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ions féminines ont leur place dans Ia polidu PS. Aujourd'hui comme hier, le PS doit
un discours féministe, mais il faut que ce

LA PRESSE SEXISTE
N'EST QUE LE REFLET
DE LA SOCIÉIÊ
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¿llente idée. Pour fonctionner, une démotie a besoin d'un journalisme éclectique et
npétent. Sinon, à terme, elle est perdue.
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