
C hères concitoyennes, chers concitoyens, 
En sollicitant vos voix, je m’engage à me battre pour arrêter 
un processus qui vise à faire à la France tout entière ce qui 

a été fait à  la Lorraine dans les années 70 et 80. A la recherche 
des  plus  grands  profits,  le  capital  financier  a  désindustrialisé  la 
Lorraine et plongé notre région dans le chômage et la précarité. La 
même logique est appliquée aujourd’hui à l’Europe. 

Nous devons agir vite pour remplacer cette logique prédatrice par 
une politique où prime l’intérêt de notre pays à long terme,  le bien-
être des populations actuelles et des générations futures. Pour cela, il 
faut réduire le pouvoir de la finance qui corrompt 
non seulement les élites mais de plus en plus de 
nos concitoyens, et réorienter, grâce au pouvoir de 
l’Etat retrouvé, l’investissement vers des projets à 
long terme, nécessaires à la collectivité nationale, 
dans  la  recherche,  les  technologies avancées et 
les  grands  chantiers  d’infrastructures  du  futur. 
C’est  seulement  une  telle  orientation  qui  nous 
permettra de retrouver le plein emploi.

L’élection  présidentielle  n’a  rien  résolu. 
Nos  concitoyens  ont  voté  Sarkozy,  faute  de 
mieux, Ségolène Royal faute de mieux, Bayrou, 
faute  de  mieux !  Aucun  n’a  remis  en  cause  la 
mondialisation  financière  qui  ruine  nos  pays, 
aucun  n’a  remis  en  cause  l’Europe  actuelle  à 
laquelle une majorité de Français ont dit non. 
Cette  fois-ci,  je  vous propose de  voter pour un 
projet à la fois plus ambitieux et plus juste.

La  mise  en  service  du  merveilleux  TGV-
EST  s’accompagne,  malheureusement,  d’une  politique  de  prix 
ségrégationniste  rejetant  les  personnes  à  revenus  modestes  ou 
faibles. Je me battrai pour que le prix de l’aller-retour Nancy-Paris 
soit diminué de moitié, et plus encore pour les voyages en famille. 
Un réseau ferré régional plus dense doit permettre de se déplacer 
sans  risques,  sans  polluer  et  sans  amendes.  L’aménagement  des 
canaux reliant le Rhin, le Rhône, la Saône, la Marne, la Seine pour 
accueillir  les  grands  gabarits  et  relier  les  mers,  dont  je  compte 
faire une priorité, désengorgera routes et autoroutes du transport 
de marchandises.

Je me battrai aussi pour que la gestion de l’eau soit redonnée 
aux collectivités locales, la libéralisation ayant fait doubler, voire 
tripler  le prix de  l’eau dont  le  traitement et  la distribution  sont 
actuellement  confiés  au  monopole  de  deux 
multinationales. 

L’énergie  pour  le  traitement  ou  le 
dessalement  de  l’eau  de  mer,  ainsi  que 
pour  impulser  la  filière  hydrogène/pile  à 
combustible/moteurs  électriques  devant 
remplacer les moteurs à explosion si polluants, 
doit venir de nos centrales nucléaires. Nous ne 
devrons pas les démonter mais, au contraire, 
les renforcer et les sécuriser en y interdisant 
le  travail  intérimaire,  et  en  équipant  les 
nouvelles  centrales  des  réacteurs  sûrs  et 
autorégulés de la 4e génération. 

La  pré-condition  pour  nous  engager  dans  ces  projets  est  de 
rétablir  notre  souveraineté  économique  et  politique,  perdue 
avec  le  traité  de  Maastricht.  Il  nous  faut  une  banque  nationale 
émettant  du  crédit  public  à  taux  réduit  pour  de  grands  projets 
d’infrastructures, sous la responsabilité de l’Etat. L’Europe devra 
impulser  des  projets  à  l’échelle  eurasiatique  dont  la  Russie,  la 
Chine ou l’Inde sont demandeurs. En même temps, mettons fin au 
pillage de l’Afrique et jetons les bases d’une paix juste et durable 
au Moyen-Orient et en Eurasie par le développement mutuel.

Nous  refusons  aussi  le  pari  du  duo  banques  centrales-
bancassurances qui se  livrent au  jeu  incessant 
des  fusions-acquisitions,  détruisant  des 
centaines  de  milliers  d’emplois  qualifiés 
industriels et productifs. Les « libéraux » exigent 
le remboursement rapide de la dette en vendant 
le  patrimoine  et  les  entreprises  nationales,  en 
réduisant  les  dépenses  sociales  et  publiques, 
sacrifiant les jeunes générations et abandonnant 
les anciennes, plongeant le pays dans une spirale 
destructrice.  Au  contraire,  seule  une  politique 
d’investissement  fort  dans  ces  grands  projets 
permettra  de  générer  la  croissance  nécessaire 
au remboursement de la dette. 

Comme médecin, j’agirai   pour que la baisse 
de l’offre de soins soit inversée par la formation 
de médecins plus nombreux dans les spécialités 
carencées,  dont  la  médecine  générale.  A 
l’hôpital, la pratique actuelle des soins à « flux 
tendus »,  basée  sur  le  critère  de  rentabilité, 

crée des risques importants pour les malades ; les moyens doivent 
être accrus et mieux coordonnés ;  la tarification à l’activité  doit 
être remplacée par un budget refondé sur le principe des moyens 
nécessaires et de la solidarité. Les décisions des Agences régionales 
d’hospitalisation ne doivent plus être des restructurations de type 
industriel ! Les hôpitaux locaux doivent être renforcés en moyens 
humains et matériels. Le forfait hospitalier dû par le patient et la 
contribution  d’un  euro  par  consultation  doivent  être  supprimés. 
Les  médicaments  que  le  médecin  juge  indispensables  pour  le 
patient doivent être remboursés à 100 %, ce qui n’est plus le cas 
maintenant.

Tout comme le malade est désormais « responsabilisé » à payer de 
plus en plus, l’homme sain est rendu  « responsable » de sa propre 

perte s’il continue son évolution et son progrès. 
Délaissons ces idéologies culpabilisatrices avec 
lesquelles la France a été amenée à accepter 
l’inadmissible en juin 1940.

Je me battrai pour une culture de  la  vie : 
l’argent  ne  doit  pas  aller  à  l’argent,  mais  à 
l’enfance,  à  l’école,  à  la  santé,  à  la  sécurité 
sociale,  à  l’équipement,  au  laboratoire  de 
recherche.  Servons  les  générations  futures, 
ne laissons pas tomber les anciens. L’homme 
ne doit plus être un loup pour l’homme. Mon 
engagement  est  de  lui  rendre  le  respect 
d’autrui.
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