Joseph Segura parle sans savoir, qu'est-ce que c'est pénible!
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Depuis l'élection municipale, Joseph Segura ne fait plus la "une" des journaux car son chef,
Christian Estrosi, prend toute la "lumière" face à l'épidémie de Covid-19 en essayant de trouver
des solutions. L'homme, qui est devenu un pro de la "com" plutôt que des actions, est moins
exposé à tel point que chaque phrase reprise par Nice Matin est mise en valeur sur les réseaux
sociaux mais il n'y en a pas eu beaucoup...

Alors le maire de Saint Laurent du Var s'est fendu d'un tweet, il y a quelques jours : " L’aéroport
d’Orly fermé mais l’aéroport Charles-De-Gaulle ouvert. Et tous les touristes qui arrivent ! Mais
on se moque de qui ? On parle de confinement après ". Aujourd'hui, Nice Matin l'interroge sur
cette angoisse. Réponse du Maire: "Un chauffeur de taxi m’a interpellé la semaine dernière. Il
a accompagné un couple de Parisiens, depuis l’aéroport jusqu’à Saint-Laurent-du-Var dans leur
résidence secondaire alors qu’on est en confinement. Ça me met assez en colère... On dit aux
Laurentins de rester chez eux, ce n’est pas pour qu’il y ait des touristes qui viennent. Tout le
monde en a marre du confinement, mais il faut rester chez soi... Il y a plein de témoignages,
de post sur Facebook
de gens qui ont vu arriver des voitures de touristes... Je pense que les gens sont sincères,
mais ce n’est pas à moi de vérifier.
" Le quotidien local est allé se renseigner et la directrice de la communication de l’aéroport,
Hélène Navarro, indique : « On a un vol par jour en provenance de Charles-De-Gaulle mais
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aussi de Londres Heathrow. On est obligés d’assurer un service public, notamment pour ceux
qui travaillent. Le vol de Paris est rempli à 20, 30 % de sa capacité totale donc on peut
difficilement parler d’afflux...» Et toutes les personnes qui voyagent ont une attestation...

Encore une fois Joseph Segura, en manque d'activité "photo", a tenté de faire le buzz, juste
pour être à la "une" d'un quotidien tout cela sans vérifier, en parlant d'un chauffeur de taxi, de
commentaires facebook... Ce n'est pas cela qu'on demande à un maire. On en a rien a faire
qu'il soit en photo avec tel ou tel ( vous allez me dire ça fait gagner les élections, c'est déjà pas
mal). Il y a 15 jours il tentait de mettre en scène le soutien des CRS, police devant Arnault
tzanck en demandant ouvertement aux CRS de mettre "les 2 tons" sur leurs fourgons pour que
cela soit plus spectaculaire, tout cela en faisant une Facebook live ... Ah la lumière... Et, pour
finir, renseignez vous avant de parler vous paraîtriez moins ridicule, vous qui nous affirmiez ne
pas lire ce que l'on écrivait dans les journaux ou sur les réseaux sociaux... Nul doute que cet
article ne fera pas les honneurs de votre page Facebook ou de votre compte twitter...
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