.
forces de l’ordre et notamment sur leur
anonymisation afin d’éviter tout risque de
représailles pour ces femmes et ces hommes qui
mettent déjà leur vie en danger pour la nôtre.
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Quelle différence entre ce texte et l’Etat d’urgence ?
Les mesures sont bien plus proportionnées et respectent davantage les libertés fondamentales. Pour
prendre un exemple parlant, le texte ne prévoit en aucun cas l’assignation à résidence mais bien une
assignation dans un périmètre géographique avec un respect de la vie personnelle et familiale de l’individu.
Ce texte est réellement équilibré et le comportement des oppositions en est bien la preuve puisque d’un
côté on nous reproche un texte liberticide et de l’autre un texte pas assez sécuritaire.
Il s’agit donc de répondre au besoin de sécurité face à une menace terroriste persistante et durable tout en
restant attaché à notre Etat de droit républicain et au respect des droits et libertés fondamentaux.
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PROPOSITIONS DE LOI COSIGNEES
PROPOSITION DE LOI PORTANT SUR LA FIN DE VIE
DANS LA DIGNITE

Ce texte prévoit que toute personne majeure et capable, en phase
avancée ou terminale d’une maladie incurable peut demander à
bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir.
Cette demande est étudiée par un collège de trois médecins afin d’en
vérifier le caractère libre, réfléchi et explicite, et afin de s’assurer de
la réalité de la situation médicale et de l’impasse thérapeutique dans
laquelle se trouve l’intéressé.
Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance
médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa
demande initiale, alors sa volonté doit être respectée et ce dans un
délai maximal de quatre jours.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LA PROLIFERATION DE LA PYRALE DU
BUIS
Ce texte vise à classer la Pyrale du buis, espace envahissante introduit
par inadvertance en France entre 2005 et 2008, en tant qu’espèce
provoquant des dangers sanitaires ou en espèce nuisible.
En effet, cet insecte est une espèce produisant trois à quatre
générations ne laissant donc pas aux arbustes le temps de se
régénérer. Elle les attaque des feuilles aux jeunes pousses en passant
par l’écorce et met ainsi en péril le cycle de vie du buis, phénomène
accentué par la ponte d’environ 800 œufs de chenille par papillon
femelle.
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018
PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES EN COMMISSION DES
FINANCES A L’ASSEMBLE NATIONALE
Le Projet de loi de finances pour 2018 a été présenté le 28 septembre à la commission des Finances de
l’Assemblée Nationale par le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Action et des
Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances.
Ce budget, qui n’est que la traduction budgétaire des politiques publiques sur lesquelles le Président
et les députés se sont engagés pendant les campagnes, est un budget de transformation et de pouvoir
d’achat.
Trois choix politiques ont animé ce projet de loi de finances :

1. La sincérité
Les perspectives de croissance évaluées et sur lesquelles les choix budgétaires ont été pris sont solides
et honnêtes, comme l’ont relevé les différents organismes économiques tels que l’OCDE, le FMI, l’INSEE
ou encore le Haut Conseil des Finances Publiques.

2. L’audace
Les différents choix opérés dans ce budget relèvent de l’audace au service du redressement
économique de notre pays.
Cela se traduit par la baisse des dépenses publiques, la baisse des impôts et le soutien à l’innovation.
Concernant la baisse des dépenses publiques, il est à noter que le poids des dépenses publiques en
France est un des plus élevés des pays de l’OCDE et que notre pays est un des seuls pays européens à
être en procédure de déficit public excessif. Il est donc indispensable de diminuer nos dépenses pour
l’investissement, la relance et la croissance.
La baisse des impôts se traduira concrètement par le prélèvement forfaitaire unique, la baisse
progressive de l’impôt sur les sociétés ou encore la suppression de l’ISF.

3. La justice
Ce budget est juste du fait de l’allégement des impôts touchant l’ensemble des classes et notamment
les plus fragiles. Je pense ici à la taxe d’habitation ou encore au chèque du Trésor public pour aider le
financement des aides à domicile pour les ménages n’étant pas soumis à l’impôt.
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RETOUR EN IMAGES

Déplacement du Monument aux morts à Taninges

Inauguration de la maison de services
au public à Verchaix

Inauguration de la maison des sports Karine Ruby à
Chamonix
40 ans de la Foire Agricole à Saint Gervais
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Congrès du Domaine Skiable de France à Beaune

Match international des reines
France/Italie/ Suisse le 24
septembre à Chamonix

Lancement du Web documentaire ATMOSphère à
Passy sur le thème de la qualité de l’air

Présentation des équipes de France pour les JO
de Pyeongchang avec la FFS (Fédération
Française de ski)

Pour contacter Xavier Roseren :
Assemblée Nationale : Palais Bourbon – 75355 PARIS 07 SP – Tél : 01 40 63 74 66
Circonscription : 162 rue Chenal – 74700 SALLANCHES – Tél : 04 50 93 67 18
Mail : xavier.roseren@assemblee-nationale.fr
Facebook : Xavier Roseren
Compte Twitter : @Roserenxavier
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