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A Suresnes, le PS avance masqué
La distribution massive à Suresnes d’un tract dont les auteurs et initiateurs pensent
pouvoir se réfugier derrière l’anonymat ne trompe personne. Pour Christian Dupuy,
maire de la ville, le Parti Socialiste s’abaisse à Suresnes à des procédés caractérisés
par la lâcheté et le seul souci du dénigrement. Quel crédit apporter à des opposants qui
n’ont même pas le courage de ce qu’ils avancent ?
De nombreux Suresnois ont eu la surprise, vendredi 8 février, de trouver dans leur boite aux
lettres un petit tract anonyme, soigneusement agrafé et plié en 4 et présenté sous la forme
agressive d’un paquet de cigarettes, s’en prenant, dans un inventaire aussi fantaisiste que
mensonger, au bilan de Christian Dupuy, après trente ans d’action au service de la ville.
A Suresnes si le PS n’a décidément pas même le courage de revendiquer les attaques qu’il
véhicule c’est que même lui ne croit pas à ce qu’il avance.
Il est clair que ce procédé déloyal, qui ne trompe personne, disqualifie ses auteurs.
En démocratie, la critique de la majorité par l’opposition est légitime et contribue à éclairer les
citoyens sur les enjeux de la vie publique. Mais quand cette critique se réfugie derrière
l’anonymat et l’outrance, quand elle accumule les inexactitudes ou les contrevérités, et quand
elle ne vise en réalité qu’à attenter à la considération de ceux qu’elle cible, c’est tout
simplement l’exercice normal de la démocratie qui se trouve rabaissé et perverti.
Ce procédé ne mérite même pas d’engager les poursuites judiciaires qui seraient
juridiquement légitimes.
Au-delà de la diversité des appartenances politiques, les Suresnois attachés à la sincérité du
débat démocratique, ne pourront que condamner l’outrance du fond et l’irresponsabilité de la
forme.
Les petits dénigreurs anonymes du PS n’auront probablement pas supporté que soit mesurée
la véritable perception par les Suresnois de l’action municipale au point de tenter ainsi de
l’occulter.
Cette réalité c’est que, comme l’a à nouveau établi un récent sondage mené par l’Institut LH2,
après trente ans de mandature de Christian Dupuy les Suresnois sont non seulement heureux
d’habiter leur ville (95% considèrent qu’il y fait bon vivre, 92% la trouvent bien entretenue ou
sûre, 89% la jugent conviviale et accueillante, et 81% dynamique) mais ils ont également une
bonne image de leur municipalité perçue comme sérieuse (à 86%), compétente (à 77%) et
dynamique (74%). Ainsi, 82% des personnes interrogées estiment qu’elle accomplit
globalement un bon travail. Des scores qui sont de 10 points supérieurs aux moyennes
enregistrées habituellement dans des communes dans la même configuration et qui
expliquent que Christian Dupuy ait, lors des dernières législatives, remporté 58% des
suffrages exprimés au second tour par les Suresnois.
C’est cet attachement des Suresnois à leur ville et leur approbation de l’action de la
municipalité qui importent aux yeux de Christian Dupuy. « Ce tract, conclut-il, aussi méprisable
que soit son procédé n’a pour seul effet que de renforcer ma détermination à continuer à
mener une politique ouverte et guidée par une conception non partisane de l’intérêt général,
notion d’évidence parfaitement étrangère aux auteurs de ce libelle comme à ceux qui les
auraient inspirés. »
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