
Éditorial
PAR RODOLPHE BALENSI

Je souhaite à tous les Suresnois une bonne année 2016.
Une année faite d’espoir, forte de votre volonté d’action 
collective afin que vous soiez enfin écoutés pour que 
l’éducation de nos enfants soit respectée, que l’emploi 
et les salaires redeviennent une priorité nationale ainsi 
que notre droit à la santé , que nos services publics 
soient préservés et développés et que le « vivre 
ensemble » redeviennent une réalité. 
Aujourd’hui, l’opposition entre ceux qui sont privés et 
ceux qui sont gavés est source de drames ; c’est une 
bombe à retardement déposée au cœur de notre socié-
té. La spirale infernale : perte du travail, diminution des 
ressources, crédits et loyers impayés, expulsion du 
logement… se referme rapidement sur sa victime et 
l’accule à une à des formes de suicide social, sentiment 
d'exclusion, d'inutilité sociale et pour les plus faibles, 
délinquance ou drogue. Ainsi des femmes et des 
hommes sont regardés comme s’ils étaient « de trop ». 
Quel que soit le gouvernement en place, ensemble nous 
devons exiger ce qui nous revient de droit : droit au 
travail, droit à un toit. 
Vous pourrez toujours compter sur les communistes 
vivant dans vos quartiers pour être à vos côtés dans vos 
luttes, comme nous l’avons été pour la réouverture de 
la poste du Quartier Liberté.
Dimanche 24 janvier à partir de 11h30, au local 42bis 
rue de Verdun, c’est avec plaisir qu’avec mes amis 
communistes, je vous invite à la présentation de nos 
vœux.
Bien à vous,
Paule Ballut
Conseillère municipale

1/5èmme de la population mondiale consomme les 
richesses.
Ce qui implique que les riches consomment 25 fois plus 
que les pauvres.
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Retrouvez toutes les infos
Suresnes.pcf.fr
Facebook PCF SURESNES
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En 2016, reprenez la main,
construisez l’avenir 
avec le Parti Communiste.

Voeux
Aujourd'hui  tout est fait pour encourager la fatalité, le repli sur soi. L’abstention 
en est d’ailleurs le reflet.  
Pour les syndicalistes qui défendent leurs emplois  c'est la répression à 
l'image de ce procès scandaleux  des ex-salariés de Goodyear qui ont écopé de 
9 mois de prison ferme alors que les patrons de l’usine d’Amiens-Nord produisant 
des pneus agricoles, fermée en janvier 2013, ont laissé 1173 travailleurs sur le 
carreau. 
Depuis six ans, les projets de restructuration et le manque d’investissement 
dans l’outil de production ont été combattus et dénoncés par la CGT. Ce sont 
ces patrons responsables de la casse d'un outil de travail performant qui 
devraient être aujourd'hui sur le banc des accusés et condamnés lourdement. 
La droite et sa filiale FN, le gouvernement PS, inondent les médias de la doctrine que 
le coût du travail doit être réduit, moins d'emplois, moins de salaires,  alors que c'est 
le coût du capital, notamment l'explosion des dividendes, qui plombe les 
investissements.
Nous serions tous responsables de la crise et de la dette. Le progrès social 
appartiendrait aux livres d’histoire, le terrorisme, résultat de 15 ans de guerres qui 
ont nourri les fanatismes, semble ne pas avoir d’origine.
Pour les gros actionnaires qui ruinent le pays, il n’y aurait pas d’autre politique 
possible. 
C'est donc bien le rapport de forces dans le pays qu'ils nous faut changer.  
Dans ce contexte de propagande idéologique, chacun peut apporter sa contribution 
à l’édification d’une société nouvelle qui rompt définitivement avec le libéralisme 
économique, la guerre et la division. Une société solidaire, de paix, répondant enfin 
aux besoins de l’humanité. 
En ce sens l’adhésion au PCF est l’une des clefs pour prendre enfin un 
nouveau souffle, appréhender le monde où nous vivons, et trouver des solutions 
ensemble.
Le PCF propose cette vision de rupture et de construction démocratique. Les 
tenants de l’ordre établi nous impose la pensé unique. Pour dévier la colère du 
peuple, ils présentent le parti fasciste comme un parti antisystème, alors qu’il en est 
l’un de ses plus farouches défenseurs. Tout cela dans le but que rien ne change, que 
rien ne vienne troubler les affaires d’un système capitaliste qu’il nous faut dépasser.
L'adhésion au PCF vous donne les moyens d'agir, de reprendre la main pour 
un futur meilleur. Alors luttez, rêvez, créez. Bref, devenez acteurs du 
changement. Ensemble un autre monde est possible, construisons-le !  
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«N’accepte pas l’habituel comme chose naturelle... Rien ne doit sembler impossible à changer»
Bertold BrechtINTERNATIONAL

 

Avec le Parti Communiste je passe à l’action !
 J’adhère au PCF  je veux être informé des initiatives.
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La paix, un objectif.
Le Moyen-Orient et l Afrique sont devenus 
une poudrière. L'occupation de la Palestine, 
l'Irak, la Libye, la guerre au Mali ...Sous prétexte 
de mettre un terme au règne de tyrans : Sadam. 
Hussein en Irak, Kadafi en Libye, le gouverne-
ment francais et ses alliés ont crée le chaos 
dans ces pays, ce qui a permis l'émergence et 
l'armement du groupe Daesh et son 
déploiement au Mali. La Syrie suit le même 
chemin. Contre Bachar el Assad, les 
occidentaux ont largement armés les intégristes 
de El Nosra considérés comme modérés, ils ont 
jugé plus urgent d’en finir avec Bachar el Assad 
que de s’occuper du problème Daesh  celui-ci 
en est sorti renforcé. 
Dans cette guerre le gouvernement francais ne 
manque pas d'amis. Par exemple, les Émirs de 
l'Arabie Saoudite ou le Qatar, pays où être dans 

l'opposition conduit à l'exécution, la Turquie 
d'Erdogan qui jette en prison des élus et 
journalistes assassine les opposants et des 
villages entiers de Kurdes qui luttent contre 
Daech (plus de 3000 victimes en quelques 
semaines). Les uns et les autres financent 
Daesh. Et notre gouvernement ferme les yeux : 
commerce oblige ! Les intérêts pétroliers de 
l'Arabie et du gaz pour le Qatar pèsent dans la 
volonté de détruire la Syrie.
Face aux drames vécus par des centaines de 
milliers de migrants qui fuient la guerre. 
Il est temps d’imposer la paix en pratiquant une 
autre politique. Les frappes aériennes sont un 
échec complet et ont un coût financier énorme 
(1h de vol d'un rafale coûte 27000€). Seules les 
interventions au sol, notamment des Kurdes, 
qu’il faut aider, ont permis des reculs de Daesh.

Parallèlement, le problème de la Syrie doit être 
réglé par la négociation sous l'égide de l'ONU. 
Un espoir pointe néanmoins. Le 14 novembre, 
17 pays adoptaient à Vienne une feuille de route 
pour aller vers une transition politique. Le 20 
novembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
adopté une résolution à l’unanimité pour 
coordonner l’action de plusieurs pays en vue 
d’éliminer Daesh en Irak et en Syrie. 
Le risque est sérieux de l'internationalisation 
du conflit syrien alors que le drame vécu par 
le peuple de ce pays exige de mettre toutes 
les forces en présence pour stopper Daesh, 
le neutraliser et créer les conditions de la 
paix et de transition politique en Syrie. Ce 
serait plus efficace, y compris contre les 
attentats en France, que la constitutionnalisation 
de l'état d'urgence !
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APRES LES TERRIBLES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE, certaines 
initiatives ont  été prises dans la précipitation, sans le recul nécessaire 
pour apprécier leur sens profond et leur portée réelle. Ainsi en est-il, 
plus particulièrement, de l’annonce présidentielle d’insérer dans la 
Constitution la possibilité de déchoir de la nationalité française les 
citoyens « nés Français » – mais disposant d’une autre nationalité – 
convaincus d’actes terroristes. Une telle mesure a déjà été soutenue 
par une extrême-droite motivée à l’idée de différencier et de hiérarchi-
ser les Français. A l’inverse, les forces du Front de gauche ont toujours 
été opposées à cette idée aussi grave que dangereuse. Aujourd’hui, le 
malaise est perceptible jusque dans les rangs de la majorité. Il est vrai 
que la proposition fait peser un air de suspicion sur nos binationaux, un 
air malsain, qui charrie l’amalgame entre terrorisme et bi-nationalité.
Sur le plan symbolique, la mesure préconisée instaurerait de fait des 
catégories de Français, une stratification de la communauté nationale 
que la Constitution, notre norme juridique suprême, porteuse de notre 
Contrat social et de nos valeurs, est appelée à consacrer. 
Constitutionnaliser la déchéance de nationalité pour les binationaux 
serait rien de moins qu’une victoire idéologique pour les terroristes 
djihadistes comme pour l’extrême-droite. En effet, tous deux 
s’attaquent aux caractères « une et indivisible » de la République, de la 
communauté nationale, en suscitant la guerre entre communautés 
fictives de nature confessionnelle et/ou ethnique. Le Front national 
comme les islamistes se rejoignent ici : ils ne croient pas dans 
notre capacité à vivre-ensemble, dans notre unité par-delà une 
diversité de cultures, croyances ou origines.
Outre sa dimension néfaste sur le plan symbolique, la proposition n’a 
aucun intérêt en droit comme en pratique. Non seulement la menace 
de déchéance de la nationalité ne saurait dissuader un djihadiste 
fanatique de passer à l’acte, mais une telle mesure n’apporterait rien à 
notre Etat de droit. L’article 23-7 du code civil prévoit déjà que tout 
Français binational –né Français ou naturalisé– peut être déchu de sa 
nationalité française, s’il « se comporte en fait comme le national d’un 
pays étranger ».
La sauvegarde de la sécurité de nos concitoyens s’impose à tout 
responsable, elle relève de ses missions impérieuses. Il convient 
néanmoins de ne pas succomber à une forme de populisme qui amène 
notamment à stigmatiser nos binationaux. C’est un prix injustifié et 
inique que l’exécutif souhaite faire payer à des binationaux, comme si 
la politique sécuritaire était le pendant d’une dérive identitaire. Dans 
les circonstances actuelles, l’essentiel est de nous rassembler 
autour des valeurs fondamentales de la République. En cela, 
l’initiative de l’exécutif est irresponsable et dangereuse pour la 
République, car elle tend à la diviser et donc à l’affaiblir.

André Chassaigne, Président du groupe Front de gauche à l'Assemblée nationale, affirme 
que : « Constitutionnaliser la déchéance de nationalité pour les binationaux serait rien de 
moins qu’une victoire idéologique pour les terroristes djihadistes comme pour 
l’extrême-droite 

Si ont scrutent les médias français, TV-Radio,
le pluralisme n'est pas vraiment là.
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 Dans les circonstances actuelles,
l’essentiel est de nous rassembler autour
des valeurs fondamentales de la République.

NON À LA CONSTITUTIONNALISATION DE L’ÉTAT D’URENCE POUR UNE RÉAPPROPRIATION DES MÉDIAS

Agir pour libérer les médias !

Par exemple, sur les 987 heures de débat et interview décortiquées, 
seulement 1,2% du temps de parole a été donné au Parti 
Communiste Français.
Certaines émissions ne prennent d'ailleurs même plus la peine de 
l'inviter sur leurs plateaux : La matinale d'RTL (depuis novembre 2012), 
Tous Politique de France Inter (depuis Septembre 2012) L'invité du soir 
sur Radio Classique...
Voir, certaines n'ont jamais invité un membre du PCF : Léa Salamé dans 
la matinale de France Inter (InterActiv), Le 18h Politique 
d'Itélé, Le Supplément de Canal+, Salut les terriens de Canal+, BFM 
Politique d'Apolline de Malherbe, Le Grand RDV d'Europe 1 présenté par 
Elkabbach...
A l'inverse, avec 340 heures de temps de parole, l'ex UMP, devenue les 
Républicains est le parti le plus représenté dans les médias. En 
Novembre, c'est même 38% du temps de parole qui lui a été consacré.
Le Front National quant à lui à le droit en moyenne à au moins 1h de 
temps de parole par semaine. Contrairement aux idées reçues, ce n'est 
pas la matinale de BFMTV, BourdinDirect qui lui offre le plus de temps de 

parole (15 passages)mais TeamToussaint de iTELE (24 passages). Pour 
les matinales radios, c'est France Info qui offre le plus souvent le micro 
au FN avec 19 passages sur la saison 2014-2015.
Les émissions championnes de l'invitation du FN à leur micro sont 
MotsCroisés de Fr2 présentée par Anne-Sophie Lapix et SLT sur Canal+.
Pour le Top Personnalité, c'est (sans surprise) Florian Philippot, du FN qui 
fait la course en tête, avec plus de 70 passages TV, talonné par Bruno 
Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale et de Thierry 
Solère, de Les Républicains.
Notons que deux leader de petit parti (n'ayant pas de groupe 
parlementaire) font parti du Top 15, Bayrou (Modem) et Dupont-Aignan 
(Debout la France), respectivement à la 6ème et 7ème place. Jean-Luc 
Mélenchon (PG) est 22ème et Olivier Besancenot (NPA) est 33ème.
Malgré ses 2 groupes parlementaires à l'assemblée et au Sénat, Pierre 
Laurent, secrétaire national de PCF se trouve classé encore plus loin, à la 
35ème place. L'ex président de groupe à l'assemblée nationale d'EELV, 
François De Rugy est classé 16ème, et le leader de l' UDI est lui à la 
18ème place.

POUR LE PCF
Il convient de combattre jusqu’à la supprimer la main mise des grandes fortunes sur les moyens d’informations. Face à cette 
exigence, les citoyens ne peuvent pas jouer petit bras. Il n'y aura pas de transformation de notre société sans une 
transformation des médias. La politique la culture ou l'information ont ceci de commun qu'il s'agit de biens à partager. Ou le 

peuple s'en empare ou certains se l'approprient à des fins de domination. Le Parti communiste propose d'inscrire dans la 
constitution le droit à l'information, de constitutionaliser un Conseil Supérieur des Médias démocratisé, de refonder un 

véritable pole public des médias, de garantir l'existence des médias associatifs, de lutter par la loi contre les 
concentrations financières dans ce domaine, de défendre la presse d'opinion, de débarrasser les médias publics des 

logiques financières et du diktat de l'audimat.

Il ne s’agit pas de revenir au monopole d’état. 
Il faut faire du neuf.

Assurer la nécessaire indépendance des médias à l’égard des puissances d’argents 
et du gouvernement constitue l’essentiel du combat des 

artisans de médias libres, publics, alternatifs ou asso-
ciatifs et avec eux de toutes celles et tous ceux 

qui aspirent à refonder un authentique 
service public  de 

l’audiovisuel.




