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Un meeting à plus de 500 000 euros au parc des expositions de Villepinte, des
déplacements aux quatre coins de la France, un QG de campagne dans le huppé
VIIIe arrondissement de Paris, à deux pas des Champs-Élysées. Comment Éric
Zemmour finance-t-il sa campagne avec un parti créé seulement le mois dernier ?
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Chaque week-end, retrouvez g ratuitement une sélection de nos meilleures enquêtes, et
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La réplique implacable de Laurent Joly aux « falsifications » sur Vichy
par Fabien Escalona
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Europe — Reportage

Le double « je » de Macron au Parlement européen
par Ellen Salvi

Médias — Parti pris

Bolloré : la commission d’enquête se mue en café du commerce
par Laurent Mauduit

Int ernat ional — Enquête

Corruption en Afrique : le protocole Bolloré
par Yann Philippin

Social — Enquête

Une enquête pour « tentative de trafic d’influence » enflamme le monde
des VTC
par Dan Israel
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Didier Raoult : deux ans d’enquête sur une imposture
Depuis l’arrivée du Covid-19 en France, Didier Raoult est devenu une figure nationale. D’abord en faisant la
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promotion d’un traitement inefficace contre la maladie,
l’hydroxychloroquine, puis en niant la possibilité
d’une seconde vague ou en remettant en cause l’efficacité de la vaccination. Mediapart revient en vidéo sur
deux ans d’enquête sur le directeur de l’IHU.
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par Youmni Kezzouf, Mathieu Magnaudeix et Pascale Pascariello

Blanquer, l’école à la renverse

Profs, élus, ils bricolent pour faire tenir l’école en temps de
pandémie
Parmi les ressorts de la colère contre le ministre de l’éducation nationale, l’impression de devoir composer
depuis des mois avec des bouts de ficelle arrive en bonne place. Pour pallier les manques et retards de l’État,
enseignants et élus locaux se mobilisent comme ils peuvent.
par Mathilde Goanec
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"Parler du futur, avec les gens du futur"
Regardez À l'air libre, l'émission qui vous fait connaître les contenus et les visages de Mediapart, aère la
conversation publique dans un environnement médiatique conservateur, fait émerger des voix, et rend
compte du bouillonnement de la société
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