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Dans l’Est Républicain de ce matin, le journaliste Ghislain Utard remet bien les pendules à
l’heure quant à la visite de François Hollande à Vandoeuvre chez Lucette. Car cela
commençait à faire le buzz, la droite s’était émue d’une « mise en scène » et bien évidemment
certains médias moyennement bien intentionnés s’étaient engouffrés dans cette brèche.
A un journaliste du site internet de France Télévisions, ce matin, je demandais s’il croyait au
Père Noël. Comment peut-on imaginer que l’on invite un jour le Président de la République
chez une dame âgée sans la prévenir, sans la préparer, voire même sans la choisir ?
Oui, bien sûr, nous connaissons très bien Lucette. Et oui, bien sûr, elle n’a pas été choisie au
hasard. Le Président François Hollande, dans le cadre d’un énorme bain de foule, a rencontré
des gens qui ont eu le loisir de lui dire ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien dans la
rénovation urbaine, ils ont fait des selfies avec lui, ils l’ont interpellé, ils ont discuté avec lui, ils
lui ont fait la fête. Manifestement, ce qu’il faut retenir, c’est que les vandopériens étaient
contents et honorés de cette visite du Président.
Chez Lucette, il s’agissait de montrer un exemple d’un relogement réussi dans le cadre du
projet de rénovation urbaine. Donc c’est un cas très précis qui avait été choisi. Cette dame est
âgée, donc fragile, le nombre de personnes qui ont pu rentrer a été filtré car il ne s’agissait pas
de perturber son intérieur ni d’y organiser une manif. Qui est-ce que tout cela pourrait étonner
? La preuve que les choses n’étaient pas si mises en scène que cela, c’est que quand je suis
arrivé dans l’appartement, elle m’a embrassée, elle était étonnée, elle ne savait pas que je
venais alors que je la connais bien (même le préfet n’a pas vraiment souhaité que je vienne
dans cet appartement, c’est un comble !).
Et Lucette recevant le Président de la République, le Maire, le Député, le Président de la
Communauté Urbaine (comme quoi la droite était bien présente), plusieurs Ministres, qu’y a-t-il
de scandaleux à ce que quelqu’un de la mairie soit venu l’aider à préparer son café ? Il n’a
jamais été recommandé à Lucette de dire ou de ne pas dire certaines choses, bien sûr qu’elle
n’a pas pu lui dire tout ce qu’elle aurait voulu, mais je me souviens que Lucette a même dit à
François Hollande : « Monsieur le Président, vous êtes un homme simple, on peut vous parler
facilement, avec vous on peut tout dire ». Donc arrêtons cette polémique stupide. On devrait se
réjouir pour Vandoeuvre et pour notre région que le Président de la République avec plusieurs
Ministres soit venu passer autant de temps, ait été à l’écoute. Stéphane Hablot avait
superbement organisé tout cela, dans l’intérêt de sa ville, et à part un hurluberlu qui insultait le
Président avant même qu’il ne soit arrivé et qui a été exfiltré par les services de police (qu’y at-il de scandaleux à cela ?), il y avait des centaines de personnes de toutes origines, venues de
cette zone urbaine sensible et qui ont réservé un accueil chaleureux au Président. Et Lucette
était ravie.
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