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COMMUNIQUE

CARTE MILITAIRE : LA CASSE POUR METZ

Après la sidérurgie (Arcelor Mittal à Grandrange), la chimie (à St Avold), l’arrêt de 
l’industrie charbonnière (bassin houiller), la manufacture des tabacs (Altadis à Metz), 
les suppressions d’emplois dans le secteur public (la Poste, l’Education Nationale, les 
Impôts et le Trésor, les Fonctions Publiques, …), la réforme des cartes judiciaire et 
hospitalière,  la  carte  militaire  est  un  nouveau  coup  dur  pour  la  Lorraine  et  plus 
particulièrement  pour  notre  agglomération  messine  (5000  suppressions  d’emplois 
civils et militaires). 

Ce ne sont pas le flou des promesses financières et les délocalisations autoritaires 
d’emplois publics qui peuvent compenser les terribles conséquences pour l’économie 
messine.

La carte militaire résulte de l’application du livre blanc de la Défense Nationale voulue 
par le président de la République et son gouvernement : le passage d’une stratégie 
de défense du territoire à une stratégie de supplétifs de l’armée américaine, sous le 
pavillon de l’OTAN. Les malheureux soldats français tués cet été en Afghanistan en 
ont fait la triste expérience.

Les  parlementaires  lorrains  de  droite,  dont  le  président  du  Conseil  général, 
soutiennent à Paris la politique de régression sociale et économique du président 
Sarkozy et ses choix militaires s’inscrivant dans le cadre de la révision générale des 
politiques  publiques  (RGPP).  Les  mêmes,  en  Moselle,  versent  des  larmes  de 
crocodiles cherchant à se dédouaner des conséquences néfastes de leurs actes.

Les socialistes et leurs alliés s’enferment dans une opposition molle, un consensus 
contre nature avec la droite, sans perspective de changement. 

Pour  un  véritable  développement  économique  et  social  de  la  Lorraine  et  de 
l’agglomération  messine,  respectueux  de  l’environnement,  pour  le  maintien  et  la 
création d’emplois industriels et publics, organisons la résistance et construisons une 
véritable alternative politique.
 
C’est à cela que travaille la Gauche alternative et unitaire messine.

Metz, le 23 septembre 2008.

L’adresse internet du comité local  est :  gauche.alternative.unitaire.messine@orange.fr
Le site internet du comité local  est : http://gauche.alternat.metz.free.fr/


