
 

La droite régionale s’est récemment offert une publicité en s’affichant en soutien du TGV lorrain menacé. C’est 

une farandole de la mauvaise foi politique. En effet, alors que la droite vote pour qu’il y ait moins de train à 

Paris, elle fait semblant de découvrir qu’il y en aura moins à Nancy. André ROSSINOT, Valérie DEBORD et 

Laurent HENART tentent le grand retournement en clamant « Touche pas à mon TGV ». Si le ridicule ne tue pas, 

la mauvaise foi, elle, est blessante. Elle blesse les citoyens que nous sommes tous. Nous savons que Laurent 

Hénart s’aligne sur le libéralisme macronien, en particulier en ce qui concerne le rail. N’oublions donc pas dans 

l’avenir proche l’insulte qui est ainsi faite à notre intelligence par le maire de Nancy. 

 

 

 

Figure 1 LE VRAI DU FAUX      Figure 2 LE FAUX DU VRAI 

 

 

Retrouvez les pastiches de Valérie Debord et d’André Rossinot sur notre page facebook Pcf Nancy ou sur Twitter @PcfNancy 

Il soutient la réforme de la SNCF et pleurniche quand ses conséquences touchent les Lorrains 

LAURENT HENART, VOUS LE VOULEZ           
AVEC OU SANS MENSONGE ?          

 Suite à la campagne de mauvaise foi  
de la droite sur le TGV, mise au point du Parti 

Communiste  

 
 

 



 

 

 

"La démagogie, c'est le faux-nez de l'impuissance politique. 

Quand on est élu de proximité, hameau ou Métropole, on 

commence par réfléchir aux 

conséquences pratiques d'une 

réforme sur la vie quotidienne de sa 

collectivité.  Mais quand on préfère, 

par idéologie, laisser le président 

Macron démanteler le 

service public du 

transport ferré, on se 

condamne à 

feindre ensuite d'en 

découvrir les 

applications locales 

désavantageuses. Les gesticulations de la droite nancéienne 

à propos du TGV ne révèlent rien d'autre que ceci : elle a 

consenti à être le jouet de l'Elysée." 

 

Annie Lévi-Cyferman 
 
 
 

 
 

SNCF : Le PCF fait ses propositions de financement  

pour le service public ferroviaire 
 

https://2017.pcf.fr/sncf_le_pcf_fait_ses_propositions_de_financement_pour_le_service_public_ferroviaire  
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UNE DECLARATION D’Annie LEVI-CYFERMAN,                                           

ADJOINTE AU MAIRE DE VANDOEUVRE, CONSEILLERE                

COMMUNAUTAIRE COMMUNISTE A LA METROPOLE DU GRAND NANCY 


