LETTRE OUVERTE AUX MESSINES ET AUX MESSINS
Cher.e.s Messin.ne.s,
Vous avez reçu plusieurs tracts ces dernières semaines présentant les idées du Collectif « Metz
Capitale » et ma candidature pour la mairie de Metz. Avec mes camarades, socialistes et écologistes
messins, encartés ou simplement citoyens engagés, vous nous avez peut-être croisés dans vos rues, sur
les marchés, dans les cages d’escaliers ou à l’occasion de réunions publiques. Vous avez pu mesurer la
nature de notre projet d’une écologie sociale qui ne soit ni punitive ni injuste. Vous connaissez notre
volonté de rassembler les quartiers périphériques de Metz-nord, de la Patrotte avec le centre-ville
grâce à la couverture de l’A31 permettant de diminuer toutes les nuisances en termes sonores et de
santé. Vous nous reconnaissez en tant que socialistes et écologistes lorsque nous défendons notre
différence en refusant le projet d’un centre d’accueil des publics défavorisés dès lors qu’il serait
installé dans des friches aux marges de la ville parce que nous préférons une Maison de Santé et de
Solidarité ouverte à tous au centre-ville.
Notre philosophie politique, nous l’assumons. Elle s’appuie sur un principe simple : « rechercher à
rassembler ce qui est épars en servant l’intérêt général, sans se servir ni asservir ».
Je pourrais énumérer tous les projets que nous vous avons proposés, tous vous permettraient
d’affirmer que je conduis une liste de gauche. Je ne m’en suis jamais cachée. Comme je n’ai jamais
caché le logo de mon parti, ni renié son drapeau.
Je n’avais pas prévu de me porter candidate à la mairie de Metz. Amie et soutien de Jean Michel
Toulouze, j’étais engagée à ses côtés dans une campagne que nous imaginions victorieuse face à la
droite messine. Malheureusement, j’ai eu la douleur de devoir reprendre le flambeau à la suite de son
décès. Je suis fière du travail accompli avec l’ensemble du collectif « Metz Capitale ». Nous portons
des valeurs et des idées et nous continuerons de prendre notre part dans le débat public.
Militante depuis 1997 au Parti Socialiste, je me suis toujours battue pour mes idées. Elue Conseillère
générale du canton de Metz 2 en 2004, j’ai rempli l’honorable fonction de porter la parole et les
problématiques de mes concitoyens. Vice-présidente du CCAS depuis 2008, j’ai œuvré à améliorer les
conditions de vie des habitants et particulièrement des plus défavorisés d’entre eux. Beaucoup reste à
faire car malheureusement la pauvreté progresse toujours dans notre pays.
A la suite du sondage paru dans la presse locale, je constate le danger représenté par l’extrême-droite
et la droite conservatrice pour notre ville et plus encore pour les messins et les messines qui pâtiraient
quotidiennement de politiques publiques injustes. Je regrette l’affligeant éparpillement de l’électorat
de gauche à Metz.Je ne tiens pas à y contribuer.
Avec la Fédération de la Moselle du Parti socialiste, son premier secrétaire Michaël WEBER, notre
collectif a œuvré sans relâche au rassemblement de la gauche messine tout au long de ces derniers
mois. La vérité, c’est que nous nous sommes heurtés à une absence de volonté et de courage politique
tant national que local. Mais cela ne nous découragera jamais. Je poursuivrai de toute ma volonté cette
approche unitaire. Chacun doit entendre que l’union ne peut se faire qu’à la condition d’accepter
toutes les identités composant la gauche, notamment l’identité socialiste.

Alors que tous les candidats annoncés au-dessus de 10% sont présentés avec une étiquette politique,
j’observe l’effacement du Parti socialiste à Metz. Cette disparition, fruit des divisions et de
l’éclatement de la majorité de Dominique Gros, est d’autant plus effarante que le Parti socialiste
dirigeait la ville depuis deux mandatures. L’absence de cohésion, singulièrement depuis 2017, a posé
les jalons de l’impasse politique actuelle. Plus qu’un faiseur de clans, les socialistes auraient eu besoin
de l’affirmation d’une volonté collective. Aujourd’hui, nous en payons ensemble le prix fort. Pour la
première fois depuis 1977, le PS ne présentera pas de liste à l’élection municipale messine.
Dans cette période de troubles, où la vie politique française est devenue un archipel, nous considérons
indispensable de faire vivre une parole socialiste, démocrate et écologiste. A défaut, l’extrême-droite
prendra le pouvoir et mettra en œuvre son projet de destruction de la République. De ce point de vue,
je ne comprends absolument pas les tergiversations de la direction nationale du PS qui apparait
éloignée de la réalité quotidienne de nos concitoyens et de celle des militants.
En conscience, je ne peux pas me résoudre à cette logique mortifère.
En responsabilité, aux côtés de mes colistières et colistiers du collectif socialiste, citoyen et écologiste
« Metz Capitale », je me retire donc de la course à la mairie de Metz. Je ne figurerai sur aucune liste.
Néanmoins, nous ne nous sortons pas des débats et continuerons à interpeller sur tous les enjeux du
territoire, maintenant et dans le futur.
En conséquence, sur un total de 11 listes, seules 2 femmes seront têtes de liste, 1 seule d’entre elles
inscrivant son action dans le projet républicain. Nous sommes là au cœur de la réalité politique de
notre démocratie et de son fonctionnement. Le chemin de l’égalité reste difficile et souvent rendu
impossible pour les femmes parce qu’elles sont des femmes.
Comme je n’ai cessé de le dire depuis mon entrée en campagne : pour affirmer et défendre la
dimension sociale permettant à tous de se retrouver dans un projet écologique et de justice, je reste
ouverte à une rencontre avec la liste EELV.
Le combat, pour la Justice sociale et la lutte contre toutes les inégalités continue et les socialistes
messins le mèneront ensemble au sein du collectif « Metz Capitale » !
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