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André Rossinot s'approprie l'héritage du docteur Coué en se proclamant co-organisateur du
deuxième Congrès de la Méthode Coué qui aura lieu à Nancy. La méthode consistant
vraisemblablement à se répéter régulièrement "ce Palais des Congrès n'a pas coûté trop
cher.... Ce Palais des Congrès n'a pas coûté trop cher..."
Mais la méthode du docteur Coué a été explorée plus loin encore par le docteur Rossinot...
Cela s'appellerait "la démocratie selon le docteur Rossinot"...
Il décide de créer "Grand Nancy Thermal", car selon sa méthode, tout ce qu'il veut doit être
"Grand"... Pour cela, il empêche tout autre projet d'intérêt public pouvant lui faire de l'ombre sur
l'agglomération...
Il capte les aides publiques en utilisant son réseau d'influence (ou ce qui lui en reste), il invite
Jean Rotter, nouveau Président de la Région Grand Est et il s'organise une petite opération de
communication comme il sait si bien le faire. Il convoque la presse locale qui accourt. Et bien
sûr, il s'entoure de Valérie Debord pour les photos aux poses choisies, qui serviront à abrutir le
bon peuple par la propagande. Et... cerise sur le gâteau, on lit dans la presse cette affirmation,
qu'il martèle, tant il craint que personne n'y croie : "un projet qui s'insère dans un réseau et une
démarche partagée" ! On croit rêver !
- Chacun sait que son réseau est tellement étroit qu'il s'apparente plutôt à un clan.
- Chacun sait que ce projet coûteux est un nouveau caprice, qui aurait pu être mieux situé et
plus approprié sur un autre secteur de l'agglomération (difficultés d'accès, difficultés de
stationnement,...), car il existe d'autres sites qui bénéficient de la même qualité d'eau...
- Chacun sait que ce projet n'a pas été discuté avec la population et que beaucoup grognent à
l'idée de perdre l'accès à la Piscine
Ronde.
On peut donc s'étonner de lire que la démarche serait "partagée", quand seuls les quelques
amis politiques d'André Rossinot sont invités à la séance photo, alors que Bertrand Masson,
Conseiller Municipal de Nancy, Conseiller Métropolitain, membre assidu et constructif du
groupe de suivi et du jury Nancy-Thermal, Conseiller Régional Grand Est, particulièrement
attentif aux dossiers grands-nancéiens, n'a même pas été invité !!!
La Méthode du docteur Coué, c'est "je vais bien, tout va bien..." mais la méthode du docteur
Rossinot s'il venait à se pencher sur notre santé, je finirais par en être inquiet...
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