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Retraites Le potentiel de mobilisation est considérable (p. 3)

Vidéo
ADP
LA CAMPAGNE PRINCIPALE
Conférence de presse
de Fabien Roussel,
Eliane Assassi
et Stéphane Peu

INVITATION

APPEL AUX ORGANISATIONS DU PARTI, AUX DONATEURS (p. 4)
RENDEZ-VOUS NATIONAL DE PAIEMENT DES BONS DE SOUTIEN* À L’HUMANITÉ
ET DE MOBILISATION POUR LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

Jeudi 18 juillet à partir de 18h30
Place de la bataille de Stalingrad

MÉTRO JAURÈS - ESPLANADE DE LA ROTONDE DE LA VILLETTE- PARIS 19ÈME

Avec Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité
et Fabien Gay, sénateur.
Possibilité de vote sur le référendum ADP
*Donnant accès à la Fête pendant les 3 jours au prix de 28 euros
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L’AIR DU TEMPS

Le capitalisme
tralala

U

ne société de placement (Allianz GI) vient de se
livrer à une comparaison des indices boursiers
français et allemand, soit le CAC 40 et le DAX 30.
Une manière de comparer l’état des capitalismes français et allemand en 2019. Le CAC 40 est dominé par le
luxe (Kering, Hermès, L’Oréal, LVMH) ; puis viennent la
finance (Axa, BNP-Paribas, Crédit agricole, Société générale) et l’énergie (Total). L’industrie n’arrive qu’en
quatrième position. Le capitalisme allemand, lui, est
d’abord industriel, avec Volkswagen, Mercedes, BMV. Ces
trois firmes germaniques font un chiffre d’affaires trois
fois plus élevé que celui des « champions » français du
luxe. Oui mais ces derniers rapportent deux fois plus.
Si on était mauvaise langue, on dirait que le capitalisme
français est d’abord un mode de production du superflu,
de la frime, de la pompe. Un capitalisme tralala. µ
Gérard Streiff

Reprise de la parution
de CommunisteS
le 21 août 2019

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
10-14 juillet : Université 13 juillet 11 h : Initia- 26 juillet : Concert de

d’été du PGE

tives ADP, Ivry-sur-Seine Souad Massi et Isaya, Mar-

10 juillet 9 h : Rassem- (94)
tigues (13)
blement avec les « castos », 13 juillet 15 h : Fête des 27 juillet : Journée à la

Ballainvilliers (91)

égalités, 62 rue Félix-Faure, mer, Bagneux (92)

10 juillet : Cinéma à l’Uto- Vigneux (91)
pia, 1re séance à 11 h (film 13 juillet : Bal populaire, 2 août 18 h 30 : Festival
des coquelicots, Hôtel de
e

sur les « Samsonite »), 2
séance à 14 h (Papicha, film
algérien repéré à Cannes),
Avignon (84)
10 juillet : Tour de France
des entreprises, Fabien
Roussel à Belfort (90)
10 juillet 17 h : Urgence
humanitaire. Manifestons
notre colère, place De
Gaulle, Orléans (45)
11 juillet 11 h-14 h :

Rencontre avec de nombreux artistes et acteurs
culturels sur le thème « Des
voix pour l’Humanité », en
soutien au journal, Maison
Jean-Vilar- Avignon
11 juillet : Journée rebelle
et solidaire !, au château de
Langeais (inscriptions auprès de la fédération PCF de
Loire-Atlantique)
11 juillet 18 h 30 : ADP
référendum, rassemblement
devant la mairie, Gentilly
(94)
12 juillet 15 h : « Grand
débat » de politique culturelle à l’occasion des 60 ans
du ministère de la Culture,
Hôtel de Ville d’Avignon

place Henri-Malberg, Paris
20e
13 juillet : Bal communiste, place de la Commune,
Paris 13e
13 juillet : Bal populaire,
place Alice-Guy, Paris 14e
13-14 juillet : Bal des
étudiant·e·s communistes,
place des Abbesses, Paris
18e
14 juillet : Concours de
pétanque, section de Mouy,
Boulodrome, rue du 19mars-1962, Mouy (60)
20 juillet : Voyage à la
mer, cars de Seine Saint
Denis
20 juillet : Voyage à la
mer, Champigny (94)
20 juillet 13 h 30 :

Tournoi de pétanque au club
Victor-Hugo, Gennevilliers
(92)
20 juillet : Fête des travailleurs de la mer, Lesconil
(29)
20 juillet : 3e anniversaire de la mort d’Adama
Traoré (95)

Ville de Paris
17 août : Fête des travailleurs de la mer, Loctudy (29)
17 août : Voyage à la mer
à Dieppe, fédération de
l’Oise
18 août : Voyages à la
mer, Ivry-sur-Seine (94)
22 août : Ventes de fruits
et légumes
23-24-25 août : Université d’été du PCF et campus d’été des élu·e·s
23-27 août : « Non c’est
non au G7 », Hendaye, Tarnos (40)
27 août : Journée à la mer
des fédérations des Hautsde-France, à Malo-Les-Bains
(59)
31 août 14 h : Rallye pédestre féministe pour les 50
ans du FIT, 11 bd des Fillesdu-Calvaire, Paris 3e
6-7 septembre : 10 ans
de l’Appel des appels, au
théâtre Toursky, Marseille
(13)

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions
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Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr

A L’INITIATIVE
Retraites

Face à un pouvoir en difficulté, le potentiel
de mobilisation est considérable

L

es temps ont changé. En janvier dernier, un sondage indiquait que deux Français sur trois approuvaient une réforme des retraites « Macron », présentée comme plus
égalitaire et moins complexe, avec « un système par points où
un euro cotisé donnera les mêmes droits ». Le pouvoir insistait
alors sur les thèmes de justice et d’équité, tout en sachant que
l’opinion publique n’est pas satisfaite du système actuel, mis à
mal par les contre-réformes successives des dernières années.
Patatras. Un récent sondage1 montre, d’une manière saisissante, combien le climat s’est modifié. Aujourd’hui, quasiment
la moitié des sondés se dit « opposée » à la réforme voulue par
E. Macron. Les interrogations sur l’âge réel de départ à la retraite et les inquiétudes sur le niveau des pensions sont installées dans le pays. L’irruption du thème « travailler davantage »
a eu un effet de souffle. La défiance s’est installée. Beaucoup de
personnes soupçonnent une arnaque, un piège : « il faudra travailler plus longtemps », « le montant des pensions va diminuer »...
E. Macron et le gouvernement ont donc modifié la méthode et le
calendrier. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme
des retraites, présentera ses recommandations le 18 juillet. Le
calendrier, qui prévoyait une réforme votée à la fin de l’année
ou au début de l’année prochaine, n’est plus d’actualité. Alors
qu’Emmanuel Macron refusait, en janvier 2018, « les approches
comptables qui rognent des droits sans avoir de nouvelles perspectives », le gouvernement prépare une réforme des
paramètres, dès le prochain budget de la Sécurité sociale, pour
faire des économies en accélérant l’allongement de la durée de
cotisations (réforme Touraine de 2014) dès 2020. Il n’y aura donc
pas une mais deux réformes. Ce dispositif va créer de la confu-
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sion et faire grandir la défiance. Le potentiel de mobilisation
est très certainement considérable. Les communistes peuvent
y contribuer, dès cet été, par des échanges politiques permettant de dire les dits et les non-dits des réformes Macron. Notre
collectif de travail a produit une première note aidant à un premier décryptage. Un modèle de tract, en réaction aux annonces
de J.-P. Delevoye et aux projets gouvernementaux pour le PLFSS
2020, sera disponible le 20 juillet.

“L’ambition d’une nouvelle innovation sociale et démocratique”

ulation des cotisations sociales patronales, une modulation de
l’impôt sur les sociétés, une réorientation du crédit bancaire et
de la politique monétaire pourraient permettre de mobiliser
entre 70 et 90 milliards d’euros de ressources à consacrer
chaque année au financement des retraites.
Et pour quelle vie à la retraite ? Alors que E. Macron vise un véritable hold-up sur les plus belles années à la retraite, celles en
bonne santé, nous proposons un nouveau cycle de vie pour décider de sa vie, pour un nouveau développement humain, pour
une nouvelle utilité sociale, non marchande, pour celles et ceux
qui le souhaiteront. C’est aussi la question essentielle de la
garantie de conditions de vie digne avec un véritable service
public de nouveau type, à l’opposé des projets de « silver economy » qui cherchent à élargir l’emprise du marché.
La prochaine Université d’été sera un temps fort sur ces enjeux
avec une séance plénière, un débat avec les forces politiques de
gauche et deux ateliers. D’autres rendez-vous seront proposés
lors de la Fête de l’Humanité. Préparons les conditions d’un front
politique et social le plus large. Le PCF va agir en ce sens. Les
membres du collectif de travail peuvent être sollicités pour animer des débats dans les fédérations et les sections. µ
Olivier Dartigolles
membre du CEN, en charge
de l’animation de la campagne
sur les retraites.

Quoi d’autre que l’arnaque Macron ? Ayons l’ambition d’une nouvelle innovation sociale et démocratique. Parlons d’un enjeu de
société et de civilisation en répondant à un triple défi : l’augmentation de la part des plus de 60 ans dans la population, l’allongement de la durée de vie, l’aspiration à une autre vie. À
l’opposé du système Macron, nous proposons un système de retraites à prestations définies, avec un âge de départ connu,
garantissant la solidarité entre les salariés, notamment en
matière de pénibilité et de durée de carrière. Chacun peut ainsi
connaître les droits dont il disposera à 60 ans, sans vivre dans
la crainte d’une réduction de la valeur du « point retraite ».
Il est donc nécessaire et possible de consacrer plus de richesses
aux pensions versées à un nombre croissant de retraités et aux
dépenses visant à préserver la santé et l’autonomie des personnes âgées quand le pouvoir entend plafonner les dépenses 1. Les Français et la réforme des retraites, Elabe, Les Échos,
pour les retraites à l’actuel 14 % du PIB. Or, un prélèvement sur Radio Classique, Institut Montaigne du 4 juillet 2019.
les revenus financiers des entreprises et des banques, une mod-
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A L’INITIATIVE
Fête de l’Humanité
Pré-programme du stand national des communistes

A noter : LA PRISE DE PAROLE DU SECRÉTAIRE NATIONAL SUR
LA GRANDE SCÈNE DE LA FÊTE SERA À 15H30 LE SAMEDI 14
Sur le stand, durant toute la fête, un espace sera particulièrement dédié à la mise en valeur
des revues du PCF : Cause Commune, Économie et politique, Progressistes. Elles y proposeront leurs publications à la vente et chacune sera à l’initiative d’un débat.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
- 18 h Débat ADP, lancement de la campagne ADP
sur la fête, avec Pierre Laurent et différents
intervenants, notamment des salarié·e·s ADP. Sur
le stand, toute la durée de la fête, un dispositif
spécial permettra de signer en ligne la
pétition pour l’organisation d’un référendum sur ADP
- 19 h 30 Temps de rencontre et d’échanges entre
Fabien Roussel et les syndicalistes

la revue Progressistes : débat animé par Amar Bellal
- 15 h 30 GRANDE SCÈNE Prise de parole de Fabien
Roussel
- 17 h Accueil des personnalités par le secrétaire
national
- 18 h 30 “Union populaire : Reconstruire la
gauche” À l’initiative de la revue Cause Commune :
débat animé par Guillaume Roubaud-Quashie

- 23 h Soirée Red is the new green

- 21 h Soirée Guinguette
`
- 22 h 30 Soirée LGBTQI+

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
- 10 h Point renforcement avec les animateurs des
équipes de renforcement sur la fête

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
- 10 h Point renforcement avec les animateurs des
équipes de renforcement sur la fête

- 12 h “De l’argent pour les salaires, l’emploi, la
Sécu, les services publics, le climat : Et si on
s’attaquait au coût du capital?“À l’initiative de la
revue Économie et politique : débat animé par Denis
Durand.

- 12 h Temps de rencontre et d’échanges entre
Fabien Roussel, les nouveaux adhérent·e·s de
l’année et les animateurs du PCF

- 13 h 30 “ Révolution écologique “ A l’initiative de

- 15 h 30 Temps de rencontre avec Ian Brossat

- 21 h Soirée Guinguette

p. 4

- 14 h “ Le communisme municipal”
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La souscription
exceptionnelle
est prolongée
jusqu'au
31 juillet
SOUSCRIPTION

Je verse:

d’impôt sera
€ Made 66remise
% de ce montant.

……….........................

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL........................ Ville........................................................................................................
Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

PLANÈTE

Grèce

Fin du gouvernement Syriza

Grèce

Quelles leçons pour la gauche européenne ?

L

es élections législatives qui se sont déroulées en Grèce di- C’est donc la fin du gouvernement Syriza. Il y a évidemment une
manche 7 juillet ont vu une victoire importante de la droite analyse à mener sur les raisons de cet échec annoncé. L’échec du
libérale, conservatrice et sécuritaire de la « Nouvelle Dé- gouvernement d’Alexis Tsipras est un échec pour la gauche euromocratie » qui avec 40 % des voix obtient la majorité absolue des péenne. Lors de la confrontation majeure des premiers mois de
sièges au Parlement et qui vient de former un gouvernement dirigé 2015, personne en Europe ne fut réellement en mesure de venir
par Kyriákos Mitsotákis, pur produit
en aide au gouvernement
d’une droite clientéliste et clanique
grec, qui dirige un pays qui
et s’est rapprochée de courants d’exne représente que 2 % du PIB
trême droite. Syriza obtient 31 % des
de la zone Euro, et qui fut
“L’UE a voulu faire de la Grèce
voix, ce qui représente néanmoins un
humilié et écrasé par la
une démonstration politique
niveau relativement élevé par rapTroïka et les gouvernements
pour y écraser la gauche”
port aux annonces. Notons que parmi
des 27 autres pays de l’UE
les 17-25 ans, Syriza a obtenu 38 %
qui ont voulu faire de la
des voix, contre 30 % à la droite. Le
Grèce une démonstration popaysage politique est très polarisé,
litique pour y écraser la
car les autres partis sont très loin derrière : KINAL (social-libéral), gauche. Le rejet massif par la population grecque des conditions
8 % ; KKE , 5,3% ; Solution grecque (extrême droite), 3,7 % et imposées par la Troïka lors du référendum du 5 juillet 2015 ne fut
Mera25 (Varoufakis) : 3,4%.
pas suffisant pour ouvrir une brèche réelle dans le talon de fer de
l’austérité européenne. Car le gouvernement grec fut laissé seul pour mener
la bataille. Et il a été battu et contraint
de mettre en œuvre le 3e mémorandum,
tout en étant porté à nouveau au pouvoir en septembre 2015. Ce n’est qu’à la
sortie du mémorandum, en août 2018,
que le gouvernement Tsipras a été en
mesure de commencer à apporter des
mesures correctives. D’ailleurs, des ministres comme Georges Katrougalos, et
Alexis Tsipras lui-même lors de la réunion du comité central de Syriza en
mars 2019, ont reconnu que ce n’est
qu’à partir d’août 2018 que le gouvernement a pu commencer à mettre en
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place des mesures de gauche.
Celles-ci ont eu un impact non négligeable, tout en ouvrant de nouvelles contradictions dans la société grecque. La spirale de la dégradation sociale a été stoppée par des mesures prises en faveur
des plus défavorisés. Mais les conditions de vie globales ne se
sont pas améliorées. Un exemple : le salaire minimum a été relevé,
mais le salaire moyen a continué à baisser. Il est fort à craindre
que le retour de la droite au pouvoir signifie le réenclenchement
de cette spirale infernale.
Les questions qui se posent à la gauche européenne sont de deux
ordres : d’une part, comment expliquer la faiblesse de la gauche
qui a été incapable d’aider réellement le gouvernement grec ? Et,
d’autre part, cela pose à nouveau la question de l’exercice du pouvoir par la gauche et du très haut niveau de rapports de force nécessaire pour faire bouger les lignes dans l’Europe libérale dans
des conditions non révolutionnaires. Ces questions clés nécessitent un vrai travail d’élaboration politique d’une part et de
construction de rapports de force au niveau européen d’autre part.
Elles ne se posent pas seulement en Grèce. Mais elles ont pu aussi
se poser à Chypre, quand AKEL gouvernait le pays. Elles se posent,
dans des conditions différentes, dans la construction sous des
formes variées de majorités parlementaires soutenant de l’extérieur et de manière critique des gouvernements sociaux-démocrates, comme c’est le cas au Portugal et désor-mais aussi au
Danemark. Elles peuvent se poser demain en Espagne. µ
Vincent Boulet
responsable adjoint
aux questions européennes

A L’INITIATIVE

De quoi Libra, la monnaie Facebook,
est-elle le nom ?
E
n juin 2019, Facebook annonçait la création de sa propre crypto-monnaie1,
qui aurait cours début 2020 et qui porte le nom de « Libra », en référence à
l’unité de mesure du poids des pièces dans l’Empire romain: tout un symbole.
Libra est lancé en partenariat avec 28 entreprises, fonds financiers, services de
payement et ONG dont Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Ebay, Booking, Spotify, l’opérateur de télécom britannique Vodafone et le français Iliad2. Facebook ne battra pas
monnaie à proprement parler car il ne s’agit pas de création de monnaie ex nihilo
mais d’un moyen de payement assis sur un panier de devises existantes. Si Libra
voit effectivement le jour, Facebook va offrir ce moyen d’échange à ses plus de 2,7
milliards d’utilisateurs dans le monde, en créant la première crypto-monnaie grand
public. Il deviendra, presque à l’égal des grandes banques centrales, un « tiers de
confiance » à l’échelle planétaire. Il est probable qu’Amazon et Google3 emboîte rapidement le pas à Facebook et crée à leur tour leur propre crypto-monnaie4.
Officiellement pour Facebook, il s’agit d’offrir « une devise et une infrastructure financière mondiales simples, au service de milliards de personnes » en particulier »,
y compris en visant le marché des « 1,7 milliard d’adultes dans le monde (…) encore
exclus du système financier et de l’accès à une banque traditionnelle, alors qu’un
milliard d’entre eux possèdent pourtant un téléphone portable et que près d’un demimilliard ont accès à Internet »5.
Mais pour comprendre le véritable objectif que recherche Facebook, et qui va bien
plus loin que celui de concurrencer le système bancaire traditionnel, il faut revenir
à la jeune histoire des plateformes numériques capitalistes mondialisées. Ces plateformes sont nées sur les ruines du krach boursier de 2000 provoqué par l’éclatement de la bulle Internet en l’absence de modèle économique viable. Elles se sont
développées sur la captation des données à leur profit et ont créé de véritables modèles économiques monopolistiques. Elles ont accumulé après la crise financière de
2008 une immense capitalisation boursière grâce aux milliers de milliards que les
banques centrales ont injectés dans les circuits financiers. En accaparant la valeur
produite par le travail de transformation des données, elles visent au monopole et
à la rente. Leur stratégie est d’enfermer les usagers dans leur propre univers, ce qui
est en contradiction totale avec la promesse initiale d’Internet d’une interconnexion
de réseaux décentralisés où chacun était de manière égalitaire producteur et
consommateur d’information. Elles sont en train de détruire Internet de l’intérieur.

Ainsi Facebook à mis en place en Afrique un service d’accès gratuit à Internet par satellite, mais il ne donne accès qu’aux services et qu’aux applications de Facebook et
de ses partenaires6. Des intelligences artificielles de Google lisent tous vos mails
envoyés sur Gmail et analysent vos requêtes sur son moteur de recherche, afin de
vous proposer des offres commerciales vous correspondant. Amazon a l’ambition de
faire passer par lui toute notre consommation, qu’il s’agisse de la nourriture, des
biens manufacturés ou des biens et services culturels. Pour cela il entend installer
des objets connectés comme ses enceintes Alexa chez nous afin d’enregistrer et
d’analyser en permanence notre comportement. Ce qui est visé: la disparition de
tous les réseaux de distribution ou leur soumission à Amazon. Dans le dispositif de
l’univers Facebook, Libra servira à accumuler de précieuses données financières personnelles qui pourraient rendre Facebook incontournable en matière d’évaluation
des risques de crédit.

“Un pouvoir qui n’est pas
qu’économique”
Les firmes mondialisées du capitalisme de plateforme ont acquis un pouvoir qui n’est
pas qu’économique. En ayant accès en temps réel à des milliards de données personnelles, au graphe social de chacun, elles connaissent mieux que les États et parfois que les individus eux-mêmes, leurs goûts, leurs désirs, leurs passions, leurs
déplacements, leurs phobies, leurs angoisses, leurs addictions, leurs capacités d’interactions sociales, leurs états de santé. Cet accès et cette capacité de traitement
de milliards de données personnelles et de relations entre ces données leur donnent
à l’échelle mondiale un pouvoir gigantesque qui est de nature politique. On parle
même maintenant d’identité numérique, voire d’État civil numérique qui serait à discrétion de ces plateformes. Ainsi on aurait une identité Facebook ou Amazon comme
on a un état civil par l’État Français ou comme on avait un certificat de baptême de
l’Église sous l’ancien régime. Ces plateformes deviennent des tiers de confiance à
l’instar des notaires, des États, des banques à l’échelle planétaire.
Ces plateformes n’ambitionnent pas que de faire des profits ; elles ont une vision du

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Gérald Briant,
Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Emilie Lecroq, Julia Castanier, Denis Rondepierre, Lydia Samarbakhsh, Julien Zoughebi.
RÉDACTION : Gérard Streiff (Tél. : 01 40 40 11 06) Mèl : communistes@pcf.fr RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA
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monde libertarienne où chacun est entrepreneur de sa propre vie, pour paraphraser
Michel Foucault. Facebook finance la congélation d’ovocytes de leurs salariées afin
«de favoriser l’emploi des femmes et les aider à mieux maîtriser leur carrière ».
Google, avec sa filiale Calico, a l’ambition de « tuer la mort ». Inspiré par le transhumanisme, Google est persuadé que l’homme et l’ordinateur vont fusionner afin de
fonder une nouvelle humanité. Son PDG a déclaré: « Si nous nous y prenons bien,
nous pouvons résoudre tous les problèmes du monde. » Ainsi une nouvelle idéologie
est née sur les ruines des « États providences » : le « solutionnisme »7 (3). C’està-dire la croyance que chaque problème relèverait de comportements individuels et
qu’à chacun de ces problèmes correspondrait une application technologique.
Le solutionnisme est un symptôme d’une grande misère de la politique. Misère d’une
pratique de la politique réduite à la communication, incapable de produire du sens,
de penser mondial, et renonçant à résoudre les problèmes de l’humanité. Misère de
la politique, parce qu’avec le numérique, les questions de pouvoir, de participation
et de représentation se posent de manière radicalement nouvelle.
Les plateformes numériques en elles-mêmes n’ont aucune valeur. Ce qui leur donne
de la valeur ce sont les données qu’elles exploitent ainsi que les interactions entre
ses utilisateurs. Uber n’investit pas dans les transports, ni Airbnb dans l’hôtellerie.
Google ne crée pas d’informations et Youtube ne tourne pas de vidéo.
Le nuisible n’est pas la plateforme mais l’asservissement au capitalisme. Le capitalisme de plateforme doit être attaqué sur tous les fronts à la fois: lois antitrusts et
démantèlement, fiscalité, protections collectives des données personnelles, droit
des travailleurs, et l’alternative avec le coopérativisme de plateforme et des plateformes conçues comme des communs numériques mondiaux assurant des missions
de service public comme Wikipédia.
Construire un modèle alternatif au capitalisme de plateforme devient un enjeu politique majeur de civilisation qui appelle une société communiste. µ
Yann Le Pollotec
responsable de la commission “Révolution numérique”
1. Une crypto monnaie est un système de paiement électronique en pair à pair. Pour en savoir plus :
https://blockgeeks.com/guides/fr/quest-ce-que-la-crypto-monnaie/
2. C’est-à-dire le groupe de Xavier Niel propriétaire de Free.
3. https://courscryptomonnaies.com/actualite/google-blockchain
4. Le groupe a déjà déposé discrètement trois noms de domaines significatifs : amazonethereum.com,
amazoncryptocurrency.com et amazoncryptocurrencies.com
5. https://libra.org/fr-FR/white-paper/?noredirect=fr-FR#introduction
6. L’Inde a justement interdit ce service d’accès gratuit de Facebook car il limitait l’accès à l’ensemble
d’Internet.
7. Néologisme inventé par Evgeny Morozov : « L’aberration du solutionnisme technologique pour tout
résoudre cliquez ici ». Édition Fyp

