
COMITE DU PAYS MESSIN
POUR UN RASSEMBLEMENT ANTILIBERAL DE GAUCHE

Pour une véritable gestion sociale de la ville de Metz 

Concernant les élections municipales à Metz, il apparaît à l’heure actuelle, que les listes de 
droite et celle de la gauche libérale n’apporteront rien de bon pour la population messine.

En effet, les principales listes de droite se bousculent en espérant chacune arriver en tête au 1er 

tour avant de se regrouper au second pour continuer la gestion droitière et élitiste de l’équipe actuelle.

La liste de la gauche libérale ouverte à des membres du MoDem compte sur les déchirements de 
la droite pour s’emparer du pouvoir local mais sans projet réellement populaire et transformateur pour 
la commune. 

Toutes ces listes ont en commun d’avoir à leur tête des candidats qui sont favorables à l’Europe 
capitaliste  puisqu’ils  ont  tous et  toutes,  sans aucune exception, approuvé en 2005 le  projet  de 
constitution européenne rejeté pourtant par les  électeurs. De plus, ils n’ont pris aucune position en 
2008 pour favoriser un référendum sur le nouveau traité européen qui reprend l’essentiel du projet 
de constitution européenne de 2005.

Par ailleurs, les listes présentées  à Metz par Lutte Ouvrière, le Parti des Travailleurs ou la LCR 
apparaissent comme des listes de témoignage ne représentant que leurs propres courants de pensée, 
sans réelle volonté de rassemblement, bien qu’elles aspirent à répondre aux besoins de la population.
 
Vouloir sanctionner SARKOZY ne suffira pas à offrir  une véritable alternative politique pouvant 
satisfaire les besoins de la population.

Le Comité messin pour un rassemblement antilibéral de gauche regrette que le schéma des 
élections présidentielles de 2007 se reproduise à nouveau à Metz pour ces élections locales 
dans  la  pure  tradition  des  élections  passées.  Cette  façon  de  faire  de  la  politique  ignore 
totalement les mouvements citoyens qui marquent de plus en plus la vie politique en France 
depuis plusieurs années, et notamment depuis le référendum sur la constitution européenne 
du 29 mai 2005.

Pour ces élections municipales, le Comité messin déplore l’absence d’une liste alternative et 
rassemblée  qui  s’appuierait  sur  un  programme  répondant  réellement  aux  besoins  des 
habitants et axé notamment sur :

• La municipalisation des services publics actuellement gérés par des entreprises privées.
• La gratuité scolaire complète.
• Le développement du logement socialement abordable.
• La mixité sociale réelle dans tous les domaines.
• La politique culturelle véritablement populaire
• Le  développement  des  missions  du  CCASS pour  une  vraie  insertion  des  personnes  en 

difficulté. 

Une liste  de  rassemblement  aurait  pu  proposer  une  gestion  municipale  de  Metz  visant  à  une 
véritable redistribution des richesses et à la prise en compte des besoins de tous les habitants de la 
commune.

A Metz, le 9 février 2008.

L’adresse internet du comité local  est :  alternativeunitaire2007.moselle@orange.fr
Le site internet du comité local  est : http://gauche.alternat.metz.free.fr/


