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Hervé FERON, député-maire de Tomblaine où se situe l'aéroport de Nancy-Essey et Jean-Paul
MONIN, maire d'Essey-lès-Nancy avaient interpellé le Préfet pour s'étonner de ne pas être
invités à accueillir le Président comme cela se fait habituellement de façon républicaine à
l'aéroport. Ils avaient précisé espérer ne pas apprendre qu'André ROSSINOT serait lui à
l'aéroport, voire même avec des députés UMP, alors que les deux maires en étaient exclus. En
réponse, le Préfet leur a fait savoir qu'ils étaient finalement invités à venir accueillir de façon
républicaine le Président à l'aéroport.
La vérité, c'est qu'André ROSSINOT y était bien prévu, tout comme dans l'avion du Président
voyageaient avec les ministres Xavier BERTRAND et Nadine MORANO, la députée UMP
ROSSO-DEBORD. N'étions-nous pas dans le cas de figure où les choses étaient organisées de
façon très partisane avec l'argent public ?
Contrairement à ce qui avait été annoncé, nous avons pu constater que des centaines de
personnels de police, de gendarmerie, de sécurité étaient mobilisés entre Tomblaine,
Laneuveville-devant-Nancy, Nancy pendant une grande partie de la journée.
Le candidat Nicolas SARKOZY est à la recherche de bains de foule, mais pas trop quand
même ! La preuve, c'est que pour aller de Tomblaine à l'usine NOVACARB à Laneuvevilledevant-Nancy, le chemin le plus rapide est celui qui traverse le quartier en Zone Urbaine
Sensible dit "La Californie" à Jarville, quartier peut-être trop populaire pour le Président de la
République et qui a été évité soigneusement par le cortège présidentiel, qui a rallongé sa route
de plusieurs kilomètres en prenant la direction de Vandoeuvre par autoroute en allant au-delà
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de Ludres pour prendre la direction de Lunéville, sortir au niveau de Saint-Nicolas-de-Port et
revenir pas Laneuveville-devant-Nancy. Tout cela pour éviter le quartier "La Californie".
Dans l'entreprise NOVACARB, le discours du Président était un discours de campagne dans
lequel il a tenté de défendre ses mauvaises réformes qui sont celles de la taxe professionnelle
ou celle des retraites. Le candidat SARKOZY a annoncé qu'il serait désormais toutes les
semaines dans les usines. Il était clair qu'il était en campagne pour l'élection présidentielle.

Question : Combien a coûté aux contribuables ce déplacement ?
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