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Les élus FN du « Rassemblement Bleu Marine pour Metz » communiquent

Vote des étrangers :
le Luxembourg dit NON à 80% !

Saluons la lucidité de nos voisins luxembour-
geois, pour qui le droit de vote est indisso-
ciable de la citoyenneté, et doit donc être ré-
servé aux nationaux (referendum du 07/06/15).
 
Quel désaveu pour les tenants euro-
péistes de la circulation illimitée des per-
sonnes, des marchandises, et des capitaux !
vous pouvez constater tous les jours chez nous les 
résultats de leur politique : toujours plus de chô-
mage, d’insécurité, de précarité, et de clandestins ! 

En plaçant le FN en tête aux élections européennes 
(au scrutin proportionnel), les Messins ont claire-
ment montré qu’ils veulent une autre politique.

À ceux, trop nombreux, qui pensent que rien 
ne va, mais boudent les urnes, nous disons : ai-
dez-nous à vous aider... Râler c’est bien, vo-
ter c’est mieux ! Car si vous ne le faites pas, 
ce sont les autres qui décident à votre place.

Nous voulons poursuivre le dialogue avec vous, 
que ce soit dans les rues et les marchés de Metz, 
ou sur notre site participatif www.PourMetz.com. 

Le Front National de Metz et ses élus municipaux :
Françoise GROLET, Thierry GOURLOT,
Bérangère THOMAS, Jean-Michel ROSSION

 « À quand les kalachnikovs ? »

Quatre fusillades en 15 jours à Metz (et de cinq à Woippy !)...

...dans les quartiers de la Grange-aux-Bois, Sablon, Bellecroix, 
et à Metz-Nord où un récidiviste, déjà condamné à cinq ans de 
prison pour agression sexuelle et violence avec arme, a semé 
la mort et la terreur avec une arme interdite. 

Dominique Gros répète contre toute 
évidence que « Metz est une ville sûre ». En 
ne se rendant pas immédiatement dans le quar-
tier  endeuillé  et  traumatisé,  le  maire  PS a encore 
une fois manqué l’occasion d’affronter la réalité !

Dans notre programme municipal, figurait le renforcement 
des équipes de soirée de la Police municipale, en équipement, 
en effectifs, avec des horaires plus tardifs. 

Le FN réclame une meilleure surveillance des frontières pour 
enrayer les trafics,  et  l’application stricte du code pénal, c’est 
à dire l’emprisonnement des voyous.
Avec nous, la peur changera de camp !

l’augmentation des tickets de bus au 
1er juillet 2015 va vous coûter

+ 200 000 €
escomptés en recette de billetterie pour les 
transports en commun. C’est la 5ème hausse 
de Metz  Métropole en seulement 2 ans !

+ 3.7 % pour le ticket 2 voyages
+ 3.4 % pour le Pass Mensuel « Solidarité » 
(CMU)   
+ 1.6 % pour les seniors «Ticket Vermeil »
+ 35.6% pour le ticket « Tribu » passant ainsi 
de 5.90€ à 8€

l’augmentation du prix de la cantine et 
du périscolaire va vous coûter

+ 300 000 €
soutirés directement dans les poches des 
classes moyennes par le socialiste Dominique 
Gros.

• 35 % des familles touchées
• de 9% à +47.4% 
d’augmentation selon 
les tranches

l’augmentation des tarifs des parkings
va vous coûter

+ 489 000 €
en dépouillant encore un peu plus les auto-
mobilistes qui viendront stationner à Metz. 
L’abonnement passera de 67 à 71€
 
+14% parking Cathédrale
+42% parking Pompidou
+18% parking St Thiebault

C’est le montant minimum annuel en € de la fraude dans le 
Mettis et le réseau de bus. Vous payez pour les fraudeurs.

Avec le PS à Metz, tout augmente... sauf le pouvoir d’achat !
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SÉCURITÉ

LE CHIFFRE MYSTÈRE

SONDAGE

TAXES ET IMPÔTS

800 000

Votre avis nous intéresse : cinéma au centre-ville. 

Le maire veut déménager le cinéma PALACE du centre-ville au profit 
de la ZAC de l’Amphithéâtre.
Pensez-vous que le centre-ville doit garder en plus du cinéma 
d’art et d’essai, son cinéma populaire, moteur de dynamisme 

pour le cœur de Metz ?
Oui              Non

Les referendums locaux font partie des propositions du FN.
Nous l’appliquons dès aujourd’hui en vous invitant à répondre sur 
www.pourmetz.com, par SMS (06 08 90 38 34), ou par courrier au 6 
rue du Pont Moreau 57000 Metz.

Voilà la réponse du PS aux difficultés du 
centre-ville : une mesure contre-produc-
tive pour l’attractivité de Metz !



ump-ps :

100% blabla 

Nom         Prénom
Adresse
Code Postal     Ville
Email
Tél. portable        Tél fixe

    Je souhaite rencontrer un responsable local du FN
    Je souhaite adhérer au FN

COUPON À RETOURNER À 
FN de Metz - 6 rue du Pont Moreau 57000 Metz - Tél : 06.08.90.38.34 | www.pourmetz.com

Un an après, les maires FN 
plébiscités pour leur action

73%
des habitants «satisfaits» de leur 
maire dans les villes FN, selon 
un sondage Ifop de mars 2015.

«Autorité» et «dynamisme»
Cette cote de satisfaction est su-
périeure de 10 points  à la 
moyenne des autres villes.

59,43 %
Vaucluse : le candidat du FN, Jo-
ris Hébrard réélu dès le 1er tour 
à la mairie du Pontet après
l’annulation du scrutin de 2014.

Quel devenir pour Bon-Secours ?

Trois ans après son déménagement, augmentant la désertification médicale 
du centre-ville, la requalification du site suscite des interrogations. Le projet de 
la municipalité (350 logements + commerces) est inadapté :

 À l’engorgement du marché de l’immobilier à Metz : Il y a déjà 5000
 logements vacants dans l’agglomération et des vitrines vides.
 À l’assèchement des finances publiques, la Mairie préférant tout miser sur la ZAC de
 l’Amphithéâtre et son Palais des Congrès. La réalisation du projet Bon-Secours est donc tributaire 
 de l’intérêt des promoteurs, de l’aveu du 1er adjoint R.Lioger qui annonce une attente possible de 10 ans !
 Au trafic routier, où ira-t-il bouchonner, une fois dévié des axes de circulation entourant Bon-Secours qui
 deviendront piétonniers. Surtout si le projet d’« axe structurant » pour les bus depuis Montigny-les-Metz est réalisé.

Quels besoins pour le quartier ?
Vu la crise de l’immobilier... et des finances locales, le réalisme est de mise. A côté des bâtiments anciens réhabilités en 
gardant leur cachet pour l’usage public programmé (école, cantine, gymnase, mairie de quartier), un espace arboré sé-
curisé pour les enfants (et préservant les voies de circulation) serait préférable à l’attente d’un boom immobilier hypo-
thétique... pour voir se dresser sur 6 étages des immeubles très modernes, au cœur de la Nouvelle Ville impériale !

Fiers d’être Français et républicains ! 
 
Simple réflexion…
Le bilan d’une élection départementale, où l’ enchère du 3 contre 1 
(et même du 4 contre 1) a permis de sauver la mise d’une situation 
de fait, laisse un goût amer d’injustice.

Le système de représentation est en France tel que les électeurs ne 
peuvent pas être représentés dans leur choix de vote. Or, la réalité 
s’impose désormais : un troisième parti politique existe en France. 
Il a été curieux d’observer la réaction de rejet et les choix d’argu-
ments, tous expression d’archaïsmes sortis d’on ne sait d’où. De 
plus, les médias aux aguets du moindre « hoquet» de polémique se 
joignent à la mêlée, dans ce grand art de faire mousser et faire virer 
au drame le moindre incident.
Le FN est-il si monstrueux que cela ? Accusé d’être le parti du repli 
sur soi, ne peut-on pas comprendre qu’il s’agit surtout d’opérer un 
recentrage sur soi et se concentrer sur des problématiques que nul 
autre que nous-mêmes pouvons régler ? Verbatim ? Non.

Serait-ce dans l’air du temps ? Dans notre république où nous 
sommes tous citoyens et, donc, des républicains, il est tout de même 
bien curieux qu’un parti vétéran de la politique française se cherche 
encore une identité et veuille se nommer « Les républicains ». Le 
retour aux valeurs fondamentales serait-il « tendance » ?
Qui doit-on accuser de se replier sur soi ?

TRIBUNE LIBREELECTIONS

URBANISME

Les villes FN sont bien gérées, 
les promesses sont tenues !
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