Le 25 Mai 2021

« Thierry Mariani est un professionnel
des fake news »
« Ce mardi 25 mai sur RTL, Thierry MARIANI affirme que je suis membre du MODEM et que j’ai appelé à voter
Emmanuel Macron à la prochaine élection présidentielle !
Adhérente des Centristes depuis 2007, je suis membre fondateur de la France Audacieuse. Je n’ai jamais été
adhérente au MODEM ni soutenu la candidature d’Emmanuel MACRON.
Fidèle aux valeurs du centre, mon combat est celui d’œuvrer pour la réussite de notre territoire et de notre pays.
C’est dans cet esprit et pour notre Région d’abord que je suis fière d’être candidate aux côtés de Renaud MUSELIER.
Thierry MARIANI est un adepte des fake news puisqu’il s’était déjà illustré le 23 mai en se présentant comme un
défenseur de la première heure de la circulation des trains de nuit.
Une véritable provocation puisque le 13 décembre 2010, c’est bien Thierry MARIANI, Secrétaire d’Etat en charge des
Transports, qui a rallongé le temps de parcours et limité le nombre de trains sur la ligne Paris - Briançon.
Malgré les nombreuses alertes des élus haut-alpins, les décisions de Thierry MARIANI ont causé la perte de 50% des
capacités de voyageurs sur cette ligne, l’allongement d’une heure de son temps de parcours, et une information sur
le maintien des trains au jour le jour.
A cette réalité, dramatique pour le désenclavement et le développement touristique de notre territoire, Thierry
MARIANI a toujours eu pour seule réponse politicienne la « rationalisation » du service public ferroviaire.
Alors non, le candidat du Rassemblement National n’a jamais été un défenseur des trains de nuit mais son premier
destructeur ! Ses déclarations de Ministre démontraient déjà un profond désintérêt pour notre Région. Les hautalpins ne l’ont jamais oublié.
Que ce soit sur des sujets de politique ou de grands dossiers du territoire, Thierry MARIANI ment en permanence
et diffuse de fausses informations. Je ne laisserai pas propager des contre-vérités, ni à mon propos, ni à propos
des Hautes Alpes !
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