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Cinéma
Yolande Moreau tourne
en Lorraine ce moisci

Economie
General Electric va créer
500 emplois à Belfort
EnRégion
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Ochey
Premiers pas sur la base
pour les cadets de la défense
En Toul

SaintDié met
le cap sur l’imaginaire
MEURTHEETMOSELLE
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Nadine Morano
sanctionnée

Photo ER

ER

K Les seize collégiens de la première promotion des cadets de la
défense ont pris leurs marques ce mercredi aprèsmidi sur la BA 133.

MeurtheetMoselle
Futurs horaires TER :
la grogne dans le département
En 24 Heures

L’eurodéputée,quiaréitéréhiersespropospolémiquessur
la « race blanche », devrait se voir retirer son investiture en Meurthe
etMoselle aux régionales, sur décision de Nicolas Sarkozy. En Région

Toul : la centrale solaire
a sa maison de l’énergie

Photo Cédric JACQUOT

POLITIQUE

K La nouvelle grille horaire des TER, prévue pour 2016, fait grincer
des dents. Le viceprésident de la Région défend le dispositif.

Toul
Suite des délibérations
du conseil municipal de mardi
En Toul

Consommation

La Fnac formule une offre
d’achat pour Darty

Inaugurée hier, cette géode dédiée à la centrale de ToulRosières et à l’énergie photovoltaïque est désormais ouverte au grand public.

Moranogate
par Philippe Marcacci

A

uthentique star de la
politique française,
Nadine Morano qui
eut droit à une marionnette
(qu’elle détestait) aux
« Guignols de l’Info » a
souvent reproché aux médias
de la réduire à sa caricature.
Sans doute que, dans le
« Moranogate » qui secoue
Les Républicains,
l’eurodéputée n’a jamais été
aussi proche de l’image qui lui
a souvent été renvoyée.
Il y a d’abord cet effarant
échange de dix minutes où,
sur le plateau de télévision
d’un Laurent Ruquier qu’elle
évita longtemps, la Touloise
glisse du concept de religion à
celui de communauté, puis de
race. Un amalgame en forme
de pente dangereuse qui
devrait la priver de
l’investiture départementale

aux élections régionales. Il y a
surtout ce désir effréné et
irraisonné d’exister d’une
fidèle de Nicolas Sarkozy
sacrifiée sur l’autel du
renouvellement après deux
décennies d’idylle. Pour cela,
elle a choisi de peser sur son
ancien mentor en annonçant
une candidature à la primaire
à laquelle il semble difficile de
croire. Il lui faudrait
notamment réunir près d’un
million d’euros. Sourde à ceux
qui l’appelaient à s’excuser,
évoquant un « procès en
sorcellerie », Nadine Morano
a persisté et signé, promettant
même de « dézinguer »
Nicolas Sarkozy. Une outrance
de plus et un entêtement qui,
même si la vie publique n’est
pas avare de rétablissements
spectaculaires, ressemblent
fort à un suicide politique.
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