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  EDITORIAL 
2012, année décisive. 
Les prochaines échéances élec-

torales doivent être l’occasion 

d’un vrai débat politique  pour 

permettre à l’ensemble de nos 

concitoyens d’apprécier les pro-

positions des uns et des autres. 

Mais ces derniers mois,  les te-

nants de l’ordre établi ont mobi-

lisé l’ensemble des médias pour 

verrouiller la confrontation d’i-

dées autour d’un seul mot DIS-

CIPLINE.  

Toutes les politiques publiques, 

tous les programmes devraient 

n’afficher qu’une ambition 

commune, faire accepter la dis-

cipline budgétaire, c'est-à-dire la 

super austérité pour le monde 

du travail. 

 

L’ambition suprême des capita-

listes est d’en finir durablement 

avec nos systèmes de protec-

tions sociales  et de garanties 

collectives construites par les  

luttes sociales.  Les dirigeants 

européens et français veulent 

vider la démocratie, les choix 

politiques de toute possibilité de 

s’émanciper de la domination 

des marchés financiers et des 

logiques capitalistes.  Sarkozy 

et la droite, avec parfois des re-

lais à gauche, dramatisent  la 

situation pour tenter de verrouil-

ler le débat. 

 

Dans ce contexte, le Front de 

Gauche ambitionne d’apporter 

une bouffée d’air pur. Seules  

 

des mesures de rupture avec les  

logiques d’austérité permettront 

de relancer l’économie. Il faut 

en finir avec les reculs sociaux 

en France, comme en Europe. 

Il est nécessaire de rendre notre 

économie plus dynamique par la 

hausse des salaires, par l’emploi 

qualifié, par des mesures s’atta-

quant à la toute puissance des 

marchés financiers.  

 

Le front de gauche entend 

avec son candidat  commun 

Jean Luc Mélenchon vous 

donner la possibilité de modi-

fier le rapport de forces  dans 

le sens de vos espoirs et aspi-

rations. 

Grâce à un travail militant no-

tamment , le front de gauche 

progresse dans les enquêtes d’o-

pinion. Cette dynamique doit 

encore se renforcer  pour débar-

rasser le pays de M. Sarkozy, 

affaiblir l’extrême droite  et per-

mettre  à une réelle politique de 

changement de l’emporter et de 

réussir. 

 

Jacques Maréchal, secrétaire 

de la section du pays messin du 

PCF, conseiller municipal  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pour  ouvrir un espoir à gauche et fai-

re reculer la fatalité : le programme du 

Front de auche.  Déjà 550 exemplaires 

vendus dans le pays messin.  

http://www.metz.pcf.fr/PROGRAMME-DU-FRONT-DE-GAUCHE,405.html
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      L’Europe contre les Peuples ! 

 
La démocratisation de la construction européenne est 

un enjeu essentiel. En effet, après l’adoption au Par-

lement du Traité de Lisbonne sous l’impulsion de 

Sarkozy avec la complaisance socialiste, et contre 

l’avis du Peuple français qui exprima le rejet du pro-

jet constitutionnel en 2005 par référendum, les dénis 

de démocratie se poursuivent. La toute puissante 

commission européenne ne se soucie que de l’appli-

cation de la doctrine libérale imposée comme une loi 

naturelle, et ignore la force des mouvements popu-

laires qui revendiquent  un autre avenir partout en 

Europe. Services publics, droits sociaux, droits du 

travail, protection sociale, culture… tout est revu à la 

sauce libérale pour faire place à la voracité des mar-

chés. 

 

 Depuis plusieurs mois maintenant, les gouverne-

ments de droite ou socialistes  imposent à leurs peu-

ples des politiques d’austérité. Les marchés finan-

ciers dictent leur loi, les Etats obéissent. La Propo-

sition Merckel et Sarkozy de modifier les traités eu-

ropéens en imposant la Règle d’Or dans le but de 

sanctuariser les politiques de rigueur  et le renforce-

ment de l’austérité, est une atteinte à la souveraineté 

des peuples.  

En fait la démocratie semble incompatible avec la 

réalisation de leurs objectifs antisociaux, et tout se 

passe comme s’il fallait bâillonner les opposants 

pour mieux faire passer les mauvais coups. Ne nous 

taisons pas ! 

 

Une démocratisation de l’Union européenne est 

indispensable, et elle est inséparable d’un change-

ment de  finalité de la construction européenne, d’u-

ne rupture avec les dogmes libéraux, pour promou-

voir notamment un  nouveau modèle social et écolo-

gique, une Europe des peuples.  

De Metz à Bruxelles, place au peuple !    

  J F Lassagne  

 

   Contre la domination    

des marchés  financiers  
 

Le  comité local du front de gauche du pays messin  a 

manifesté le   16 novembre dernier devant la Banque 

de France pour protester contre la dictature des mar-

chés financiers et la soumission du gouvernement à 

leurs exigences.  

L’annonce de nouvelles mesures d’austérité, quel-

ques semaines seulement après les précédentes 

montre la détermination de la droite sarkozyste à 

faire payer la crise aux Françaises et aux Français, 

au monde du travail pour satisfaire les intérêts des 

marchés financiers.  Par cette initiative les mili-

tants communistes et du Front de Gauche enten-

daient affirmer l’urgence de reprendre le pouvoir 

sur les banques et les marchés financiers par la 

construction notamment  d’un véritable pôle  fi-

nancier public.   

Ces propositions constituent  le deuxième chapitre 

du programme « l’humain d’abord! » 

« A la table des riches, les pauvres payent ! » 
 
L'enquête Patrimoine 2010 de l'INSEE le révèle : les 

inégalités entre Français en matière de patrimoine se 

sont fortement accrues entre 2004 et 2010. L'écart en-

tre les 10 % de ménages les plus pauvres et les 10 % de 

ménages les plus riches a augmenté de plus de 30% au 

cours de cette période. Voici la réalité toute crue de la 

politique de Nicolas Sarkozy : à la table des riches, ce 

sont les pauvres qui payent ! 

La bande du Fouquet's depuis l'élection de Nicolas Sar-

kozy s'est largement servie grâce à la multiplication 

des cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations en 

tout genre. 

Au vu de la lecture de l'enquête de l'INSEE, il y a là du 

grain à moudre. C'est toute l'ambition du Front de 

Gauche que de s'y attaquer. 

 Dans son programme « L'humain d'abord », le Front de 

gauche propose d'établir un revenu maximum fixé à 20 

fois le revenu médian. Aucun revenu ne pourra être 

fixé sous le seuil de pauvreté et les minimas sociaux 

seront fixés en référence au Smic et indexés sur celui-

ci. 
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4 questions à  Danielle BORI, Adjointe au Maire 

de Metz, en charge de L'Education. Candidate du 
Front de Gauche  aux élections législatives. 

 
Pouvez-vous nous présenter les candidats du 
Front de Gauche aux législatives dans le pays mes-
sin. 
Sur Metz 1 le Front de Gauche sera représenté par 
Patrick Abate, Maire de Talange. Sur Metz 3 Jac-
ques Maréchal défendra nos idées, éducateur spécialisé,  il est égale-
ment Conseiller Municipal de Metz, responsable syndical et secrétai-
re de la section PCF du pays messin. Et moi même Danielle Bori sur 
Metz 2, je suis infirmière de secteur psychiatrique, responsable syn-
dicale et adjointe au maire de Metz en charge de l'Education. 

S'agissant des objectifs pour les 2 campagnes : 
Notre objectif est de réaliser un résultat capable de créer un rapport 
de force majoritaire autour de nos idées.  Si nous voulons battre Ni-
colas Sarkozy et la droite, nous voulons également que la victoire de 
la gauche soit durable. 
Nous portons les solutions capables de répondre aux enjeux de cette 
crise aigue sans précédent . Elle annonce la faillite d'un système éco-
nomique qui impose d'autres choix tant à l'échelle nationale qu' eu-
ropéenne . D'autres choix sont nécessaires pour promouvoir un nou-
veau modèle social et écologique en faveur des salaires, de l'emploi, 
des retraites et des services publics, libéré de la Finance. 
S'agissant des législatives, notre ambition est de permettre l'élec-
tion du plus grand nombre de candidats  du Front de Gauche  à l'As-
semblée Nationale pour que les engagements pris soient respectés. 
 
 
S'agissant du regard porté sur la campagne de Jean Luc Mélenchon 
Jean Luc et le Front de gauche mènent une campagne dynamique 
qui rencontre l'intérêt de nombreux citoyens souhaitant des change-
ments profonds. Notre  candidat  incarne cette  alternative 
à gauche. La gauche gagne lorsqu'elle se montre audacieuse et assu-
me ses valeurs et non pas lorsqu'elle lorgne vers le centre. Nous de-
vons créer une dynamique militante et populaire pour faire bouger 
les lignes à gauche et incarner le changement. Nous voulons 
'amplifier cette dynamique pour permettre l'implication populaire. 
 
Qu'attendez vous de la visite de Jean Luc Mélanchon au complexe 
Saint Symphorien le 18 janvier 2012 ? 
Il est important que notre candidat   vienne en Moselle  pour  dyna-
miser notre campagne. Sa présence à Metz est d'autant plus impor-
tante que la Lorraine est peut être plus qu'ailleurs touchée par 
la crise. Les destructions d'emplois, notamment industriels y sont 
plus nombreux, le chômage augmente fortement De plus avec 792 
postes en moins pour la deuxième année consécutive,  elle va 
payer  très chère la facture des suppressions de postes  d'ensei-
gnants alors que l'Education  et la formation sont  des éléments es-
sentiels pour faire face aux enjeux de notre région. 
 
Le programme du Front de Gauche est porteur d'espoir de change-
ment et il est primordial de le faire connaître aux citoyens. Je pense 
qu'ils seront nombreux à venir car, contrairement  à ce qui est véhi-
culé, le débat politique intéresse les citoyens.   Entretien réalisé par JFR 

  La politique  
du logement 

 
A qui profite la hausse 
continue des prix de 
l’immobilier, 107 %  en 
dix ans ? A qui profite la hausse des loyers, 42 % 
depuis l’an 2000 ? En somme, qui s’en met plein les 
poches alors que l’accès au logement, en ce début 
 de XXIe siècle, reste une véritable honte nationale
 ? 
Une étude publiée par l’Humanité montre qu’en 
trente ans, bailleurs, marchands ou administrateurs 
de biens et autres agences immobilières se sont 
enrichis à hauteur de 450 milliards d’euros. La spé-
culation les a engraissés de manière exponentielle. 
Durant la même période,  les classes populaires, 
elles, se sont enfoncées dans  la paupérisation et la 
peur du lendemain… 
 
L’an dernier, près de 65 milliards d’euros de 
« profits monétaires »  ont été réalisés en France 
par le secteur de l’immobilier. La jungle de la sacro
-sainte « loi du marché » a produit son désastre… 
Jadis facteur d’intégration sociale et d’élévation 
républicaine, pilier  du vivre-ensemble, le loge-
ment est devenu l’un des marqueurs  les plus signi-
fiants  des nouvelles inégalités. Les dernières sta-
tistiques, délivrées par la Fondation Abbé-Pierre, 
ont de quoi nous stupéfier: 
Environ quatre millions de personnes seraient ac-
tuellement des « mal-logées » dans notre pays, 
dont 700 000 enfants… N’oublions pas d’ajouter à 
ce constat les deux millions de personnes officielle-
ment fichées  pour des « impayés », sans parler 
des quelque sept millions en situation dite de 
« réelle fragilité »… 
 
L’Insee déclare officiellement que, en une décen-
nie, toutes populations confondues, le prix des lo-
gements a augmenté de 25,7 %! 
Se loger est devenu un luxe – Le logement est l’une 
 des principales victimes de ces logiques budgétai-
res  et idéologiques, à commencer par le logement 
social, éternel parent pauvre des politiques publi-
ques de l’État UMP. D’ailleurs,  en 2012, les aides à 
la construction dégringoleront de 13,2 % et les or-
ganismes HLM se verront encore ponctionnés de 
240 millions d’euros sur leurs fonds propres. 
 
 La stratégie néolibérale est à l’œuvre : favoriser les 
privilèges d’une minorité sur les besoins cruciaux 
du plus grand nombre. Sarkozy est bien le prési-
dent des riches. 

 



 

  Ce journal est édité par la section du pays 

messin du PCF, 7 rue des frères Lacretelle 
57070 Metz. Il est financé par la cotisation 
des adhérents et le reversement des élus 

communistes. 
 
Pour recevoir notre lettre d’information, 

envoyez un courriel à pcfmetz@orange.fr 
 
Consulter notre site: 

www.metz.pcf.fr  

L'affichage libre ? 
 L’affichage libre, reflet de la liberté d’expression , est 

un mode de communication très utilisé. La législation 

précise que  les emplacements doivent être  réservés à 

l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activi-

tés des associations sans but lucratif.  

Malheureusement, ces espaces de liberté sont utilisés 

par des annonceurs de spectacles ou de manifestations  

commerciales. Ces pratiques  illicites mutilent  la liber-

té d’expression.  

Les élus communistes  sont intervenus, à plusieurs re-

prises, auprès du maire de Metz pour lui demander de 

faire respecter la liberté d’affichage. Sans résultat pour 

l’instant. 

 

Plusieurs villes ont mis en place des dispositifs permet-

tant de faire respecter l’affichage d’expression politique 

ou associatif : Strasbourg, Paris, Lyon … 

Mais toujours rien à Metz ! 

Souhaitons que ce dossier connaisse une 

rapide avancée… 

 

Les socialistes messins pratiquent –ils 

aussi l’affichage sauvage faute  d’espace 

disponible? 

 

Débattre de l’offre de soins à Metz 
La situation des hôpitaux publics est 

extrêmement préoccupante. Les politiques de réduction 

de moyens ont à la fois dégradé les conditions de travail 

des personnels et aggravé l’accès aux soins. La rationa-

lisation  de santé a conduit à une diminution de l’offre. 

Des soins sont programmés avec des délais d’attente de 

plusieurs mois.  

A Metz, la direction du CHR pilote, au quotidien, des 

décisions pour réduire « les coûts »  de fonctionnement 

de l’Hôpital. La santé est une préoccupation majeure de 

la population. Faute de budgets, les hôpitaux 

«tournent » grâce au dévouement des personnels qui 

s’épuisent.  Rappelons également que le budget de cons-

truction de la future maternité a été « optimisée » de 75 

à 40 Millions ! 

Lors d’un conseil municipal, Jacques Maréchal a propo-

sé au maire de Metz d’organiser un débat pour faire 

l’état des lieux de l’hôpital public et de l’accès aux soins 

dans  l’agglomération messine. Cela pourrait être utile 

pour construire les dynamiques indispensables pour 

défendre un accès aux soins de qualité pour tous. Domi-

nique Gros n’a pas donné suite à cette proposition. 

 

 

Un hôpital neuf,  

mais avec quel budget et quels personnels ? 

 

 

M. Sarkozy  à Metz 

Le candidat président est  en Moselle le 1er janvier  pour 
honorer les fonctionnaires et agents publics en service   
durant les fêtes. 
La suppression de près de 170.000 emplois dans la Fonc-
tion publique via la RGPP, le gel des salaires, la carte ju-
diciaire, le démantèlement des services publics de proxi-
mité, l’étranglement budgétaire des hôpitaux… Les servi-
ces publics sont aujourd’hui terriblement fragilisés pour 
remplir leurs missions au service de la population. Les 
fonctionnaires et les agents publics  ont été l’objet d’une 
attaque sans précédent  par le pouvoir  actuel. 
 
La venue du candidat président est au mieux une aima-
ble plaisanterie. Les fonctionnaires  et agents des servi-
ces publics aspirent à remplir leurs missions dans des 
conditions d’efficacité et de modernité. Ils aspirent à 
être reconnus dans leur qualification et dans  leur em-
ploi et à être rémunérés en conséquence. 
Les agents des services publics comme la population 
n’ont rien à attendre de ce candidat. Son bilan est élo-
quent. La Révision Générale des Politiques Publiques  a 
dégradé le service rendu à la population.  
 A l’opposé de cela, le Front de Gauche propose  un pac-
te pour un nouvel essor des services publics. Oui, la 
France a les moyens d'une autre politique.  
Notre seule règle d'or doit être l'humain d'abord, pas la 
finance et cela passe notamment par le développement 
des  services publics. 

Le front populaire en Moselle.  
L’institut mosellan d’histoire sociale de la CGT vient 

de publier une brochure le Front Populaire en Mosel-

le retraçant les grands moments de lutte et de 

conquêtes sociales de la classe ouvrière de cette pério-

de.  

La brochure est accompagnée d’un DVD de témoigna-

ges de militants de l’époque. Elle est disponible à 

IMHS, 10 rue de Méric, Metz ,au prix de 12 euros.  

http://www.pcf.fr/16844

