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De premiers débats publics avec les
auteurs sont organisés comme ci-
dessous à la coopérative des idées à
Pantin (93) avec Alain Hayot. (p3)
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Salon de l’agriculture
1er mars - 11 h 15
Conférence de presse
d’élus communistes
au stand des Hauts-de-France
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Loiret

Rassemblement mercredi dernier devant la préfecture du Loiret, à Orléans, à
l'appel de plusieurs organisations (PCF, MJCF, CGT, Solidaires, Mouvement de la
paix, Alternative Libertaire, ADECR, Collectif Acide, FSU, NPA) pour réagir

contre les agissements de l'extrême droite : dégradation de locaux, menaces sur
les réseaux sociaux, agression de militants ou contre un rassemblement de dé-
fense des droits des femmes. Dernier épisode en date : les attaques contre la diri-
geante du Mouvement jeunes communistes, Mathilde Moulin. « Ces actes et leurs
auteurs ne doivent pas rester impunis », dit l'appel unitaire.µ

PCF

Un nouveau site Internet
Le nouveau site de campagne du PCF, www.2017.pcf.fr, a été lancé

mardi 28 février à l'occasion de l'initiative nationale « L'ennemi, c'est
toujours la finance ! », qui s'est tenue à La Bellevilloise à Paris. Ce

site, qui ne remplace pas la plateforme existante (www.pcf.fr) mais la com-
plète, a vocation à réunir toutes les informations relatives aux campagnes
menées dans le cadre de la présidentielle et des législatives. Il donne la prio-
rité à l'actualité et aux réseaux sociaux par des contenus facilement identi-
fiables et diffusables. Chaque internaute et militant pourra y trouver l'en-
semble des matériels de campagne produits par le PCF ainsi que tous les
contacts locaux nécessaires à la mobilisation. Les directs de nos initiatives
et le calendrier électoral seront aussi au cœur du site, ainsi que la présenta-
tion de notre projet et de nos candidats aux deux échéances électorales. Un
effort particulier a été fourni concernant la campagne financière via un es-
pace de dons en ligne simplifié. Avec ce site, il s'agit d'aider à la fois à la mo-
bilisation sur le terrain individuellement ou collectivement et d'appuyer nos
campagnes web et réseaux sociaux.
L'innovation majeure de ce site réside dans la capacité donnée à chaque utili-
sateur de devenir un contributeur de la plateforme via la rubrique Intox/dés-
intox. Toute personne relevant des informations erronées diffusées par les
médias ou par les autres candidats pourront en effet produire un article fai-
sant la démonstration, arguments à l'appui, des contrevérités formulées, et
devenir ainsi une sorte de « lanceur d'alerte » dans cette campagne.µ

Julia Castanier

Logement
Plus de 50 élus de toute la France ont participé à la Rencontre na-
tionale des élus pour le droit au logement samedi 25 février à
Montreuil. Introduite par Patrice Bessac, maire de la ville et pré-
sident de l’ANECR, cette journée avait pour objectif de remettre la
question du logement, aujourd’hui absente de la présidentielle
2017, au cœur du débat politique.

La rencontre s’est articulée en trois temps. D’abord l’état des lieux,
avec un focus particulier sur les promesses non tenues du quinquen-
nat Hollande, à l’aide de Manuel Domergue de la Fondation Abbé-

Pierre et Stéphane Peu, responsable Logement Urbanisme du PCF. Ensuite
un retour sur les batailles menées par les élus communistes ces derniers
mois : Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, sur l’opposition à la politique
anti-HLM de la région IDF passée à droite, Ian Brossat sur les mesure anti
ghettos de riches à Paris, Roland Weyl, avocat de Stains, où Azzedine Taïbi
porte le combat des élus contre les expulsions locatives, sur la stratégie
développée l’an passée avec un nouvel arrêté.
Le temps de l’après-midi visait la construction politique, avec l’idée d’une
plateforme de mesures commune aux organisations progressistes impli-
quées sur la question du logement pour tous. Eddie Jaquemart, président de
la CNL, et Guy Bernard, de la CGT-Indecosa, ont ainsi présenté les proposi-
tions de leur organisation, dont la sécurité sociale du logement.
L’unanimité des participants voit dans l’intervention publique la seule ma-
nière de sortir de la crise du logement, avec comme outil principal un retour
massif des aides à la pierre permettant la constitution d’une offre publique
de logements à la hauteur des besoins.
L’ANECR, quant à elle, continue de porter l’exigence d’un service public du
logement s’appuyant sur un pôle public financier et une grande agence fon-
cière. Sa prochaine bataille interviendra dès la fin de la trêve hivernale,
avec la relance des arrêtés s’opposant aux expulsions sans solution de re-
logement.µ

José Moury
animateur du collectif logement de l’ANECR

31 mars
Les expulsions locatives
repartent.
Les communistes
organisent la solidarité
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PLANÈTE
MIGRANTS

Malte ou le sommet
de l'abandon
Le sommet européen qui s’est tenu à Malte le

3 février a été en partie consacré aux ques-
tions migratoires. Dans le prolongement du

sommet de La Valette il y a un an, les chefs d’État
ont décidé de confier la responsabilité à des pays
du sud de la Méditerranée centrale de bloquer les
migrants sur le territoire et de les renvoyer chez
eux. Tous les regards se sont tournés vers la Libye
d’où partent une grande partie des migrants venant
d’Afrique de l’est. Les mesures adoptées par les
chefs d’État à l’unanimité sont le renvoi des mi-
grants parvenus sur le sol européen vers la Libye
où ils seront accueillis dans des camps, en échange
de compensations financières. Par ailleurs, « il sera
fait appel aux tribus dans le sud de la Libye », a dé-
claré le premier ministre maltais, et les moyens de
garde-côtes libyens seront renforcés.
Ces mesures consacrent la volonté de l’Union euro-
péenne de tout mettre en œuvre pour faire obsta-
cle à la venue de nouveaux exilés voulant fuir les
guerres, les persécutions, la misère dans leur pays.
C’est un pas de plus dans l’abandon et le reniement
des valeurs et des devoirs d’accueil et d’asile que
l’UE s’était elle-même fixés à sa naissance.

Cet accord a aussitôt été dénoncé par les ONG. L’am-
bassadeur d’Allemagne au Niger a déclaré, en par-
lant de la Libye : « Sur une base quotidienne il y a
des cas d’exécutions de migrants, de tortures, de
viols, et d’abandons dans le désert. »
L’hypocrisie est à son comble quand Donald Tusk,
président du Conseil européen, ose, à l’issue du
sommet de Malte, déclarer « que les plans euro-
péens seront mis en œuvre dans le respect total des
droits de l’homme ». Et la France s’est tue devant
les nouveaux drames qui se préparent.
À cela s’ajoute le renforcement des frontières à l’in-
térieur de l’Europe, de plus en plus infranchissables,
mettant à bas le principe de libre circulation. Du vrai
Trump, dont beaucoup s’offusquent en Europe et en
France mais ferment les yeux sur les murs anti-mi-
grants construits sur notre sol et chez nos voisins
du sud.
Heureusement tous ne cèdent pas à des supposées
peurs. « En Europe il y a des personnes qui ne per-
çoivent pas ces réfugiés comme une menace mais
des personnes comme elles qui ont besoin d’un ac-
cueil et d’un accompagnement », déclare Jean-Fran-
çois Dubost d’Amnesty international.

Démonstration a été faite encore il y a quelques
jours à Barcelone où 160 000 personnes sont venues
réclamer « dès maintenant » des milliers de réfu-
giés que l’Espagne devait accueillir ; 1 100 l’ont été
sur les 16 000 prévus.
En Allemagne, plusieurs Landers se refusent de par-
ticiper à l’opération expulsion lancée par le gouver-
nement Merkel à l’encontre de plusieurs centaines
d’Afghans vers leur pays en guerre.
En France aussi les actes de solidarité se multiplient
dans les villes, avec des associations et les ci-
toyens. La réalité est qu’il y a bien plus de capaci-
tés d’accueil au plan local que le nombre de réfugiés
que la France s’est engagée à accueillir. Le Parti
communiste, nombre de ses élus et militants sont
de ce combat et refusent de vivre dans une France et
une Europe xénophobe et dans l’indifférence face
aux drames humains de la migration. Ils font le choix
de la solidarité pour un monde de paix et de justice.
La brochure qu’il vient d’éditer revient sur toutes
ces questions et permet d’éclairer les enjeux des
politiques migratoires et l’urgence de la solida-
rité.µ Patrick Margaté

Relations internationales PCF

L’INTERVIEW

POURQUOI CE LIVRE ?
MARC BRYNHOLE : Aujourd’hui il est utile de travailler sur

les programmes des candidats, de les faire comprendre, de les décrypter. En
l’occurrence le programme de Marine Le Pen qui trompe, joue sur les mots.
Avec elle, le débat politique est plutôt fuyant ; alors il faut redonner les clés
de son discours. Et donner aussi les clés du discours et du programme de
François Fillon. Avec les affaires juridico-familiales de ce dernier, l’actualité a
laissé un peu de côté le contenu de ce qu’il proposait. Or c’est un programme
de droite, qui est une véritable guerre au monde du travail.
Avec Pierre Laurent, Alain Hayot et moi, on a donc pensé utile de décrypter les
programmes, de donner du sens pour permettre à un public de lecteurs, de mi-
litants d’avoir des outils pour être en capacité de combattre ces idées, argu-
ment après argument. On a choisi dans ce livre de traiter dix points du pro-
gramme de l’un, dix points du programme de l’autre.
On n’a pas l’ambition d’être exhaustifs, ce n’est pas non plus une thèse sur le
FN ou sur la droite. On a pris dix éléments du programme de chacun des deux.
D’ailleurs, certains éléments se recoupent, je pense à l’immigration, à la laï-
cité ; on constate que des passerelles, demain, pourraient intervenir entre ces
deux formations, entre une droite dure et réactionnaire et l’extrême droite.
Donc dix points qui peuvent concerner la Sécurité sociale pour l’un, la ques-
tion de la laïcité pour l’autre, ce qu’ils disent dans leur programme et com-
ment nous décryptons ces propos à l’aide de documents, une démonstration
précise pour démonter ces propositions, donner à voir le dessous des cartes.
C’est un livre mode d’emploi, un livre outil pour les militants mais pas seule-
ment ; c’est un livre qui sera utile dans la campagne qui vient pour ne pas se
laisser emporter par l’idée, entendue parfois, qu’on ne peut pas combattre
Marine Le Pen, ou qu’on ne pourrait la combattre qu’avec l’identification au
fascisme. On peut la combattre à partir de la réalité telle qu’elle est au-
jourd’hui. En fait, ni Fillon, ni Le Pen ne sont en capacité de répondre à la crise
profonde que traverse notre pays.
Pire, ils nous conduiraient dans des difficultés accrues. Pour Marine Le Pen,

c’est le libéralisme poussé très loin, et on en fait la démonstration. Pour
François Fillon, c’est une politique de droite très dure pour le monde du tra-
vail, très ancrée dans des idées réactionnaires rétrogrades, nous ramenant
loin en arrière, avant les conquêtes de la Libération, avant celles du Front po-
pulaire. C’est une espèce de revanche historique sur le monde ouvrier. Tous
les deux nous tracent un chemin qui n’est vraiment pas un chemin de sortie de
crise.

TU PARLES DE LIBÉRALISME POUSSÉ TRÈS LOIN POUR LE PEN.
OR LES MÉDIAS NOUS LA PRÉSENTENT VOLONTIERS COMME

UNE CANDIDATE ANTILIBÉRALE, ÉTATISTE, SOCIALE...
M. B. : Il y a une tromperie sociale de Marine Le Pen, car finalement la préfé-
rence nationale, ou priorité nationale, ne résoudra en rien le poids et les pou-
voirs du monde de la finance, un monde que Le Pen ne touche jamais. On en
fait la démonstration par sa politique fiscale, sa politique d’investissement,
son rapport à l’Europe : là encore sa “sortie” de l’Europe laisserait les mains
libres aux marchés financiers.

COMMENT UTILISER CE LIVRE DANS LA CAMPAGNE ?
M. B. : Il est disponible à la fois en librairie et par le réseau

militant. Un tirage de plusieurs milliers d’exemplaires est prévu. Il va arriver
dans toutes les fédérations. On espère en faire la promotion au travers des
nombreux débats publics d’ores et déjà programmés, où Pierre, Alain et moi
vont participer. Ce sera le cas par exemple à Châteauroux (peu avant la venue
de Marine Le Pen), Orléans, Royan, Givors, etc. Des débats sur ces pro-
grammes et où l’on envisagerait aussi l’alternative. La maison d’édition (qui
propose un quatre-pages de présentation) prévoit une initiative pour la sor-
tie. Et Pierre devrait être présent dans les médias pour présenter l’ouvrage.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PARTI PRIS

Décrypter les programmes
L'ouvrage Front national : l'imposture. Droite : le danger (Éditions de l'Atelier, 6
euros) de Pierre Laurent, Alain Hayot et Marc Brynhole, sort le 9 mars prochain. En-
tretien avec l'un des coauteurs, Marc Brynhole.

Avec Macron, le capital
peut dormir tranquille
Le programme économique
d'Emmanuel Macron, présenté ce
jour, en dit long sur la
détermination du candidat des
puissances de l'argent – sur ce
point, François Bayrou avait vu
juste - à dépecer l'Etat social et les
politiques publiques de solidarité.
De quoi Macron est-il le nom ? D'un
vieux projet porté par les forces
patronales les plus réactionnaires
du pays dont l'objectif est de mettre
la main sur le pouvoir politique et la
puissance publique pour des
intérêts privés.
Après avoir annoncé il y a quelques
jours la suppression des actifs
financiers du calcul de l'assiette de
l'ISF, Emmanuel Macron se montre
encore plus obséquieux que Fillon
vis-à-vis des marchés financiers et
de l'Allemagne de Merkel et
Schaüble. Il faut dire qu'il les
connaît bien. Comme secrétaire
général adjoint de l'Elysée au début
du quinquennat Hollande, c'est lui
qui conduisait la délégation
française pour ne pas renégocier le
Traité budgétaire européen. Il
s'applique donc aujourd'hui, avec le
respect des 3 % de déficit, les
120 000 postes de suppressions de
fonctionnaires et 60 milliards de
baisse dans la dépense publique, à
envoyer le message d'une France
acceptant une austérité toujours
plus aggravée.[…]

Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF

GRECE
La France doit prendre parti
contre la surenchère
austéritaire
Le jeu de Poker-menteur de
Wolfgang Schaüble et du FMI sur le
versement des prêts promis à la
Grèce a assez duré.
Si la Grèce, à contrecœur, a appliqué
l'accord de juillet 2015, au prix de
conséquences dramatiques pour la
vie des Grecs et la démocratie, les
créanciers, feignant un désaccord
entre eux, mettent aujourd'hui des
conditions au respect de leurs
engagements. Ils demandent de
nouvelles mesures d'austérité à
hauteur de 2 % du PIB et portent
cette exigence folle d'un excédent
budgétaire de 3,5 % du PIB.
Qu'ils souhaitent provoquer une
nouvelle crise ou tirer encore plus
profit de la situation en bloquant
les discussions sur la dette, cette
posture extrémiste ne peut être
soutenue par la France.
Une position juste serait d'exiger le
respect de leurs engagements par
les créanciers, et non de mettre
ceux-ci sur un pied d'égalité avec la
République hellénique, en
demandant à chacun de faire des
efforts, comme l'a fait Pierre
Moscovici, au nom de la Commission
européenne. […]

PCF
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Les vieux crabes
Macron est « censé apporter un grand coup de

fraîcheur dans cette campagne » dixit Le Figaro
du 23 février. Pour l'heure, il a surtout l'art

d'attirer les vieux crabes. Il y a le papy Bayrou, sa der-
nière prise. Mais pas que. Citons quelques macroniens cé-
lèbres : Daniel Cohn-Bendit, Pierre Bergé, Alain Minc,
Jacques Attali, Bernard Kouchner, Peyrelevade, Pébereau.
Pas vraiment des perdreaux de l'année. Pour l'heure, on
est sans nouvelle de Bernard Tapie, de Jean-Pierre Elkab-
bach, de Michèle Cotta, Serge July, de Christine Ockrent ou
d'Anne Sinclair, mais ça ne saurait tarder. Manque plus que
Lecanuet, mais lui il a de bonnes raisons d'arriver en re-
tard..µ

Gérard Streiff

Avec l’élection de Trump et le Brexit, un nouveau
concept politique vient d’apparaître : « la post-vé-
rité ». Cette expression qualifiée de mot de l’année

par le dictionnaire d’Oxford définit « des circonstances dans
lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour mode-
ler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions
personnelles1 ». Avec Internet, les réseaux et médias sociaux,
la crédibilité et la parole des « experts», des élites, des médias
institutionnels seraient battues en brèche par la diffusion de
fausses nouvelles, de mensonges, de rumeurs
en phase avec les humeurs et les phobies po-
pulaires, ce qui nourrirait le populisme. Les
réseaux et médias sociaux exacerbant un biais
cognitif humain qui voudrait que l’on privilégie
spontanément les informations confirmant nos
opinions et qu’on rejette celles les contredi-
sant. Avec la «  post-vérité  », le peuple,
n’étant plus guidé par la doxa de la pensée do-
minante, deviendrait une foule soumise aux
pulsions les plus primaires.
S’il ne faut pas minimiser le rôle nuisible des
rumeurs, des fausses informations, des théo-
ries complotistes dans l’Histoire, s’il ne faut
pas nier qu’elles ont trouvé un nouveau moyen
puissant de se diffuser dans la société avec
les médias et les réseaux sociaux, il n’en reste pas moins que
les causes profondes du Brexit, de l’élection de Trump, et d’au-
tres événements majeurs récents, sont avant tout à rechercher
dans l’économique, le social et le politique.
La crédibilité acquise par les rumeurs et les thèses complo-
tistes est avant tout l’expression du dysfonctionnement du
système médiatique institutionnel, gangrené par l’argent et le
manque de pluralisme, et soumis au diktat de la pensée unique.
On se souviendra du nuage de Tchernobyl s’arrêtant à nos fron-
tières, du massacre de Timisoara, de la désinformation autour
des deux guerres du Golfe, ou des accusations mensongères de
proxénétisme, viol, et meurtre exprimées en direct sur Canal+
à l’encontre de Dominique Baudis. A contrario en 2005, Internet
a joué un rôle essentiel et salutaire de média d’information al-
ternative afin de contrebattre les contrevérités officielles sur
le Traité constitutionnel diffusé par les médias institutionnels,
même s’il y a eu marginalement quelques blogs nonistes, sou-
vent liés à la fachosphère, qui ont diffusé des absurdités. De
même, le blog « les coulisses de Bruxelles », créé par le très of-
ficiel journaliste de Libération Jean Quatremer pour, selon lui,

combattre les mensonges qui avaient conduit à la victoire du
non, est actuellement l’un des pires émetteurs de contrevéri-
tés sur la Grèce.
La « post-vérité » est fille de la putréfaction des médias ins-
titutionnels et non le contraire.
C’est pourquoi les opérations de mise à l’index de sites ou de
comptes Facebook ou Twitter relevant de la « post-vérité » par
les Gafa ou par le Decodex du Monde sont par définition enta-
chées d’illégitimité. Surtout quand, comme le Decodex, elle

jette la suspicion sur les sites d’opinion comme
Fakir2. Seul le combat pour le développement
d’une presse pluraliste, indépendante et ou-
verte sur le monde et la société, ayant les
moyens de faire son travail et libérée des puis-
sances de l’argent et de la pensée unique, peut
faire reculer l’emprise de la « post-vérité » sur
les esprits. Il en va de même de démarches ci-
toyennes collectives à l’image de ce qui se fait
autour des pages litigieuses de Wikipédia.
En fait, pour l’élection américaine, derrière
l’expression valise de « post-vérité » se cache
la mise en œuvre d’une véritable stratégie
marketing très élaborée utilisant les rumeurs
et les mensonges de manière ciblée sur chaque
individu, en s’appuyant sur des techniques dé-

veloppées à partir des sciences cognitives et comportemen-
tales.
Trump a loué les services du data-brokers3 « Cambridge Analy-
tica » qui possède les données personnelles de 220 millions
d’adultes américains pour envoyer des “dark posts” ciblés de
Facebook, c’est-à-dire les messages sponsorisés adressés qu’à
des profils précis, et non visibles par les autres. Le soir du 3e

débat entre Clinton et Trump, Cambridge Analytica a envoyé
175 000 messages différents à des groupes parfois minuscules,
un quartier, une résidence… avec une logique d’individualisa-
tion extrême construite sur des comportements indiqués par
les données personnelles, et non plus seulement sur des opi-
nions politiques revendiquées.
Si certes les données personnelles sont en France protégées
par la loi contrairement aux États-Unis, l’emploi de telles
techniques soulèvent des questions politiques et démocra-
tiques majeures bien supérieures à l’existence de quelques
sites complotistes marginaux.µ

Yann Le Pollotec
Responsable de la Commission révolution numérique du PCF

Une vérité que cache
la post-vérité

Le PCF et le questionnaire des scientifiques
Le 20 février, autour de Pierre Laurent et de membres de

la direction du PCF, les scientifiques communistes
étaient invités à un premier échange. Beaucoup ont ré-

pondu par leur présence, d’autres ont tenu à s’inscrire dans ce
collectif par de premières contributions.  
Motif : le questionnaire qu’un certain nombre de scientifiques
soumettent aux candidats à la présidentielle sur diverses ques-
tions liées à la recherche scientifique : “santé et environne-
ment”, “énergie et climat”, “informatique et technologies nu-
mériques”, “enseignement supérieur (et éducation scienti-
fique)”, “recherche et innovation” en constituent les 5
chapitres1. 
Dans tous ces domaines, le PCF a des choses à dire.  
Ce questionnaire témoigne de la nécessité de donner aux
connaissances scientifiques toute leur place dans la société et
dans le débat public. Les enjeux de la période en font une ur-
gence et une exigence démocratique. Comment prendre les
« bonnes » décisions, du citoyen aux élus, à l’Etat, sans sa-
voirs et sans débat informé, à égalité ? Il témoigne également

de la responsabilité sociale des chercheurs, qui exercent ainsi
leur citoyenneté. 
Nous avons décidé d’y répondre. 
Les contributions des communistes via les secteurs du PCF fe-
ront l’objet d’une publication, au terme d’un travail de recueil
et de synthèse que le comité du projet supervisera. Bien sûr, les
questions telles qu’elles sont posées peuvent appeler une ap-
proche critique. Raison de plus pour engager le débat !  
Cet échange, au-delà de sa convivialité, ne sera pas le dernier :
à l’occasion de ce travail, nous nous sommes donné l’objectif de
créer le lieu d’un échange plus régulier de la direction du PCF
avec les scientifiques communistes. Il s’agira de permettre une
meilleure circulation et appropriation des idées et analyses
produites par la recherche, en soutien à la construction du pro-
jet communiste et de nos prises de positions politiques. Avec,
bien sûr, la dialectique comme méthode et la mémoire histo-
rique des relations parfois perverties de la science avec le pou-
voir... Cela pourra également alimenter la formation des mili-
tants et les publications du PCF et des secteurs, soutenir le

renforcement de notre ancrage dans les milieux scientifiques,
enseignants et techniques.
La question de la relation, nécessaire on l’a dit, de la science et
des citoyens, a d’ores et déjà fait l’objet d’une proposition : en-
visager la création d’un Office national de l’information scien-
tifique, avec pour missions de traduire, éditer, contribuer à la
recherche pédagogique... Cela pourrait s’articuler avec la pro-
position de “forums citoyens de la science, de la technologie
et de la culture”, que porte le secteur Enseignement supérieur
et Recherche du PCF.
Ni les idées, ni le travail ne vont nous manquer ! D’autant que
les sciences humaines seront elles aussi sollicitées, et l’affir-
mation de cette nécessaire prise en compte n’est pas le moin-
dre résultat de ce premier échange. µ

Anne Mesliand 
Membre du Comité exécutif national du PCF

En charge du secteur Enseignement supérieur Recherche

1. http://science-et-technologie.ens.fr/ 

N°64 FÉVRIER 2017 • REVUE POLITIQUE MENSUELLE DU PCF • 6 EUROS

DOSSIER

P. 32 LE GRAND ENTRETIEN

DE QUOI LA «FAGE» 
EST-ELLE LE NOM ?
Gérard Streiff

UN OBJECTIF COMMUN 
POUR L’EUROPE : 
LE PROGRÈS HUMAIN
Anne Sabourin

JOHN RAWLS, 
DU LIBÉRALISME 
À L’ÉGALITÉ SOCIALE
Rima Hawi

P. 38 COMBAT D’IDÉES P. 54 LIRE

Parti communiste français 

QUELLE POLITIQUE 
(VRAIMENT)
ANTITERRORISTE ?

©
 F

ré
do

 C
oy

èr
e

1. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
2. http://www.arretsurimages.net/emissions/2017-02-10/Decodex-on-s-engage-dans-une-guerre-contre-les-fake-news-id9534
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