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Je m’engage à vos côtés pour défendre
Bellecroix, Outre-Seille, Plantières,

Queuleu, Saint-Ferroy et Sainte Croix

ÉLECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011

Madame, monsieur,

Dimanche 20 mars, vous m’avez placée en tête des suffrages aux élections cantonales et pour cela je vous 
remercie. Mais le combat continue ! Dimanche 27 mars, pour le second tour, j’ai besoin de vous, face au 
candidat de l’UMP. Pas une voix ne doit manquer pour mettre en avant notre projet républicain : nous devons 
faire entendre une voix différente de celle du gouvernement actuel.

Trop d’habitants de notre canton ont choisi de ne pas aller voter dimanche dernier : j’entends leur appel 
et je comprends leur message. A tous, je veux dire que je suis présente sur le terrain, à vos côtés, tous les 
jours depuis 7 ans et que je m’engage à l’être encore davantage. Nous avons déjà réalisé de belles choses 
ensemble, pour nos quartiers. Grâce à vous, nous avons travaillé pour des projets intelligents et efficaces pour 
améliorer votre quotidien. Et les projets sont encore nombreux : mairie de quartier à Bellecroix, amélioration 
de la circulation et du stationnement à Queuleu et Plantières, redynamisation des quartiers Outre-Seille, Saint-
Ferroy et Sainte-Croix… Donnez-moi les moyens de les faire aboutir, en votant pour moi dimanche prochain. 

La politique UMP de Nicolas Sarkozy, soutenue et représentée par Denis Jacquat, est catastrophique pour 
notre pays et pour notre ville : mauvaise gestion de la crise économique, réforme des retraites injuste et 
inefficace, affaires douteuses qui décrédibilisent les hommes et les femmes politiques, suppression de 
6000 emplois militaires messins et de 15 classes dans les écoles messines, diminution du pouvoir d’achat, 
promesses non tenues…

J’ai fait le choix, dans ma campagne et dans mon action politique, de parler de vous, de votre quotidien et 
d’y apporter des réponses. Arrêtons de ne parler que de mondialisation,
de bénéfices mirobolants et  de remaniements. Maintenant, parlons de
vous, parlons de nous : de votre emploi et de son maintien, de votre
salaire, de la scolarité de vos enfants, de la pérennisation de
votre entreprise, des conditions d’accueil des hôpitaux, de la
garde de vos enfants, des solutions que nous devons trouver
pour vous permettre de reprendre une activité, de garder
votre logement, bref de votre bien-être.

Pour tout cela, je m’engage à : 
-  Etre toujours présente sur le terrain et vous rencontrer 

régulièrement ;
-  Défendre vos intérêts ;
-  Proposer au Conseil général et à la ville de Metz des solutions 

concrètes pour améliorer durablement votre quotidien ;
-  A contrer la politique Sarkozy défendue par Denis Jacquat 

et la majorité départementale. 



Bemkhir Belhaddad,
Adjoint au Maire de Metz,

Remplaçant.

Une femme engagée
pour vous et pour
nos quartiers.

  Une priorité absolue : l’emploi
Je m’engage à soutenir le développement
économique de nos quartiers, à favoriser
la relocalisation des entreprises sur nos
territoires, à favoriser la création d’emplois
non précaires …

  Un bouclier territorial pour vous protéger
Je m’engage à favoriser l’égalité entre les citoyens
et à lutter contre la disparition des services publics
de proximité (hôpitaux, La Poste, mairies de quartiers, police, gendarmerie…)…

  Un pari sur l’avenir en aidant nos jeunes
Je m’engage à faciliter l’accession au logement des jeunes et à la propriété, à favoriser l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail ;

  Une action pour le bien-être des personnes âgées
Je m’engage à travailler au bien-être de tous et particulièrement à celui des personnes âgées en permettant le 
maintien à domicile et en construisant de nouvelles maisons de retraite sur Metz.

Je refuse la politique ultralibérale de l’UMP de Nicolas Sarkozy soutenue par Denis Jacquat, je refuse les 
promesses non tenues du Président de la République, je refuse la hausse des inégalités en France, je refuse 
la politique au profit de quelques uns, je refuse que nous ne soyons plus au cœur des préoccupations du 
gouvernement.

Le 27 mars, votez pour 
le changement en Moselle,

votez contre la politique
UMP Sarkozy-Jacquat,

votez pour une élue de terrain,
engagée et responsable,

votez
Christiane

Pallez


