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2017
Une campagne de proximité,

dans les luttes, associant les élus.
Une campagne de rassemblement.
PROJET CONTRE PROJET
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C’est une session importante et atten-
due du CN qui s’est tenue le 1er dé-
cembre aux lendemains du vote des

adhérents du PCF. Ceux-ci avaient adopté une
résolution qui fixe le cap en trois points :
- Porter, face aux projets de la droite et de
l’extrême droite, et à la faillite du quinquen-
nat Hollande-Valls, un autre projet pour la
France, un pacte d’engagements pour une
nouvelle politique de progrès à même de sor-
tir notre pays de la crise et de répondre à
l’attente de changements qu’exprime notre
peuple.
- Construire le rassemblement du maximum
de forces jusqu’à rendre possible une nou-
velle majorité politique de gauche alterna-
tive à l’austérité.
- S’engager dans l’élection présidentielle en
portant ces objectifs et présenter ou soute-
nir, dans toutes les circonscriptions législa-
tives, des candidat-e-s à la députation utiles
à faire progresser ce projet. 
Trois axes forts, donc, adoptés à 94 %. Le
choix présidentiel, lui, fut plus disputé.
53,50 % ont opté pour une campagne commu-
niste autonome appelant à voter Jean-Luc
Mélenchon, option qui devient la décision du
PCF, et 46,50 % préconisaient de s’engager
dans cette bataille avec une candidature
communiste.
« Notre responsabilité, observait Pierre Lau-
rent dans son rapport d’ouverture, est de
travailler au rassemblement des commu-
nistes, sans interprétation erronée des
votes, en prenant en compte l’ensemble de ce
qu’a exprimé le vote des communistes. » Ce
qu’il a résumé en trois points : une campagne
autonome appelant à voter Jean-Luc Mélen-
chon sans se fonder dans son mouvement po-
litique La France Insoumise, et en portant

nos propositions de campagne ; la conscience
que, face aux dangers qui menacent, il ne
faut rien céder sur notre ambition de ras-
semblement ; l’exigence, enfin, de maintenir
et développer une parole et une démarche
fortes, visibles, du Parti communiste.
Le secrétaire national a appelé à mener une
grande campagne d’idées et de propositions,
projet contre projet, détaillant les pro-
grammes de Fillon et la dangereuse impos-

ture du FN. Il a précisé les axes de campagne
du PCF, une campagne de proximité, dans les
luttes, associant les élus, une campagne de
rassemblement également.
Il y avait cinquante inscrits dans le débat qui
suivit où l’on eut, globalement, tendance à se
féliciter de la qualité du débat des adhé-
rents, un moment de forte politisation et de
respect mutuel.
Quelques dates à retenir : 10 décembre, ren-
contre avec des personnalités à la Belle-
villoise ; 9 janvier, vœux du PCF et présenta-
tion d’un porte-parolat de campagne ; 14 jan-
vier, CN de ratification des candidatures aux
législatives ; 28 janvier, manifestation des
candidat-e-s devant l’Assemblée nationale
contre la monarchie présidentielle ; 31 mars,
manifestation de la jeunesse place de la Ré-
publique. µ G. S.

2017

Une grande campagne d’idées et de propositions

« La bataille des législatives
n’est pas pour nous la ba-
taille d’après, elle doit se

mener tout de suite », disait Pierre Laurent
au CN du 1er décembre. Illustration avec la Lo-
zère. Un département, une circonscription. Ce
lundi 5 décembre, lors d’une rencontre pu-
blique à Mende, Serge Gayssot, secrétaire fé-
déral du PCF, candidat aux législatives, et Del-
phine Petit, suppléante, de sensibilité écolo-
giste, présentaient devant une salle bien
fournie leur démarche, leur projet. Un comité
de soutien était lancé, avec les témoignages
d’un militant syndical, d’une conseillère dé-
partementale écologiste, du maire commu-
niste de St-Germain-de-Calberte,
de militants de la jeunesse so-
cialiste et d’un militant associa-
tif. Une réception amicale, et
musicale, concluait le tout.
Le succès de ce rassemblement
vient de loin. Les communistes
ont su, lors de précédentes ba-
tailles, faire converger des
forces progressistes. Il y a eu le
mouvement « La Lozère, j’y
tiens » lors des cantonales, puis
« Nouveau monde en commun »
lors des régionales, où se cô-

toyaient Front de gauche, écologistes et re-
présentants de la société civile. Dès le lende-
main des régionales, les communistes,
s’adressant à toutes les forces, en appelaient
au rassemblement le plus large. « Depuis le
mois de janvier, dit Serge Gayssot, dans le
prolongement de ces dynamiques, le collectif
« Osons la gauche vraiment » s’est consti-
tué ; il regroupe des femmes et des hommes
représentant l’ensemble de la diversité du
champ progressiste de notre département et
s’est fixé l’objectif de construire une alterna-
tive démocratique, sociale, économique aux
politiques libérales et d’austérité. » L’initia-
tive suscite un intérêt marqué chez les élus,

dans le mouvement syndical, auprès de nom-
breuses associations.
En dix mois, ce collectif a tenu cinq débats dé-
partementaux (les deux premières pour s’en-
tendre sur les ambitions et le projet partagé,
puis sur les valeurs de gauche, sur la loi tra-
vail, et enfin sur la finance), débats qui ont
réuni plus de 450 personnes (précisons que le
département compte 75 000 habitants). Il y a
eu aussi des dizaines de rencontres de proxi-
mité sur tout le territoire, où ont été débat-
tus et fixés les grands axes du projet d’avenir
dont « Osons la gauche vraiment » va finali-
ser l’écriture et le contenu avec les citoyens
d’ici fin mars, avec la mise en place d’une coo-
pérative citoyenne.
D’ores et déjà a été mis sur pied un projet qui
réaffirme les valeurs de la gauche et de la Ré-
publique avec la laïcité comme « meilleure
garantie du mieux vivre ensemble ». Un pro-
jet qui pose quatre grands chantiers autour
des questions de la démocratie, de la maîtrise

publique de l’argent, d’un nou-
veau modèle de développe-
ment respectueux des
hommes et de la planète et
d’une remise à plat de la
construction européenne.
Un projet, enfin, qui défend un
plan d’urgence pour la Lozère,
seul département de France
classé 100 % en hyper rura-
lité et qui voit ses services
publics, sa population, son ac-
tivité économique et agricole
décliner peu à peu.µ

Législatives/Lozère

Dynamique unitaire

Matériel de campagne
A été décidée l’édition dans un tract à
un million d’exemplaires d’une adresse
nationale du PCF au peuple de France
pour dire le sens de leur campagne. Ce
tract comporterait au verso les 7 axes
de propositions.
Edition d’une affiche nationale et un
bandeau appelant à voter Jean-Luc Mé-
lenchon.
Sortie de la brochure « La France en
commun, sept axes pour un pacte d’en-
gagements pour la France ».
Tout ce matériel sous le sigle « 2017,
pour l’humain d’abord. PCF/Front de
gauche ».
Une seconde brochure, en janvier, four-
nira un argumentaire pour dénoncer
l’imposture du FN.

577 rencontres
Le CN décide d’organiser un « grand
débat populaire de masse », soit tenir
au premier trimestre 577 débats dans
577 circonscriptions, débats pouvant se
prolonger par la création d’ateliers lé-
gislatifs. Sont prévus aussi quelques
temps forts nationaux (et décentralisés)
sur des thèmes comme la lutte contre
l’évasion fiscale, les nouveaux pouvoirs
dans la cité et l’entreprise, l’école de
l’égalité, une nouvelle industrialisation,
l’égalité hommes-femmes, la défense de
la Sécurité sociale, la lutte contre l’aus-
térité, l’accueil des migrants, la paix…

Les 7 axes de campagne
(rappel)
1• Prendre le pouvoir sur la finance et
partager les richesses
2• Tout changer, de la nouvelle Répu-
blique au renouveau de la politique
3• Investir pour demain en reconstrui-
sant l’école de l’égalité
4• Passer aux actes maintenant pour
l’égalité femmes-hommes !
5• Reconstruire une France protectrice
et solidaire.
6• Produire autrement et protéger la
planète
7• Mettre la France à l’offensive pour
changer l’Europe.µ

A. Pagano
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Ouvrir, à partir des colères,
une perspective positive
Après la réunion du Conseil national du 1er décembre,
entretien avec Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF.

LA SITUATION POLITIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE VIENT DE
VIVRE DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS. À CHAUD, TU EN TIRES

QUELS ENSEIGNEMENTS ? 
OLIVIER DARTIGOLLES : Une confirmation, ce que nous n’avons cessé de dire de-
puis le début de l’année, il va se passer des choses. Et il s’en passe. François Hol-
lande n’a pas « renoncé », il ne pouvait tout simplement pas se représenter.
Pierre Laurent l’avait indiqué dès le premier « Lundi de gauche » en janvier der-
nier. Je n’ai pas vu de « lucidité » ou de « courage » dans la déclaration de F. Hol-
lande mais l’aveu d’un échec, d’une disqualification définitive à parler au nom de
la gauche et du progrès après un tel quinquennat. À la primaire du PS, le candi-
dat Valls sera celui du passif, de la brutalité sociale et démocratique. Après Sar-
kozy, Juppé et Hollande, il est le prochain sur la liste.
Après les élections du printemps prochain, il nous faudra réfléchir à tout cela en
prenant la juste mesure de ce que provoque aujourd’hui une présidentielle ins-
tallée au cœur du système, renforcée par le quinquennat, l’inversion du calen-
drier électoral et les primaires. Depuis le débat sur la déchéance de nationa-
lité, nous avions tous les éléments du puzzle de ce que nous vivons aujourd’hui :
le rejet de Hollande et du pouvoir, une droite dure à l’offensive, un FN installé,
un PS en très grande difficulté et un débat sur ce que doit être la gauche, ses va-
leurs et ses combats.
Sur le plan européen, les Autrichiens ont rejeté l’extrême droite, qui réalise ce-
pendant un score élevé et qui va préparer les élections législatives de 2018.
C’est une victoire importante. Allié au FN au Parlement européen, un succès du
FPÖ aurait conforté Marine Le Pen. En Italie, avec une large participation, le peu-
ple a dit CIAO à Renzi et à sa politique d’austérité et de casse sociale. Les peu-
ples cherchent une issue. Ça craque de partout. C’est la grande question de la pé-
riode : ouvrir, à partir des colères et des exaspérations polaires, une perspec-
tive positive.

DE QUELLE MANIÈRE ?
O. D. : J’y vois deux conditions, indissociables : le projet et le

travail de rassemblement. Face au projet régressif et réactionnaire de Fillon et
la tentative du FN d’apparaître comme les seuls à pouvoir porter une alternative

pour « protéger » ceux qui seraient les victimes de la mise en œuvre d’une telle
politique, on peut faire identifier un projet fort et neuf à gauche. Au moment où
la droite ne s’interroge ni sur son existence, ni sur son ambition, on ne doit pas
lâcher l’idée de gauche et de progrès. Mais il nous faut aussi le faire dans un
moment où la notion de gauche a été déchiquetée par un quinquennat de renon-
cements et de trahisons, avec un dégoût grandissant du système. Il nous faut
donc aussi entendre le cri de celles et ceux qui veulent être écoutés et pris en
considération. Les questions d’égalité et de dignité me semblent centrales.
Dans un tel moment, entre chiens et loups, où les choses peuvent basculer vers
le pire ou vers du mieux, il s’agit de rassembler toutes les forces, les ressources,
les femmes et les hommes qui ne veulent ni de Fillon et du FN, ni de Hollande,
Valls ou Macron… Cela fait un peu de monde quand même ! Avec la candidature
de Jean-Luc Mélenchon, les communistes font élargir le rassemblement en par-
lant de l’avenir de la France et en agissant pour construire des majorités poli-
tiques.

LORS DU DERNIER CN, TU AS EU UNE PAROLE FORTE POUR DÉNON-
CER CE QUI PEUT PARFOIS ALIMENTER LES RÉSEAUX SOCIAUX.

O. D. : Oui, j’ai voulu alerté sur ce point. On a plus que jamais besoin de débats,
d’échanges, d’écoute. La situation est complexe, évolutive, avec des contradic-
tions, des possibles à portée de main et des périls. Personne à lui seul n’a la so-
lution, elle doit se construire dans le collectif et avec le plus grand nombre. Les
communistes, en assemblées générales, ont eu un débat de grande qualité. Nous
pouvons en être fiers. Trop souvent, les commentaires sur les réseaux sociaux
sont un ramassis d’étroitesse, de sectarisme et de bêtises. Quand il ne s’agit pas
d’attaques ad hominem, d’outrances et de violences.
Comment débattre et se comporter tout en assumant pleinement la diversité.
La Fête de l’Huma Bretagne a donné ce week-end un superbe mode d’emploi.
Avec près de 6 000 personnes, des débats exigeants, une programmation cultu-
relle pour s’enrichir et se détendre, des communistes en campagne après le vote,
et des jeunes communistes au top. Cette Fête de l’Huma Bretagne a fait la dé-
monstration que nous sommes une force utile au rassemblement et à l’avenir du
pays. µ Propos recuillis par G. Streiff

Réactions de P. Laurent

VALLS
Je suis en colère ce soir ! Manuel
Valls a annoncé sa candidature
en direct sur toutes les chaînes
d'information. Mais où est le
respect de la politique et des ci-
toyens quand les actes et les
paroles sont si éloignés ? Oublié
comme par enchantement le
bilan du quinquennat.
Manuel Valls doit choisir : être
de gauche ou mener une poli-
tique libérale. Etre de gauche ou
mettre à mal le Code du travail.
Être de gauche ou sacrifier notre
système éducatif, les associa-
tions, les structures sportives
et culturelles. Être de gauche ou
s'attaquer aux plus fragilisés.
Être de gauche ou servir la fi-
nance. Oui, ce soir, je suis en co-
lère. Redonner du sens à la
gauche c'est parler vrai, c'est
écouter le peuple, c'est
construire des propositions cré-
dibles et réalistes, c'est repla-
cer l'Humain d'abord, pour faire
vivre la France en commun. […]

ÉLECTIONS EN AUTRICHE
"Après le soulagement, il ne
faut pas baisser la garde !"
Avec 53,3 % des suffrages ex-
primés, le candidat écologiste
Alexander Van der Bellen, vient
de remporter l’élection prési-
dentielle en Autriche, contre le
candidat du FPÖ, Norbert Hofer
(46,7 %). Ce résultat, avec une
plus grande participation et un
écart plus net qu'en mai dernier,
montre que les Autrichiens refu-
sent majoritairement de voir
leur pays rejoindre le camp de la
peur, la haine et la division.
[…]µ

PLANÈTE

Que n’a-t-on entendu ou lu ces derniers
jours suite à la disparition de celui
qui fut le symbole de la Révolution

cubaine face à l’impérialisme américain. Mais
que n’a-t-on vu aussi en face les hommages qui
lui ont été rendus, notamment par le peuple
cubain, par centaines de milliers ces derniers
jours. Un sacré pied de nez de la part d’un
peuple soi-disant opprimé !
En fait, qui sont les oppresseurs, si ce n’est un
État américain par le blocus imposé touchant
toute la société cubaine sur les domaines de
santé, éducation, culture…, mais également sa
politique financière par rapport à ceux qui
souhaitent avoir des relations avec Cuba. C’est
exactement ce qui s’est passé avec BNP Paribas
sanctionné d’une forte amende par les États-
Unis pour avoir eu des relations avec Cuba.
Sans parler des plus de 6 000 interventions
dans tous les domaines dirigées par les États-
Unis contre le régime cubain pour le
déstabiliser, voire directement contre Fidel
Castro pour le supprimer.
Alors que Cuba a toujours l’ambition
d’échanger sur tout, dans le respect de chacun

de choisir son système politique, le
gouvernement américain, lui, conditionne
l’ouverture du dialogue par un changement de
régime à Cuba. 
Toujours debout, Cuba reste résolument tourné
vers l’avenir. Et les défis à relever ne sont pas
les moindres : Recherche d’introduire des
mécanismes pour développer des coopérations
multiformes à l’international. L’essor
encouragé de l’initiative privée et coopérative,
le recours progressif au crédit bancaire,
l’unification de la monnaie et l’appel aux
investissements étrangers font partie des
panoplies possibles pour répondre aux
immenses besoins qui sont les leurs d’un essor
de l’emploi dans le secteur non étatique, d’un
progrès important de la productivité globale et
d’une maîtrise des nouvelles technologies
informationnelles, sans élitisme, ni exclusion.
Mais cette évolution pose la question
immédiate lancinante de la maîtrise publique
et sociale pour empêcher le pillage, pour
contenir les dominations, prévenir les
dérapages de toute sorte, en favorisant
l’intervention populaire et la démocratie.

Il y a dans cette expérience la démonstration
que l’on ne saurait confondre marché et
capitalisme. La volonté de rester fidèle à
l’esprit du socialisme tout en cherchant à
rendre ce dernier plus efficace est un message
d’espoir et de courage, en même temps qu’une
expérience dont le monde entier peut se
référer pour se transformer lui-même.
Le PCF mesure l’enjeu fondamental des
coopérations internationales, la révolution
technologique informationnelle tendant à faire
disparaître les cloisonnements séculaires
entre les pays et la question cruciale des biens
communs de l’humanité.

9 décembre
hommage à Fidel Castro

Le champ ouvert pour des luttes convergentes
et communes est considérable ; c’est ce qui
l’amène à travailler avec le PC cubain à
l’organisation d’un séminaire bilatéral, qui se
tiendra ces 9 et 10 décembre place du Colonel-
Fabien. Séminaire d’échanges, d’analyses dans
une volonté d’approfondissement d’axes

communs, dans le cadre des relations
nécessaires entre la France, mais aussi de l’UE
et Cuba, pour des accords mutuellement
avantageux et la levée immédiate du blocus. 
Plusieurs questions traverseront les échanges
telles que : la crise du capitalisme financiarisé
et les défis d’un nouveau mode de
développement et l’Amérique latine, l’Europe
et les transformations nécessaires de la
mondialisation. 
Ce sera l’occasion, dans une partie publique de
ce séminaire, vendredi 9 à partir de 19 h d’un
hommage « al Comandante Fidel Castro » par
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, et
Hector Igarza, ambassadeur de la République
de Cuba, suivi d’une conférence-débat sur le
thème « Retour sur le 7e congrès du PCC :
expérience du socialisme cubain », animé par
Juan Valdès Figueroa du département
international du Comité central du PCC.
Le séminaire sera précédé d’un déplacement de
la délégation cubaine dans les Bouches-du-
Rhône le 7 où elle échangera avec les
« Fralib », les élus de Port-de-Bouc et
participera à une initiative publique en soirée
à Septèmes-les-Vallons avec des élus et jeunes
du centre social en coopération avec Cuba.µ

Laurent Péréa
Responsable adjoint des relations

internationales du PCF

Inscription à l’hommage à Fidel Castro et
conférence-débat. Mail : international@pcf.fr

Cuba toujours les yeux
rivés sur l’avenir

Cuba
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Antisystème
Un mouvement

d’ampleur natio-
nale se développe

en France pour maintenir La
Poste dans le service pu-
blic. Il s’appuie sur de nom-
breuses luttes locales sou-
vent victorieuses, contre
des fermetures de bureau
de poste ou des réductions
d’horaires qui en sont les
prémisses : moins d’ho-
raires = moins d’usagers =
prétexte à fermetures. Il s’ap-
puie sur la mobilisation syndicale unitaire contre les sup-
pressions d’emplois, les réorganisations, la pression sur les
facteurs et les personnels qui provoquent de grandes souf-
frances. La clé du succès de cette mobilisation est dans la
construction patiente et volontaire d’un triptyque gagnant :
syndicalistes, usagers, élus locaux. 
Ce mouvement est désormais impulsé par un collectif national
incluant ce triptyque, en lien étroit avec Convergence des
services publics. Il a mis en ligne un appel www.lapostepour-
touspartout.fr et a fait des pétitions qui ont recueillies des
milliers de signatures. Il a obtenu que l’AMF ne signe pas en
l’état le renouvellement pour 3 ans du contrat de présence
postale. Celui-ci représenterait un recul grave du rôle des
maires et des conseils municipaux qui donnent actuellement
un accord ou un refus préalable aux fermetures des bureaux
de poste.
Si ce verrou démocratique sautait, La Poste aurait les mains
libres pour supprimer des milliers de bureaux de poste en
ville comme à la campagne. Le bureau de l’AMF planche à nou-
veau le 8 décembre sur le contrat. Le collectif s’est adressé à
tous les maires de France dont beaucoup ont déjà fait voter
des délibérations reprenant ou soutenant l’appel. Il a appelé
à une semaine de mobilisation nationale pour signer cette pé-
tition et multiplier les initiatives, avec des temps forts les 5
et 8 décembre. Le 8 décembre aura lieu un rassemblement de-
vant le Sénat (13 h 30) où se tiendra un débat sur l’avenir de
La Poste obtenu par le groupe CRC.
S’opposer aux fermetures de bureaux et aux réductions d’ho-
raires est donc une œuvre de salut public.

Le mouvement actuel porte
aussi un projet : celui d’un
réinvestissement des ser-
vices publics dans les ter-
ritoires, avec La Poste et
aussi avec les hôpitaux et
équipements de santé, les
services sociaux, les
transports publics, ceux de
l’emploi, de la culture, de
l’énergie, de l’eau... Il ne
s’agit pas d’une offre ra-
bougrie comme les « mai-

sons de services au public »
qui n’empêcheront pas les fermetures massives des bureaux
ailleurs. Il s’agit que l’Etat investisse dans des équipements
dont la forme doit être débattue avec tous les intéressés, qui
soient gérés par des instances démocratiques et participa-
tives, avec créations d’emplois et formations. 

Un bénéfice de 635 millions

Rappelons que l’État accorde 300 millions par an à La Poste au
titre du CICE pour… supprimer des emplois et des bureaux de
poste et alors que La Poste a fait un bénéfice de 635 millions
d’euros (ce qui représente une hausse exceptionnelle de
23,9 %).
Le contrat de présence postale doit aussi modifier l’objectif
et la composition des Commissions de présence postale dé-
partementale. Le fonds de péréquation géré par ces commis-
sions sert notamment à financer les « transformations »
(leur fermeture) des bureaux de poste en agences commu-
nales et en relais commerçants. Cela doit cesser au profit du
financement du maintien des bureaux, leur développement,
leur modernisation. Ces commissions doivent être ouvertes
aux personnels et aux usagers.
Un grand débat national doit s’ouvrir pour donner corps à un
beau projet : redonner du souffle à des services publics pour
toutes et tous, partout.µ

François Auguste
Collectif

Poste-Convergence services publics

Gironde : repas fédéral réussi

Oise : soirée solidaire
Soirée détente au cirque Pinder, à Paris, avec un car plein
organisé par le PCF à Beauvais, grâce à l’invitation du
journal l’Humanité, pour son gala annuel des diffuseurs.
Une soirée solidaire aussi avec les jouets apportés par
chaque participant et déposés au profit du Secours popu-
laire français. Du bonheur dans les yeux des petits et des
grands ! Et l’occasion de renforcer les liens avec les fa-
milles populaires de la ville et de faire découvrir le jour-
nal l’Humanité.µ

Noël de la solidarité
Les communistes d’Allonnes (Sarthe) organisent, le samedi
17 décembre, un après-midi récréatif au cours duquel chaque
enfant présent se verra remettre par le père Noël un livre,
après avoir regardé un dessin animé sur écran cinéma. Des
fiches d’inscription sont actuellement distribuées dans la
commune. « Dans une période difficile pour nombre d’entre
nous, écrit la section du PCF, les initiatives mettant au cœur
la solidarité, la fraternité sont importantes. Elles sont la
marque de fabrique des communistes. »µ

La Poste : un mouvement d’ampleur
«Je connais les gars de Goldman Sachs. Ils ont

le contrôle total sur Hillary Clinton », dé-
clarait, le 19 février dernier, le candidat an-

tisystème Donald Trump. Oui mais… le même Donald
Trump vient de nommer comme secrétaire au Trésor, le
poste économique le plus important de son administra-
tion, Steven Mnuchin, financier qui vient de chez… Gold-
man Sachs où il a opéré durant dix-sept ans. Et puis le
comité exécutif de transition du même Trump est piloté
par Anthony Scaramucci, ex de… Goldman Sachs. Et puis
encore : le conseiller spécial, le gourou perso du nouvel
élu, Steven Bannon, vient de…Goldman Sachs. On ne se-
rait pas trop étonné de découvrir un de ces jours la dé-
claration indignée d’Hillary Clinton : « Je connais les gars
de Goldman Sachs. Ils ont le contrôle total sur Donald
Trump. »µ

Gérard Streiff
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