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Les observateurs relèvent tout à fait justement la déception sur le résultat de Mathieu puisque
les sondages nous avaient laissé espérer mieux. Mais au-delà du résultat qui donne près de
35,76% des suffrages exprimés pour Mathieu Klein contre 40% à la liste Hénart-Rossinot, il faut
remarquer que Mathieu Klein a réalisé le meilleur score que la Gauche n’ait jamais obtenu au
premier tour à Nancy. Laurent Hénart perd plus d’un millier de voix par rapport à 2008, Mathieu
Klein gagne lui 2.700 voix. En 2008, André Rossinot avait réalisé 47% des voix au premier tour,
dimanche, Laurent Hénart n’a fait que 40%, c’est une progression considérable pour Mathieu
Klein. Le Front de Gauche (5,44%) a annoncé qu’il appelait à voter Mathieu Klein, mais c’est
en fait une mobilisation très large qui doit s’opérer dès aujourd’hui pour appeler à voter
Mathieu Klein.
Laurent Hénart est en responsabilité à la ville de Nancy depuis très longtemps. Laurent Hénart,
ce serait la continuité de la gestion catastrophique d’André Rossinot et voter Laurent Hénart
consisterait à accepter qu’André Rossinot redevienne le Président de la Communauté Urbaine
pour 6 ans. Vous devez savoir et faire savoir qu’André Rossinot a surendetté et la ville de
Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy, que plus encore que le montant de la dette,
ce qui est grave, c’est la nature de la dette. Les Nancéiens et les Grands Nancéiens auront de
mauvaises surprises s’il n’y a pas un changement immédiat dans la façon de gérer, dans le
retour à l’honnêteté intellectuelle, à une véritable transparence, à la démocratie. Vous devez
savoir et faire savoir qu’André Rossinot est le premier cumulard de Lorraine, il cumule les
présidences et les responsabilités diverses, il a tout verrouillé et ainsi il pilote seul. Toutes les
erreurs historiques sont de son fait et de sa responsabilité. Il a isolé Nancy et le Grand Nancy
du Département, de la Région. Vous devez savoir et faire savoir qu’André Rossinot vous a
engagés malheureusement et à quelques temps des élections municipales dans des contrats,
des délégations de service public qui nous mettent pieds et poings liés dans des situations
difficiles. Et vous devez savoir aussi qu’André Rossinot, lorsqu’il y avait des places à
responsabilité qu’il ne pouvait pas truster, y a installé ses amis pour continuer à tout maîtriser.
Aujourd’hui, il est plus agressif que jamais, plus méprisant que jamais car il sait que son bilan
est médiocre. Chaque fois qu’il rencontre Hervé Féron, il est insultant mais il est comme ça
avec beaucoup de monde.
Nous ne voulons plus de ce climat délétère, nous ne voulons plus de cette médiocrité dans la
gestion de la Communauté Urbaine et de la ville de Nancy, nous voulons Mathieu Klein comme
prochain maire de Nancy.
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