
Meeting de soutien à 
François HOLLANDE

Jeudi 19 avril 2012 à 20h00, Salle BRAUN, à Metz

Metz I Metz II Metz III

avec Dominique GROS, Maire de Metz
et les candidats PS aux législatives :

Jean Michel

TOULOUZE 

Aurélie

FILIPPETTI

Christiane

PALLEZ

et Vincent PEILLON
Député Européen



PROMESSES NON TENUES DES COMPENSATIONS MILITAIRES 

En  décidant  de  supprimer  5  000  emplois  militaires  dans  l’agglomération  de  Metz,  le 
«Candidat sortant» a eu la main lourde. 
Dès  septembre  2008,  devant  l’énormité  des  protestations  face  à  la  perte  humaine  et 
économique, il annonce en compensation la délocalisation à Metz de 1500 emplois publics. 
Aujourd’hui, en avril 2012, les derniers militaires sont en train de quitter la Base Aérienne 
128 et seulement 348 emplois ont été installés. LE COMPTE N’Y EST PAS ! La promesse n’a pas 
été tenue. Il faudra s’en souvenir dans les urnes. 

FRANCOIS HOLLANDE, UN PRÉSIDENT QUI CONNAIT METZ 

François Hollande est souvent venu à Metz et récemment encore pendant les primaires et au 
début de sa campagne. 
Je crois pouvoir affirmer que j’entretiens avec lui de longue date une complicité intellectuelle et 
personnelle faite de confiance, d’amitié et de respect réciproque. 

 Au-delà du besoin de changement, après un quinquennat de déclin pour la France et de recul et 
d’injustice pour les Français, l’élection de François Hollande à la présidence de la République, 
nous permettra d’avoir enfin un accès à l'Élysée et auprès des plus hautes instances de l'État, ce 
dont la Lorraine manque cruellement depuis de longues années. 

>Pour maîtriser la finance, interdire la spéculation, mettre les banques au service de l’économie et protéger l’épargne populaire (Livret A). 
>Pour faire de l’école une priorité, créer 60 000 postes d’enseignants et de personnels d’encadrement, rétablir la formation des enseignants, accueillir 

les enfants de moins de 3 ans. 
>Pour donner un avenir à notre jeunesse, le contrat de génération pour embaucher des jeunes en CDI et maintenir les seniors dans l’emploi ; 150 000 

emplois d’avenir dans les quartiers populaires ; 100 000 jeunes en service civique. 
>Pour protéger nos emplois et redresser notre industrie, lutter contre la concurrence déloyale, favoriser la production en France et soutenir en priorité 

les PME grâce à la création d’une banque publique d’investissement. 
>Pour garantir nos retraites et permettre immédiatement le départ à 60 ans de ceux qui auront cotisé 41 annuités. Ouvrir une négociation sur la 

pénibilité. 
> Pour permettre l’accès de tous à la santé, rendre à l’hôpital son statut de service public, encadrer les dépassements d’honoraires et développer les 

maisons de santé pour éviter les déserts médicaux, engager la réforme de la dépendance. 
> Pour construire plus de logements, 500 000 par an dont 150 000 logements sociaux, l’État mettra gratuitement des terrains à la disposition des 

collectivités locales qui s’engagent dans des projets de construction. La loi SRU sera renforcée pour obliger les communes récalcitrantes à construire 
plus de logements sociaux. 

> Pour garantir la sécurité, créer chaque année 1 000 postes supplémentaires dans la police, la gendarmerie et la justice, instaurer des zones de 
sécurité prioritaires là où les violences ont le plus progressé, lutter contre les trafics. 

Ne pas jeter sur la voie publique.

Votez dès le 22 avril pour François HOLLANDE


