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Après 7 premiers épisodes des "cahiers de l'été" plutôt documentés et argumentés, on pourrait
penser que la presse s'en emparre un minimum pour nourrir le débat... et bien non !
Ces 7 premiers épisodes ont pourrant été suivis par plusieurs dizaines de milliers de personnes
sur mon site herveferon.fr et sur facebook...
Dans l'Est Républicain de dimanche deux pages entières sont consacrées aux élections
municipales sur le Grand Nancy.
D'abord, le journaliste continue à considérer qu'à Nancy seul un duel Hénart-Klein est
envisageable. Comme si un(e) autre candidat(e) ne pouvait se présenter et profiter du fait que
ces deux-là se ressemblent trop dans leurs parcours politiques respectifs...
Ensuite c'est le passage en revue des maires qui se représenteront sur les 19 autres
Communes, de ceux qui ne se représenteront pas et des indécis... "les vrais indécis et ceux qui
jouent au chat et à la souris" (sic !) chacun appréciera l'élégance...
Les uns et les autres sont énumérés avec plus ou moins de bienveillance...
Une photo et un article spécial sont consacrés à Garcia, mais rien sur ses nombreuses absence
à l'Assemblée et rien sur son vote sur le CETA qui lui vallent quand même un déchainement
hostile sur facebook... Comment peut-on passer tout ça sous silence ?
Un passage en revue donc, mais rien sur le fond ! Il est question d'enjeux, mais de quels enjeux
? Quand est-ce qu'on parle des positions de chacun sur les grands dossiers qui impactent le
quotidien des Grands Nancéens ??? La dette ? Les privilèges ? Le mode de gouvernance ?
Nancy Grand Coeur ? Grand Nancy Thermal ? La ligne 1 du tram ? L'écologie ? et surtout le
projet caché d'Hénart et Rossinot (et d'autres ?) d'une fusion des communes en une "Commune
nouvelle"...
Il appartiendra donc aux citoyens d'interroger publiquement chacun des candidats dans les 20
Communes sur son bilan et sur ses intentions quant à chacun de ces sujets.
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