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Comment expliquez-vous que Mr Rousselot vienne sur le plateau de France 3 se féliciter de
l'attribution à Nancy du championnat d'Europe, tout en remerciant Mr Dufraisse ?
C'est très simple, c'est la ville de Nancy, Mr Dufraisse (avec ses multiples casquettes) qui
candidatait, ça n'était pas Mr Rousselot, il ne devrait pas être celui qui s'attribue cette "victoire"
a priori... mais c'est la CUGN,(Mr Dufraisse) qui va payer avec vos impôts la note (très) salée
de l'agrandissement du stade. Et cet agrandissement du stade profitera de façon privée à Mr
Rousselot, dans l'exploitation à venir du stade. Il a raison Mr Rousselot de venir dire merci à Mr
Dufraisse, il est bien gentil Mr Dufraisse...
Pourquoi l'Est Républicain dit il "seul Hervé Féron n'avait peut-être pas envie de communiquer,
il n'était pas joignable."
La vérité, c'est qu'un journaliste du service des sports a laissé un message oral (un, pas deux)
sur le téléphone d'Hervé FERON pour lui demander de le rappeler, chacun appréciera la
méthode et le commentaire...
Alors qu'en page sports de ce journal, c'est un matraquage partisan quotidien depuis des mois
pour annoncer cet agrandissement du stade que les habitants riverains ne veulent pas. Un
journaliste sportif a interviewé Hervé FERON pendant une heure et demi au téléphone il y a
quelques mois. Ce journaliste était manifestement d'un avis contraire à celui d'Hervé FERON...Il
n'a pas écrit un mot de cet interview de deux heures !
Hors pages sports, la position d'Hervé FERON a été régulièrement détournée voire censurée
dans ce journal : exemple vous n'avez jamais lu les questions qu'Hervé FERON a posées au
Président de la CUGN sur le million d'argent public prévu d'ores et déjà a budget 2011 pour
l'agrandissement du stade alors que les appels d'offre n'ont ps encore été lancés...
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