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Ce week-end près de 800 personnes sont attendues aux Karellis
en Savoie où le PCF tient son université d'été. (voir le programme p.4)
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Vente solidaire de fruits 
en direct de la Bastille
avec Xavier Compain

L
l reste un peu plus de quinze jours pour assurer le succès de la Fête de
l'Humanité. Un succès rendu d'autant plus nécessaire que, malgré des
voix dissonantes, y compris dans leur propre camp, François Hollande et
Manuel Valls persistent dans leur dérive libérale. Dans un tel contexte,

les hommes et les femmes de gauche doivent se faire entendre et ouvrir le
chantier d'un nouveau projet pour la France. Les 12, 13 et 14 septembre, à La
Courneuve, ils auront la possibilité de se retrouver, d'échanger et de poser
ainsi les premières pierres de cette alternative de gauche. Dans les prochains
jours, rien n'est donc plus urgent que d'aller à leur rencontre pour les inviter
à la Fête et leur proposer la vignette-bon de soutien..µ (lire p. 2)

Politique extérieure
de la France  :
Un Président sur tous
les fronts et sans vision

(lire p. 3)
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Fête de l’Humanité
LE RENDEZ-VOUS DE LA RIPOSTE ET

DE L’ALTERNATIVE A GAUCHE
Solidarité
Palestine



L
ors du Conseil national des 14 et 15
juin, la direction du PCF a appelé
« celles et ceux qui refusent l’im-
passe et l’injustice de la politique
actuelle à construire un front large
autour d’un projet de gauche et d’al-

ternative à l’austérité ». Une démarche de
rassemblement et de construction que les
communistes s’emploient aujourd’hui à faire
vivre dans des initiatives de luttes, de soli-
darité et de débats. De ce point de vue, les
trente-cinq fêtes départementales du PCF or-
ganisées cet été ont grandement contribué à
animer ce nécessaire dialogue à gauche. C’est
aussi cette démarche que portent les diri-
geants communistes dans les universités
d’été où ils sont invités. Répondant favora-
blement à toutes les sollicitations, ils y expri-
ment un message clair : «  Il n’y a pas d’avenir avec la politique menée par le
couple Hollande / Valls. Il est urgent de se rassembler sur une autre politique.
Un autre projet. C’est ce projet que nous voulons construire avec toutes les

forces progressistes qui souhaitent s’enga-
ger dans cette voie. » 
Dans ce contexte, la Fête de l’Humanité pré-
vue les 12, 13 et 14 septembre à La Cour-
neuve constituera un rendez-vous impor-
tant. Un espace de luttes et de confronta-
tions où les hommes et les femmes qui
aspirent à une autre politique se retrouve-
ront pour débattre, croiser leur engage-
ment et redonner force collective à leurs
attentes. C’est dans cet esprit que les mili-
tants communistes sont appelés à
construire le succès de la Fête. En lien avec
la vente de la vignette, les quinze pro-
chains jours devraient être l’occasion de
multiples débats avec les hommes et les
femmes de gauche mécontents de la poli-

tique de François Hollande : les électeurs du
Front de gauche bien sûr, mais aussi des électeurs socialistes, des écolo-
gistes, des acteurs des mobilisations sociales et du monde associatif... La Fête
de l’Humanité doit devenir leur fête. µ Patrice Falguier

L’ÉVÉNEMENT

La Fête de l’humanité 2014 sera-t-elle le grand rendez-
vous politique dont les progressistes ont besoin pour
sortir de l’impasse de la politique actuelle et écrire une

nouvelle page à gauche ? A quinze jours de l’événement, rien
n’est acquis. Certes, les ingrédients existent pour qu’il en
soit ainsi. Ils se trouvent dans le refus de la politique mise en
œuvre par un nombre grandissant d’électeurs de gauche. Mais
les élections du printemps ont montré que le rejet de la
politique actuelle, voire la colère qu’elle suscite n’entraînent
pas spontanément l’adhésion à l’idée qu’une autre alternative
est possible. C’est dire, comme l’a rappelé Jacques Chabalier
lors du rendez-vous de la vignette, tenu le 20 août dernier à
La Courneuve, si le déploiement militant de chaque
communiste sera déterminant dans les prochains jours. C’est
maintenant que beaucoup de gens vont se poser la question
de leur venue à la Fête. Ils se la poseront d’autant plus
facilement si un militant communiste la leur pose. C’est
pourquoi il devient important, selon lui, de populariser le
programme de la Fête - un huit pages arrive actuellement
dans les fédérations - et de profiter de toutes les occasions
pour engager le dialogue. Avec les salariés qui reprennent le

chemin de l’entreprise ou du bureau. Avec les parents
d’élèves et les lycéens à l’occasion de la rentrée scolaire.
Avec les habitants des quartiers lors de points de rencontre
ou de porte-à-porte. Avec les progressistes qui se mobilisent
pour l’arrêt de l’agression israélienne à Gaza et la paix au
Proche-Orient...

Pour le dirigeant communiste, il convient aussi de placer la
diffusion de la vignette au cœur de toutes les rencontres et
reprises de contact avec les adhérents du Parti, de veiller à
ce que chacun, par le biais de sa section, sa cellule, règle sa
vignette et en dispose pour les diffuser autour de lui. Dans
cette bataille chacun peut apporter sa pierre, à la mesure de
ses moyens. En invitant sa famille, ses amis, ses voisins.
Tous ne seront pas du voyage à La Courneuve, mais il est bon
de rappeler que si la vignette constitue le bon d’entrée à la
Fête, elle est également un soutien au journal l’Humanité. En
cette période où la politique de François Hollande penche à
droite, il n’est pas anodin d’apporter sa contribution
financière au journal de Jaurès, seul quotidien national à
porter une authentique parole de gauche.µ P. F.

Quinze jours décisifs Diffusion
en hausse
à Bagnolet
La section de Bagnolet est en avance dans la dif-

fusion de la vignette de la Fête de l’Humanité.
Une situation qui peut paraître paradoxale

après les déboires électoraux de mars dernier. Mais
pour les militants communistes, « l’alliance contre
nature qui a conduit à la perte de la ville n’est pas le
reflet du terrain ». C’est donc dans un esprit de re-
conquête qu’ils s’inscrivent pour faire en sorte « que
cet épisode malheureux ne soit qu’une paren-
thèse ». La préparation offensive de la Fête de l’Hu-
manité, s’inscrit dans cette démarche.
Pour qu’il en soit ainsi, la direction de section a
porté l’effort dans trois directions. D’abord les com-
munistes. Dès le mois de juin, un dispositif était mis
en place pour contacter les adhérents. Une démarche
utile pour mener le débat politique et mettre chacun
en situation de préparer la Fête. Le deuxième axe a
été de maintenir une activité politique en juillet et
août : permanence à la section, action de solidarité
avec la Palestine, soutien aux « sans logis »... Le
troisième axe, c’est la décision de renouer les liens
avec un millier d’hommes et de femmes ayant sou-
tenu la liste de Laurent Jamet à l’élection munici-
pale. Courrier, mails, visites… Un travail de fourmi
qui porte ses fruits, comme en témoigne la vente des
vignettes et qui prépare l’avenir. 
A quelques jours de la Fête, il est aussi envisagé de
distribuer un tract dans les cités pour annoncer le
concert de soutien à la Palestine.µ P. F.

12, 13, 14 septembre – La Fête de l’Humanité

Un espace de luttes et de
construction à gauche
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Rendez-vous national des diffuseurs
de la vignette et des artisans de la Fête

Mercredi 3 septembre
à partir de 18 h 30
A l’Agora de l’Humanité, sur le chantier de la Fête 
Avec Pierre Laurent (secrétaire national du PCF)
et Patrick Le Hyaric (directeur de l’Humanité)
A 10 jours de la Fête, cette initiative constituera un important
rendez-vous de paiement de la vignette. Le journal en a besoin.
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Dans son entretien de rentrée au quotidien Le Monde daté du 21 août, le chef de l’État
consacre une large partie de son propos à la situation internationale. Il y confirme
ses choix, qu’il s’agisse des interventions au Mali et en Centrafrique, de la position

française sur l’Ukraine, sur l’Irak ou sur la Syrie. François Hollande, qui au passage
confirme la livraison d’armes par la France « aux rebelles syriens, c’est-à-dire l’opposition
démocratique » (mais qui exactement ? et depuis quand ? Le Président reste dans le flou),
est même convaincu que des frappes aériennes « occidentales » en août-septembre 2013
sur la Syrie auraient empêché l’avancée de l’État islamique (EI) en Irak. Considérant EI
comme un « quasi-État terroriste » – les intéressés apprécieront cette reconnaissance –
F. Hollande propose une « conférence internationale » pour définir les contours d’une stra-
tégie globale pour « la sécurité en Irak ». On ne saurait mieux avouer l’échec total des po-
litiques internationales des grandes puissances mises en
œuvre jusqu’ici au nom de « la lutte contre le terrorisme »
et l’incapacité de la France à porter une voix originale en la
matière. 
Concernant la Palestine, lui habituellement si prompt à
convoquer la morale, n’a aucun mot de compassion pour le
martyre subi par le peuple palestinien au cours de ces longs
mois d’été sanglant et renvoie dos à dos l’exigence d’une
levée du blocus de Gaza et l’injonction israélienne d’une dé-
militarisation du territoire palestinien. Le président fran-
çais peut toujours affirmer qu’il faut « tout faire » pour que
les négociations reprennent, ce n’est pas en divisant les Pa-
lestiniens (opposant le Hamas à l’Autorité palestinienne
alors qu’un gouvernement d’union nationale est en place de-
puis juin), ni en persistant à ne pas considérer Israël comme
un État comme les autres se devant de respecter le droit international que François Hol-
lande permettra à la France de jouer un rôle positif pour une solution politique juste et du-
rable. Les sanctions sont bonnes pour la Russie de Vladimir Poutine mais pas pour Israël
de Benyamin Netanyahou et des colons israéliens... Ce deux poids-deux mesures discrédi-
tent d’emblée toute politique extérieure de la France sur quelque théâtre que ce soit, et ne
dupe personne.
Dans son tour d’horizon, celui qui aime à rappeler qu’il est le chef des armées se dit plus

que tout préoccupé par la tournure des événements en Libye, considérant que son action
présente au Mali constitue ce qui aurait dû être fait après l’intervention de 2011 alors que
c’est la pertinence même de cette intervention qui est en soi contestable. Il ne prend pas
en considération que des élections législatives libyennes ont bien eu lieu en juin, et
qu’elles n’ont pas pour autant permis d’éviter l’escalade meurtrière et la poursuite de la
dislocation du pays. 
Le principal problème de la politique étrangère de la France, c’est qu’elle n’est pas une po-
litique extérieure et qu’elle ne poursuit pas de stratégie de paix et de coopération interna-
tionale visant des objectifs de développement et de lutte contre les inégalités. Il s’agit en
réalité d’une accumulation de modus operandi où le militaire prime sur la politique dans le
but de maintenir et renforcer un précaire (dés-)équilibre mondial. François Hollande parle

la langue de l’OTAN où « l’Europe » ou l’« Occident » tient
une place centrale, si ce n’est centripète, et où les Nations
unies, et ses principes fondateurs, ainsi que les peuples et
leurs aspirations sont totalement ignorés. 
Tout ce qui se déroule ces derniers mois montre pourtant
qu’il est un besoin impérieux d’un espace et un cadre multi-
latéraux de résolution politique des conflits, et de dialogue
politique permanent à l’échelle internationale – bref une
ONU, que le Président passe complètement sous silence, dé-
mocratisée et refondée. 
Les sorts de nos peuples sont liés, aucun ne vivra en sécu-
rité tant que celle-ci sera l’apanage des plus puissants ou
des plus riches, tant que les ressources et richesses du
monde demeureront inégalement réparties et tant que la
« communauté internationale » déniera l’égalité des peu-

ples et des nations entre eux. Iniquités dont se nourrissent les « djihadistes » de toute
sorte. 
Empêtrés dans leur carcan idéologique, le Président et son ministre des Affaires étran-
gères sous-estiment en réalité la capacité de notre pays à mener une politique internatio-
nale indépendante et novatrice, à nouer de nouveaux types d’alliance à travers le monde
fondée sur une communauté de valeurs et le respect mutuel, et à contribuer à l’émergence
d’une ONU du XXIe siècle.µ Lydia Samarbakhsh 

PLANÈTE

Un Président sans vision
sur tous les fronts

Le Président et son ministre
des Affaires étrangères
sous-estiment en réalité
la capacité de notre pays

à mener une politique
internationale indépendante

et novatrice.

L’INTERVIEW

QUE RETENIR DE CET ÉTÉ 2014 ?
BOB INJEY : L’été a été catastrophique. Au niveau international, la situa-

tion est marquée par les conflits à travers la planète qui se multiplient. On a la démonstra-
tion que le recours à la force au détriment des solutions politiques mène chaque fois à la
guerre, jamais à la paix ; ce sont les peuples qui en paient toujours les conséquences et la
liste est longue. Au niveau national c’est l’échec d’une politique qui a eu pour seul objectif
de répondre aux exigences des marchés financiers et qui, aujourd’hui, mène à l’impasse en
matière de croissance, à l’aggravation de la crise, à la hausse continuelle du chômage, à
l’explosion et à la généralisation de la précarité.

JUSQU’AU 14 JUILLET, LE POUVOIR NOUS DISAIT
QUE TOUT ALLAIT DE MIEUX EN MIEUX ;

IL A CHANGÉ DE TON ET DE DISCOURS DEPUIS QUATRE SEMAINES.
B. I. : Le séminaire du gouvernement (1er août) a marqué une inflexion ; Hollande et Valls ont
fait le constat qu’ils étaient bel et bien dans le mur et ils ont changé leur communication ;
le « ça va aller mieux » a été remplacé par « lucidité et vérité » (c’est étonnant de se met-
tre à parler de vérité au bout de deux ans aux responsabilités !). Ils ont inversé la commu-
nication mais ils n’ont pas inversé les choix politiques. Ils constatent l’échec et décident
d’aller encore plus loin sur leur ligne, entraînant la crise de gouvernement de ce début de
semaine. Le gouvernement Valls 2 et les nouvelles mesures qu’il va annoncer n’apporteront
pas de réponse à la crise, mais continueront de conduire le pays à l’impasse. Une impasse,
d’ailleurs, qui n’en est pas une pour tout le monde : si emploi et investissement plongent,
les dividendes versés ne cessent d’augmenter. La politique de Hollande et de Valls répond
aux attentes des marchés financiers, elle les satisfait, la Bourse continue de s’envoler,
mais elle ne correspond pas à l’attente du peuple. Aujourd’hui, ce qui est à l’ordre du jour,
c’est de rompre véritablement avec les orientations gouvernementales actuelles. Le pou-
voir se cache maintenant derrière l’Europe mais c’est lui qui a décidé la politique euro-

péenne, c’est lui qui l’a soutenue et mise en application en France. Le problème n’est pas
l’Europe, ce sont les politiques menées par les gouvernements en Europe.

QUE DIRE DE LA RENTRÉE DES COMMUNISTES ?
B. I. : En cette rentrée, il y a un piège à éviter, c’est la morosité, l’idée

qu’il n’est pas possible de faire autrement pèse. Des solutions alternatives existent, elles
sont connues ; depuis longtemps elles sont portées par les militants communistes, les par-
lementaires du Front de gauche ou bien par d’autres. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de renon-
cer, il faut que ces idées prévalent dans le débat politique. Il faut rompre l’omerta que le
gouvernement et les « experts » veulent imposer en prétendant qu’il n’y a pas d’autre so-
lution : si, il existe une autre solution qui consiste par exemple à s’attaquer aux logiques
des marchés financiers et à privilégier l’humain sur les profits. Notre grand rendez-vous de
la rentrée, c’est bien évidemment la Fête de l’Humanité où vont converger toutes celles et
tous ceux qui, dans le pays, aspirent à construire une véritable alternative, les commu-
nistes bien sûr mais aussi celles et ceux qui, à gauche, qu’ils soient écologistes, socia-
listes, républicains, ne renoncent pas à voir leur vie changer.

ET LE FRONT DE GAUCHE ?
B. I. : Il ne faut pas se le cacher : les espoirs dans le Front de gauche ont

été douchés par les résultats électoraux. Le Front de gauche doit s’interroger sur les rai-
sons de cette stagnation électorale depuis les législatives de 2012 et à cette incapacité à
relever le défi d’une véritable alternative. Il faut un débat serein, qui ne se limite pas aux
organisations du Front de gauche mais à toutes celles et tous ceux qui veulent œuvrer à
une alternative. De ce point de vue, rencontre nationale le 6 septembre doit marquer une
étape importante pour faire avancer le Front de gauche afin qu’il réponde mieux aux exi-
gences de notre société.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Une autre politique est possible
Bob Injey, membre de l'Exécutif et responsable du secteur Communication, tire un pre-
mier bilan de l'été, pointe le changement de « communication » du gouvernement, mon-
tre qu'une alternative à la politique du pouvoir est possible et rappelle les grands ren-
dez-vous de la rentrée.



PETIT APERÇU DU PROGRAMME
Programme complet sur le site
http://universite-ete.pcf.fr
Vendredi 29 août 

• Une réponse de gauche à la mondialisation, avec Francis WURTZ,
député honoraire au Parlement européen.

• Le nouveau paysage politique européen après les élections, avec
Walter BAIER, coordinateur du réseau Transform en Europe et Anne
SABOURIN, membre du bureau du PGE.

• Les recompositions de la droite en France, avec Florent GOUGOU,
politiste, Postdoctorant à Oxford.

• L’écologie au cœur du projet communiste, avec Alain PAGANO,
chercheur en écologie animale à l’université d’Angers. Secrétaire de
la fédération du PCF du Maine-et-Loire.

• Mefef & Co, avec Patrrick COULON, membre du secrétariat du Lem.
• La stratégie de l’extrême droite à destination des jeunes, avec

Samuel BOURON, sociologue, doctorant à l’université de Picardie... 

Samedi 30 août
• Le Parti communiste en mouvement, avec Jacques CHABALIER, membre de la coordination nationale du PCF chargé

de la Vie du Parti.
• Incorrigiblement communiste, avec Henri MALBERG, ancien secrétaire de la fédération du PCF de Paris.
• Quelle politique industrielle ? Avec Alain OBADIA, membre de CESE, président de la fondation G. Péri, membre de

l’Exécutif national du PCF.
• La Chine en mouvement, avec Jean-Louis ROCCA, sociologue, professeur à Sciences-po.
• Internet & réseaux sociaux : les enjeux, avec Théo SOLAÏ, étudiant en master d’information et de communication.
• Les enseignements des municipales, avec Yann LE POLLOTEC, membre du Conseil national du PCF, secteur élections.
• L’évolution des consciences en Europe dans la crise, avec Patrice COHEN-SEAT, président d’Espace Marx.
• Comment combattre le Front national ? avec Alain HAYOT, sociologue, membre du Conseil national du PCF chargé du

secteur culture.
• Réforme territoriale : le big-bang institutionnel pour le pire, avec Christian FAVIER, président du Conseil général

du Val-de-Marne, Karina KELLNER, membre du secrétariat de l’ANECR, Pierre DHARREVILLE, membre de l’Exécutif na-
tional du PCF.

• QUEL CHEMIN POUR UNE ALTERNATIVE SOCIALE ET POLITIQUE POUR LA FRANCE ? Avec Olivier DARTIGOLLES (PCF),
Barbara ROMAGNON (PS), Clémentine AUTAIN (Ensemble), Vincent BLOUET (CGT) et un représentant du PG, d’EELV, 
d’Attac, de la LDH et de la FSU.

• Les Etats-Unis dans la crise, avec Mark KESSELMANN, politiste, professeur de sciences politiques à l’université de
Columbia.

• Le Front de gauche, avec Marie-Pierre VIEU, membre de la coordination nationale du PCF chargée des relations avec
le Front de gauche.

• La Palestine, 194e Etat du monde, avec Maher AL CHARIF, historien membre du CC du Parti du peuple palestinien et
Lydia SAMARBAKHSH, membre de la coordination nationale du PCF chargée du secteur international...

Dimanche 31 août
• Le plan climat avec Hervé BRAMY, membre du Conseil national du PCF chargé du secteur écologie.
• La gauche en France : synthèse des auditions du LEM, avec Michel LAURENT, animateur du LEM.
• Enseignement supérieur, le projet communiste, avec Anne MESLIAND, membre du Conseil national du PCF chargée de

la commission enseignement supérieur et recherche. 
• Les nouveaux adhérents, mode d’emploi, avec Emilie LECROQ, membre de l’Exécutif national du PCF, coresponsable

de la Vie du Parti.
• Le coût du capital : une bataille politique et idéologique décisive avec Denis DURAND, économiste, membre du

Conseil national du PCF, animateur de la section économique
• Le retour à Marx, avec Jean QUETIER, professeur agrégé de philosophie...

• 12 h 30 – 13 h : DISCOURS DE CLÔTURE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ PAR PIERRE LAURENT,
secrétaire national du PCF.
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VIE DU PARTI

Université d’été du PCF
Près de 800 personnes sont attendues ce week-end aux Karellis, en Savoie, où se tient l’université d’été du PCF. Durant trois
jours les militants sont invités à réfléchir à de multiples questions d’actualité. Dans une centaine d’ateliers, ils débattront de la
situation en France et dans le monde, de l’avenir de la gauche, du Front de gauche, de la politique du PCF, du militantisme, mais
aussi de culture, de science... Bref, trois jours de remue-méninges bien utiles pour appréhender la réalité et construire l’avenir.

L’AIR DU TEMPS

Il se montre beaucoup, le camarade Fabius, ces jours-
ci. Seul, en groupe, à une descente d’avion, solilo-
quant, menaçant ou piapiatant. Comme s’il voulait

faire oublier son interminable silence durant le martyr
de Gaza. Pourtant le massacre, alors, a duré. Longtemps.
Et les morts n’en finissaient plus de défiler : 100 morts,
500, 1000, mais le ministre était aux abonnés absents. A
2 000 morts (et 10 000 maisons explosées), Fabius a jugé
que c’était le tarif ; alors, il a dit que ça suffisait... 
Peut-être répétait-il simplement ce que Washington ve-
nait d’annoncer, mais passons. Accordons à notre sup-
plétif du Quai d’Orsay un bon mouvement.
En tout cas, nous voilà prévenus : si demain la crise re-
bondit à Gaza, Fabius a fixé le barème, la jauge. En des-
sous de 2 000 morts, ne pas déranger le ministre.µ

Gérard Streiff 

PS : C’est vrai que le Quai d’Orsay était très occupé cet
été. Il y avait notamment la promotion du dernier livre
de Mme Clinton à organiser. Grosse sauterie au ministère
avec tout le beau linge du coin. Hollande, pour ne pas
être en reste, a reçu peu après la dame de l’Amérique, la-
quelle exhiba sur les escaliers de l’Elysée son bouquin.
Une première, commercialement parlant.

Le barème de Fabius

A L’initiative
LA SOLIDARITÉ POUR DE VRAI ! 
Pour le PCF, la solidarité n’est pas qu’un slogan. Jeudi 21 août,
elle s’est manifestée de façon concrète pour des dizaines
de milliers d’habitants du Nord et de l’Île-de-France.

Journée à la mer pour
les « oubliés des vacances »
Pour que le droit aux vacances soit une réalité, les commu-
nistes du Nord ont, comme chaque année, organisé une jour-
née à la mer pour celles et ceux qui ne peuvent pas partir.
Soixante-dix bus, venus de tout le département, ont convergé
dès 9 heures le matin, vers la plage de Malo-les-Bains et le
Hall Kursaal où les participants étaient accueillis par les diri-
geants de la fédération et les élus communistes du Nord. 

Cinquante tonnes de fruits et 
légumes vendues au juste prix 
Le même jour, les habitants d’une trentaine de villes d’Île-de-
France ont profité de la vente solidaire organisée par les mili-
tants du PCF et du Modef pour s’approvisionner en nectarines,
melons, prunes... et autres produits agricoles. Une initiative
particulièrement appréciée au regard des prix pratiqués par la
grande distribution. Pour les communistes et les syndica-
listes agricoles, cet acte de solidarité montre qu’il est possi-
ble d’acheter des fruits et des légumes à des prix accessibles
tout en assurant une juste rémunération aux producteurs. 

CONTRE L’OUVERTURE DES GRANDES
SURFACES LES JOURS FÉRIÉS

A l’initiative de la section de Lorient du PCF et de la JC, une
quarantaine de militants se sont rassemblés à l’entrée du
Géant-Lorient le 15 août pour protester contre l’ouverture
des grandes surfaces le dimanche et les jours fériés. Le 14
juillet, c’était les communistes de Lanester qui avaient orga-
nisé un rassemblement contre l’ouverture du Géant-
Lanester.µ
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