Parti Communiste Français
Fédération des Alpes-Maritimes
Nice, le 28 février 2012
PCF 06
6, rue Balatchano
06300 NICE
04 93 56 04 00
A l’attention de M. Nabil AOUADI
Rédacteur en chef France 3 Côte d’Azur
159, avenue du Pylône
06600 ANTIBES
Objet : Temps d’antenne du Front de Gauche

Monsieur,
Je me permets d’attirer à nouveau votre attention sur le véritable ostracisme que subissent le
Parti Communiste Français et le Front de Gauche sur l’antenne de France 3 Côte d’Azur. Dans les
journaux télévisés, notre expression est réduite à la portion congrue. Nos initiatives ne sont pas
couvertes et les quelques secondes de réaction que vous accordez à nos représentants ne sauraient
compenser les longues minutes dont sont gratifiés l’UMP et le PS.
Pour mémoire, depuis la rentrée de septembre 2011, l’émission politique « La Voix est Libre »
n’a invité aucun élu ou responsable du Front de Gauche, vous trouverez ci-joint pour preuve la liste
des intervenants politiques qui s’y sont rendus. Ignorez-vous que nous sommes la troisième force
parlementaire en France, aussi bien à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat ? Le service public de
l’audiovisuel peut-il ignorer que le Parti Communiste Français et le Front de Gauche disposent
également d’un groupe au Conseil Régional PACA, au Conseil Général des Alpes-Maritimes ainsi que
de nombreux élus locaux. Cette discrimination est contraire au pluralisme de l’information, tout
particulièrement dans une période politique aussi intense.
Cette situation ne peut plus durer. Je vous demande de recevoir une délégation du Parti
Communiste Français et du Front de Gauche afin d’en débattre et de trouver une solution à ce
problème dans les plus brefs délais.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma haute
considération.
Cécile DUMAS,
Secrétaire départementale du PCF 06
Copie au CSA.
Copie au Directeur régional.
Copie au présentateur de « La Voix est Libre ».

Parti Communiste Français
Fédération des Alpes-Maritimes
Nice, le 28 février 2012
PCF 06
6, rue Balatchano
06300 NICE
04 93 56 04 00
A l’attention de M. Nabil AOUADI
Rédacteur en chef France 3 Côte d’Azur
159, avenue du Pylône
06600 ANTIBES
Objet : Annexe au courrier sur le « Temps d’antenne du Front de Gauche »
Liste des invités politiques de l’émission « La Voix est Libre » depuis le mois de septembre 2011 :
- 10.09.11 : Marine Le Pen (députée européenne, FN)
- 17.09.11 : Jean Leonetti (ministre des affaires européennes, UMP)
- 24.09.11 : spéciale Primaires socialistes
- 01.10.11 : spéciale maladie d’Alzheimer avec Daniel Benchimol (conseiller général, UMP)
- 08.10.11 : spéciale Festival du livre de Mouans-Sartoux
- 15.10.11 : spéciale mineurs délinquants avec Eric Ciotti (député, président du conseil général,
UMP)
- 22.10.11 : spéciale art contemporain
- 29.10.11 : spéciale printemps arabe avec Marouane Bouloudnine (conseiller municipal, UMP)
- 05.11.11 : spéciale G20 avec Bernard Brochand (député-maire, UMP)
- 12.11.11 : spéciale inondations avec Liliane Boyer (maire, UMP)
- 19.11.11 : spéciale sécurité routière avec Rudy Salles (député, NC)
- 26.11.11 : Marc Daunis (sénateur-maire, PS)
- 03.12.11 : Michel Vauzelle (président du conseil régional, PS)
- 10.12.11 : spéciale Isola 2000 avec Charles-Ange Ginésy (maire, conseiller général, UMP)
- 07.01.12 : Christian Estrosi (député-maire, UMP)
- 21.01.12 : Jean-Michel Drevet, préfet des Alpes-Maritimes
- 28.01.12 : spéciale MIDEM avec Frédéric Mitterrand (ministre de la culture, UMP)
- 04.02.12 : spéciale hôpital et santé
- 11.02.12 : spéciale prothèses PIP
- 18.02.12 : Patrick Allemand (conseiller régional, PS)
- 25.02.12 : Nicolas Dupont-Aignan (député, DLR)
Initiatives d’ampleur organisées par le PCF 06 en l’absence de couverture de France 3 Côte d’Azur :
- 25-26.10.11 : Venue de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, à Antibes et à Nice
- 03.01.12 : Déploiement d’une banderole géante lors des vœux du préfet à Nice
- 31.01.12 : Vœux de la Fédération des Alpes-Maritimes du PCF à Antibes
- 18.02.12 : Inauguration du nouveau local du PCF à Cannes
Il faut ajouter à cela l’absence de France 3 Côte d’Azur à toutes nos conférences de presse depuis le
mois de septembre 2011.
Copie au CSA.
Copie au Directeur régional.
Copie au présentateur de « La Voix est Libre ».

