
Parce que le gouvernement 
vient de repousser pour la 
3eme fois consécutive son 
objectif de 3% de déficit, la 
note de la France risque d’être 
une nouvelle fois abaissée 
par les agences de notations.

On prévoit déjà un déficit 
de 4,3% en 2015, annoncé 
en septembre 2014 ! Qu’en 
sera-t-il en septembre 2015 ? 

Si notre déficit n’atteint pas 
d’urgence les 3%, toutes 
les menaces financières se 
réaliseront. Nous aurons 
droit à la perte de confiance 
de nos investisseurs et à 
l’augmentation de nos taux 
d’intérêt. 

Nous ne trouverons plus 
personne pour nous prêter les 
180 milliards d’euros par an 
dont notre budget a besoin, 
ou à des taux prohibitifs et 
la France se retrouvera en 
cessation de paiement. Tout 
cela parce que la politique 
que mène le Gouvernement, 
comme ses prédécesseurs, 
supprime toute possibilité de 
croissance et de réduction du 
chômage… Pourquoi ?  (...)

P O U R Q U O I 
L A  F R A N C E 
RISQUE-T-ELLE 
LA FAILLITE  ?
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(...)
Nous n’aurons pas de croissance, parce que 

toutes les actions mises en œuvre, reposant sur 
des impôts excessifs sur les revenus et le pa-
trimoine, ont fait partir nos investisseurs. Ils 
ont investi et créé des emplois ailleurs, mais plus 
en France. 

Tout a commencé en 1982, lorsque François 
Mitterrand a créé l’impôt de solidarité sur la 
fortune, responsable de notre absence de crois-
sance. La croissance naît des investisseurs, 
or, ils sont quasiment tous partis et cela continue !

Déjà, des quartiers entiers de Français ont été 
créés à Londres et à Bruxelles, d’autres conci-
toyens partent en Suisse et au Canada au lieu 
de rester en France.

Quant au chômage, il perdurera tant que le 
Gouvernement et les syndicats n’auront pas 
compris que les entreprises n’embaucheront que 
si elles reçoivent des commandes et seulement 
à condition que, une fois la commande livrée 
et si aucune autre ne vient la remplacer, elles 
puissent licencier le personnel surabondant. 
Sans cela, elles n’embaucheront pas !

C’est ce qui s’appelle la flexibilité de l’emploi, 
ou la flexisécurité, contrairement à la rigidité de 
l’emploi que toutes les entreprises françaises 
supportent depuis trop longtemps. Cette flexi-
bilité se pratique couramment aux États-Unis 
et ailleurs et a permis de sauver un grand 
nombre d’entreprises de la faillite et de réduire le 
chômage. L’emploi est bien mieux assuré par 
la flexibilité que par la rigidité, contrairement 
à ce que croient les syndicats.

Par ailleurs, les 35 heures de Martine Aubry 
ont été catastrophiques pour toutes nos 
activités. Elles sont l’une des causes du manque 
de compétitivité de notre pays : un coût du 
travail trop élevé et une durée insuffisante.

De plus, elles coûtent chaque année à 
notre budget 21 milliards d’euros d’allège-
ment de charges sociales, car l’horaire réduit 
à 35 heures, mais payé 39 heures, a augmenté 
d’un coup les charges des entreprises.

Revenir à 39 heures, ce qu’il faudrait faire 
mais que personne n’ose décider, permettrait 
de supprimer ces allégements et accorderait au 
budget 21 milliards d’euros supplémentaires, ce 
qui n’est tout de même pas négligeable.

Tant qu’aucun gouvernement, de gauche 
comme de droite, n’aura pas supprimé l’impôt 
sur le patrimoine et les hauts revenus, les 35 
heures et la rigidité du travail, il est inutile de 
penser qu’un jour la croissance augmentera et 
le chômage diminuera.

D’ailleurs, si Nicolas Sarkozy, pourtant de 
droite, n’a pas réussi à faire redémarrer notre 
économie, c’est bien parce qu’il n’a supprimé ni 
l’ISF, ni les 35 heures, ni la rigidité du travail. 

Avec le gouvernement socialiste actuel, la 
France continuera à accumuler les déficits et à 
assister à la décadence de son économie.

En réalité, les lois de l’économie sont 
immuables et mieux vaut s’y conformer, 
car elles n’ont rien à voir avec l’idéologie 
politique. Le moteur de l’économie est la mo-
tivation, la recherche de l’augmentation des 
responsabilités et des rémunérations. 

Les Chinois l’ont bien compris, après des 
années de communisme et de pauvreté, leur 
dirigeant Deng Xiaopin leur a dit « enrichis-
sez-vous ! », sans limitation. Ils ont compris qu’il 
valait mieux que les pauvres deviennent riches 
plutôt que les riches deviennent pauvres.

Aujourd’hui, les Chinois enrichis et travailleurs 
investissent dans le monde entier et créent des 
entreprises de hautes technologies.

POURQUOI LA FRANCE RISQUE-T-ELLE LA FAILLITE ?

Extrait de l’intervention de Serge Dassault au sénat lors du débat sur l’orientation des finances pour 2015.
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Monsieur le Président, monsieur le 
secrétaire d’État, mes chers collègues, 

je lance un cri d’alarme, avec tous les acteurs 
économiques. Tous sont très inquiets de voir 
notre France bientôt en faillite, avec 
une dette qui augmente chaque année 
de 80 milliards d’euros et qui atteint cette 
année 2 000 milliards d’euros. 

Jusqu’où va aller notre dette, sans une 
obligation de plafonnement qu’il serait utile 
pour tous de mettre en place ? Le règlement 
de ses intérêts nous prive chaque année de 
45 milliards d’euros de recettes fiscales.

Ce qui est très grave, c’est que cette 
dette de 2 000 milliards d’euros ne pourra 
jamais être remboursée. Et qu’en sera-t-il 
ensuite ? Même si l’on réalisait 10 milliards 
d’euros d’excédent par an, ce qui est loin 
d’être le cas, il faudrait deux cents ans 
à compter du jour du retour à l’équilibre 
pour rembourser cette somme ! C’est 
impossible. Cela ne concerne même plus nos 
enfants, mais nos arrière-arrière-arrière-pe-
tits-enfants ! C’est complètement stupide ! 
Et plus la dette augmentera, plus la situation 
s’aggravera !  Nous sommes déjà totalement 
en faillite et nous ne pouvons pas réduire 
cette dette.

Il y a pire encore ! Malgré les multiples 
avertissements de la Cour des comptes, 
dont vous ne tenez aucun compte, ce qui 
est une erreur, comme de la Commission 
européenne, qui nous a placés sous 
surveillance renforcée, vous continuez à 
ne rien vouloir changer dans votre politique 
d’augmentation des dépenses.

Vous continuez en effet à embaucher 
de nouveaux fonctionnaires, au lieu d’en 
diminuer le nombre, et vous présentez un 
collectif budgétaire avec des hypothèses de 
croissance qui ne se réaliseront jamais – 1 % 
en 2014 et 1,7 % en 2015, c’est impossible ! – 
et avec des recettes fiscales surévaluées.

Vous auriez dû prévoir une croissance 
de 0 % :  vous ne vous seriez pas trompé et 
vous n’auriez eu que de bonnes surprises.

Prévoir une croissance qui n’existe pas, 
c’est tromper les électeurs.

Vous ne limiterez jamais le déficit de 2014 à 
3,8 %, puisque la Cour des comptes prévoit 
déjà 4 % ou 4,1 %, et les 3 % en 2015 ne 
seront malheureusement jamais réalisés, mais 
c’est ainsi !

INTERVENTION  EN SÉANCE PUBLIQUE
SUR LE  BUDGET RECTIFICATIF  2014 

LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE SERGE DASSAULT

Le 7 Juillet 2014
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En conséquence, la situation va empirer, 
car les agences de notation, bienveillantes 
jusqu’à présent, vont se lasser de notre 
passivité : elles abaisseront notre notation 
et nos taux d’intérêt augmenteront. Tous les 
emprunts que nous réalisons chaque année, 
soit 180 milliards d’euros, nous coûteront plus 
cher et nous risquons de nous trouver en 
cessation de paiement. Ce sera la faillite.

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, 
permettez-moi de vous proposer plusieurs 
solutions,… et j’espère que vous m’écoutez.

Augmenter temporairement la TVA à 23%, tant 

que l’on n’atteindra pas l’équilibre budgétaire, 
rapportera 20 milliards d’euros par an. Revenir 
à la durée légale de travail à trente-neuf 
heures, ce que je demande depuis longtemps, 
permettra d’économiser 21 milliards d’euros. 
Vous pouvez disposer ainsi de plus de 40 
milliards d’euros de recettes supplémentaires 
et donc d’un coup réduire le déficit budgétaire 
de quelques 40 milliards d’euros.

Mais il y a encore mieux : je vous propose 
de remplacer tous les impôts sur le revenu 
par une flat tax, c’est-à-dire un impôt sur 
le revenu avec un taux unique, comme le 
font de nombreux pays, avec des résultats 
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Cette réforme inutile grève les budgets des communes et obligera les 
municipalités à augmenter les impôts locaux. L’encadrement des 

enfants avec des activités périscolaires a un coût bien trop élevé pour les 
collectivités et pose des problèmes de garde pour les parents.

En Essonne, 14 communes n’ont pas été en mesure d’ouvrir les écoles par 
manque de moyens et les maires ont été convoqués devant les tribunaux 
en un temps record !

NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE 

significatifs. La Russie, notamment, ancien 
pays communiste, applique à tous une flat tax 
de 13 %.

Un taux de 13 % pour tout le monde 
comme maximum d’imposition ! Je vous 
rappelle que nous payons déjà la CSG par 
une flat tax à 7,5 %, qui rapporte plus que 
l’impôt sur le revenu : 90 milliards d’euros, 
contre 70 milliards d’euros.

Pourquoi ne pas associer le paiement de 
la CSG et de l’impôt sur le revenu par une 
flat tax commune, qui rapporterait un montant 
supérieur aux recettes actuelles ?

Avec une flat tax unique à 15 %, par 
exemple, la recette budgétaire serait d’environ 
200 milliards d’euros, ce qui résoudrait tous 
nos problèmes, alors qu’aujourd’hui l’addition 
de la CSG et de l’impôt sur le revenu n’atteint 
que 160 milliards d’euros.

Ce dispositif aura de multiples avantages : il 
augmentera les recettes fiscales grâce à une 
adhésion nationale à l’impôt : il n’y aura plus 
de fraude fiscale ! Cela permettra de retenir 
les investisseurs et de mettre un terme à 
leur expatriation, qui les conduit à créer de 
l’emploi et de la reprise ailleurs ! La France se 
remettra ainsi en marche, comme le souhaite 
notre Premier Ministre.

Pour étudier complètement les avantages et 
les inconvénients de ce système en France, 
en analysant notamment les expériences déjà 
menées dans d’autres pays, je vous propose 
de constituer une mission parlementaire ou un 
groupe de travail.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne cherche 
qu’à vous apporter une contribution d’intérêt 
national pour retrouver rapidement l’équilibre 
budgétaire, la croissance et l’emploi, pour la 
France, et surtout pour tous les Français ! 
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Jeudi 19 juin, j’ai présenté en séance 
publique au Sénat ma proposition relative 

au financement de la protection sociale et à 
l’allègement des charges des entreprises.

En présence de Christian Eckert, secrétaire 
d’Etat chargé du budget, j’ai dénoncé le mode 
de financement du système de protection 
sociale français reposant sur les charges 
assises sur les salaires.

Le coût total employeur en France, 
salaires plus charges, représente presque 
le double du salaire net, 
ce qui n’existe dans 
aucun autre pays.

Le poids trop élevé 
des charges sur salaires 
augmente le coût du 
travail, handicape 
lourdement l’emploi et 
compromet gravement 
la compétitivité de notre 
économie.

Cette situation fut 
créée au moment de 
la mise en œuvre de 
l’assurance maladie et 

des allocations familiales, quand il a été décidé 
de faire payer ces charges sur les salaires, 
alors que d’autres pays les payent par l’impôt 
ou par des assurances privées.

Je propose donc de séparer en deux parties 
les dépenses de protection sociale. Une 
partie concernant les dépenses assurantielles 
(retraite, chômage et accidents du travail), 
d’un montant de 183 milliards d’euros en 2012, 
qui concernent directement le personnel des 
entreprises et une deuxième partie concernant 
les dépenses universelles (branches maladie 

CONCERNANT LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE ET 
L’ALLEGEMENT DES CHARGES SUR SALAIRES

PROPOSITION AU SERVICE DE 
L’EMPLOI ET DE LA COMPÉTITIVITÉ
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et famille de la sécurité sociale), d’un montant 
de 144 milliards d’euros, qui relèvent de la 
politique sociale du gouvernement.

Mais comment financer ces charges maladie 
et famille, d’un montant de 144 milliards d’euros, 
ne concernant pas directement l’activité de 
l’entreprise, autrement que par les contribuables 
qui sont surchargés d’impôts et par l’Etat dont 
le déficit budgétaire interdit toutes dépenses 
nouvelles ?

Pour ce faire, je propose de continuer à les 
faire supporter par les entreprises mais en les 
intégrant dans les frais généraux.

Ainsi, toutes les entreprises réduiront environ 
de moitié leurs charges sur salaires, ce qui 
réduira d’autant leurs coûts de production et 
améliorera leur compétitivité.

Chaque entreprise paiera sa part de charges 
maladie et famille sur ses frais généraux, en 
fonction d’un coefficient d’activité appliqué 
à son chiffre d’affaires diminué de sa masse 
salariale.

Ce nouveau système favorisera les 
entreprises de main d’œuvre, les embauches 
et les augmentations de salaires en France. 
A contrario, il pénalisera les entreprises qui 
sous-traitent largement à l’étranger ou importent 
massivement.

Le coefficient d’activité permettra également 
de calculer la part dont devra s’acquitter chaque 
entreprise pour que le total soit égal au montant 
souhaité pour financer les dépenses famille et 
maladie, en incluant, si on le souhaite, le déficit 
des branches correspondantes.

Avec cette proposition, j’ai également 
présenté de nombreux autres avantages pour les 
entreprises et pour l’Etat :

Cette proposition ne coûtera rien à l’Etat, ni 
aux contribuables, contrairement au pacte de 
responsabilité,

Les dépenses famille et maladie pourront 
être équilibrées, d’où des économies pour l’Etat 
d’environ 10 milliards d’euros,

La notion de salaire brut disparaitra et on ne 
parlera plus que de salaire net, qui est le seul qui 
intéresse les salariés.

Les sénateurs socialistes, écologistes et 
communistes, qui n’ont manifestement pas 
compris l’intérêt de cette proposition, l’ont rejetée. 
Ce texte n’obligeait en rien le gouvernement mais 
visait simplement à faire étudier l’opportunité de 
ce nouveau dispositif par les services de l’Etat. 

Pour un même chiffre d’affaires, plus une entreprise aura de personnel, moins 
elle paiera de charges.

EN BREF  AU SÉNAT
RECOURS DEVANT

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Serge Dassault a cosigné le recours au 

Conseil Constitutionnel, adressé par le groupe 
UMP du Sénat, sur la loi “Florange“. Les Sages 
ont censuré l’obligation pour un employeur 
d’accepter une offre de reprise, ainsi que la 
compétence du Tribunal de Commerce pour 
l’apprécier, avec des sanctions à la clé en cas de 
refus des sociétés. Ces mesures constituaient 
une atteinte au droit de propriété et à la liberté 
d’entreprendre.
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Etendre  l’ouverture des commerces après 21 heures et le dimanche dans les zones 
touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente en Ile-de-France. 

Renforcer le dispositif d’expulsion des squatteurs de domicile en  allongeant de 48 à 
96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement 
peut être constaté. En outre, si le propriétaire n’est pas joignable, le Maire pourra directement 
saisir le Préfet pour une demande d’expulsion.

Accorder un moratoire pour l’application de la réforme des rythmes scolaires compte 
tenu de l’impossibilité financière de nombreuses communes à mettre en place un système 
scolaire pérenne sans dotation de compensation.

Rendre le vote obligatoire en France comme en Belgique, au Luxembourg ou dans 
certains cantons suisses. 

SIGNATURE DE PLUSIEURS PROPOSITIONS DE LOI

QUESTION D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT CONCERNANT 
LA RÉDUCTION DU CHÔMAGE

Soucieux de trouver des solutions efficaces pour créer immédiatement plusieurs milliers 
d’emplois et réduire le chômage en France, j’ai interpellé le Ministre du Travail et de l’Emploi 

pour proposer d’améliorer la flexibilité de l’emploi.

J’ai proposé de généraliser les contrats de chantier à durée indéterminée, qui sont adaptés 
à la durée réelle d’un chantier, laquelle doit être définie avec précision. Si le chantier est renouvelé, 
le personnel restera en poste. Mais s’il ne l’est pas, et s’il n’y a pas d’autres chantiers disponibles 
dans l’entreprise, il sera licencié pour fin de chantier.

Ma deuxième proposition consistait 
à relever les seuils sociaux de 10 
à 20 salariés pour les artisans et de 
50 à 75 salariés pour les PME,  dont 
l’effectif est volontairement bloqué à 9 
ou à 49 salariés.

Ces propositions ne coûteraient 
rien et permettraient au Président de 
la République de tenir plus facilement 
sa promesse de réduire le chômage, 
mais je n’ai pas été suivi.

Le 6 Février 2014
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En commission des finances, j’ai soutenu 
la création d’un «  Eurogroupe de la 

défense », pour que chaque pays européen 
participe, selon ses moyens, à la défense 
de l’Europe et aux opérations extérieures.

La France ne peut assurer seule 
la police du monde. Notre pays a les 
moyens offensifs mais n’a pas les moyens 
nécessaires de transport et de ravitaillement 
en vol. Nous ne pouvons pas non plus 

assumer seuls les dépenses engendrées 
par ces opérations, compte tenu de l’état 
catastrophique de nos finances publiques.

Il est anormal que nous soyons seuls en 
Afrique sur plusieurs théâtres d’opérations. 
Il faut, soit réduire le nombre des actions 
extérieures, soit le faire dans un cadre 
européen qui permettrait d’avoir plus de 
possibilités financières et d’être plus efficaces.

P lusieurs communes de l’Essonne 
sont confrontées à des installations 

illégales de campements de Roms, alors 
même qu’elles respectent leurs obligations 
en terme d’infrastructures d’accueils.

Face à l’inquiétude des riverains et 
pour mettre fin aux conditions de vie 
parfois déplorables de ces installations, 
les Maires de l’Essonne n’ont pas d’autres 
recours que de demander l’évacuation 

des campements illégaux au Préfet. 

J’ai donc relayé leur préoccupation 
au Sénat en interrogeant le Ministre de 
l’Intérieur. Ce dernier a répondu qu’il 
soutiendrait les mesures législatives 
nécessaires, pour donner aux élus 
locaux des moyens de mettre fin aux 
occupations illégales, mais rien de 
concret n’a été proposé pour les aider !

POUR UNE POLITIQUE DE DÉFENSE COMMUNE EN EUROPE

LES MAIRES ESSONNIENS FACE  AUX ROMS

CONSULTATION
Serge Dassault lance une consultation des Grands Electeurs de l’Essonne pour 
leur permettre d’interroger un Ministre via la procédure des questions écrites :

Vous souhaitez un éclaircissement sur un point de la législation concernant votre commune ?  
Une précision sur la politique gouvernementale ? Contactez votre sénateur !  

s.dassault@senat.fr
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OUVERTURE DU PLUS GRAND PORT CÉRÉALIER 
D’ILE-DE-FR ANCE À CORBEIL-ESSONNES

Tout a commencé en janvier 2012, lorsque 
Hervé Courte, Directeur Général de la 

Coopérative agricole Ile-de-France Sud, est 
venu voir Serge Dassault pour trouver un terrain 
permettant de réaliser un nouveau port céréalier.

L’objectif était d’augmenter les capacités de 
chargement, sur les péniches, des céréales 
produites en Essonne. 

Serge Dassault proposa donc de déplacer le 
port Saint-Nicolas de Corbeil-Essonnes qui ne 
suffisait plus et qui provoquait trop de nuisances 
pour les riverains.

Après plusieurs réunions avec les services de la 
Communauté d’Agglomération Seine-Essonne, 
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, 

de Réseaux et de Cours d’Eau (SIARCE), la 
Coopérative Agricole Ile-de-France Sud et Ports 
de Paris, Serge Dassault proposa un terrain à 
la sortie de la ville de Corbeil-Essonnes. Situé 
quai de l’Apport-Paris, à proximité immédiate 
de la Francilienne, ce terrain a permis d’installer 
un nouveau port sans provoquer de nuisances 
pour les habitants.

L’infrastructure est entrée en activité le 10 avril 
dernier et permet d’accueillir des bateaux allant 
jusqu’à 1.350 tonnes. Une passerelle enjambant 
la route assure le transbordement des céréales 
directement dans les péniches.
Cette opération constitue un atout considérable 
pour les céréaliers de l’Essonne, leur permettant 
ainsi de développer l’exportation vers le 
nord de l’Europe, comme par exemple pour le 

Serge Dassault est venu accueillir la première péniche au nouveau port céréalier de Corbeil-Essonnes - Le 27 Mars 2014
De gauche à droite : Serge Dassault, Sénateur de l’Essonne - Hervé Courte, Directeur Général de la Coopérative Agricole Ile-de-
France Sud - Jean-Pierre Bechter, Président de la  Communauté d’agglomération Seine-Essonne et Maire de Corbeil-Essonnes.
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transport du blé et de l’Orge jusqu’en Allemagne 
pour la fabrication de la bière.

Depuis le 1er juillet, plus de 29 500 tonnes 
de céréales ont déjà été chargées sur les 
péniches. A terme, ce sont près de 600.000 
tonnes de céréales qui transiteront chaque 
année par le nouveau port de l’Apport-Paris, 
contre 100.000 tonnes qui étaient auparavant 
chargées sur le site Saint-Nicolas. 

Corbeil-Essonnes deviendra ainsi le premier 
port céréalier d’Ile-de-France.

Le transport fluvial a également l’avantage 
d’enlever du réseau routier des milliers de 
poids-lourds. A Corbeil-Essonnes, c’est plus 
de 12 000 camions qui ne rentreront plus dans 
la ville chaque année, ce qui représentait des 
nuisances et de nombreux désagréments pour 
les riverains.

Jeudi 3 juillet, Serge Dassault a participé 
à l’assemblée générale de l’Union des 

Maires de l’Essonne, en présence de Bernard 
Schmeltz, Préfet de l’Essonne.

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE
DE L’UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE

Pour la 25ème édition, Serge Dassault a 
organisé un banquet, du 13 au 15 Mai, en 

l’honneur des seniors de la commune de Cor-
beil-Essonnes, aux côtés de Jean-Pierre Bechter, 
Maire de Corbeil-Essonnes et Président de la 
Communauté d’Agglomération Seine Essonne 
et de Sylvie Capron, adjointe au Maire déléguée 
aux seniors. 
Ce fut l’occasion pour Serge Dassault de renou-
veler son attachement à cette commune et à ses 
habitants mais également d’évoquer les grands 
projets accomplis, comme l’ouverture du Centre 
Hospitalier Sud Francilien.

LE BANQUET DU SENATEUR



Depuis une quarantaine d’années, l’Amicale 
Prunaysienne organise, le dernier week-end 

d’août à Prunay-sur-Essonne, un rendez-vous 
attendu par tous : le ball-trap convivial des élus 
du canton de Milly-la-Forêt. Serge Dassault a 
participé à ce moment inaugurant la rentrée.

En présence de nombreux Corbeil-Esson-
nois, de représentants d’associations 

d’Anciens Combattants et d’élus, Serge 
Dassault a participé aux cérémonies 
commémoratives du 69ème anniversaire du 8 
mai 1945 sur les allées Aristide Briand à Cor-
beil-Essonnes.  

Avant l’inauguration d’une statue en bronze 
du général Leclerc, samedi 30 août, 

une cérémonie était organisée au Mémorial 
départemental, en présence de Serge Dassault, 
du préfet de l’Essonne Bernard Schmeltz et de 
nombreux élus.

70 ANS DE LA LIBÉRATION DE L’ESSONNE

BALL-TRAP DES ÉLUS 
DU CANTON DE MILLY-LA-FORÊT 

69eme ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945

Retrouvez toute l’actualité de Serge Dassault sur

www.serge-dassault.fr


