
 

L'AVENIR DE LA 
LORRAINE 

AUX LORRAINS 
 
 

Au cœur de l’Europe et malgré une population honnêt e, 
travailleuse et compétente, la Lorraine renvoie une  image de 

Tiers Monde et de sinistrose. 
 

 

LA RESPONSABILITE  DU POUVOIR CENTRAL FRANÇAIS 
EST ACCABLANTE. 

 
 

Comme en témoigne cette anecdote : 
 
Lorsque Nicolas SARKOZY est venu en 2008 à Gandrange, il a eu 
cette réflexion stupide mais ô combien révélatrice de la mentalité 
parisienne et plus généralement française : 
 

« Gandrange, pour un voyage de noces, y' a pas mieux ». Ce n’est 
sûrement pas un endroit où passer ses vacances. 

 
Avec une telle mentalité et une telle perception de la France : 

 
 

LA LORRAINE NE POURRA SE DEVELOPPER 
QU’EN COMPTANT SUR SES  PROPRES FORCES 

 

 
Le besoin de promouvoir une LORRAINE AUTONOME 
FINANCIEREMENT dans la communauté française, à l’abri des 
errements et des divagations du pouvoir central parisien, 
s’impose à tous comme une évidence. 
 

Les grands dossiers n’avancent pas (Autoroute A 32, 
interconnexions avec le Luxembourg, Ecocité d’Esch-Belval, 



 

etc.), lorsqu’ils ne se crashent pas (Programme Skylander, 
hélicoptère lorrain et éolienne lorraine) faute de financements et 
de soutien politique.  
 

La Lorraine subit de plein fouet des restructurations en tout 
genre dictées par le gouvernement parisien : militaires, 
hospitalières, douanières, pénitentiaires, fermetures de classes 
et d’écoles, etc. Niveau record du chômage, augmentation de la 
pauvreté et de la précarité. 12 % des Lorrains sont aujourd’hui 
illettrés ! 
 

 

Seul  le PARTI LORRAIN  propose  la  solution  
 

La  LORRAINE doit être autonome 
financièrement pour ne pas dépendre de 
l’argent et des décisions des énarques 

parisiens 
 

 

Toutes  les décisions concernant l'avenir de la 
LORRAINE doivent être prises par des LORRAINS et 

pour les LORRAINS. 
 

 

Afin d’obtenir des investissements industriels et financiers, des 
commis voyageurs Lorrains doivent aller chercher les 
investisseurs à l’étranger. La Lorraine doit réussir à conserver 
ses ouvriers spécialisés, ses techniciens et ses ingénieurs  
formés sur place. Elle doit également attirer ceux qui sont allés 
chercher fortune ailleurs. 
 

La Lorraine doit retrouver sa capacité industrielle , 
commerciale et financière. 

 



 

 

La Lorraine doit s’inspirer du modèle fédéral allemand des Länder 
pour mettre en œuvre sa propre stratégie de développement 
économique et se doter d’infrastructures de transports dignes de 
ce nom (aéroport international, nouvelles voies ferroviaires entre 
Metz et Nancy et prolongement jusqu’à Gérardmer, autoroutes et 
voies rapides, etc.). 
 
 

Avec une autonomie financière, la Lorraine aurait 
pu mener à bien le programme aéronautique 

Skylander, filière d’avenir, source d’emplois et de 
valeur ajoutée, tant économique qu’en termes 

d’image de marque régionale. Elle aurait pu par 
ailleurs peser davantage dans les négociations 

avec ArcelorMittal pour obtenir plus 
d’engagements, d’investissements et de 

compensations pour la vallée de la Fensch. 
 

 
EN MATIERE D’EDUCATION 
 
 

Le Parti Lorrain défend un enseignement LORRAIN qui fait la part 
belle aux langues étrangères comme l’Allemand et aux langues 
régionales comme le Lothringer Platt. Ainsi, un jeune Lorrain, 
parlant couramment allemand et Platt, sera aussi bien 
opérationnel sur le marché allemand que luxembourgeois.  
 
 

Depuis l’école maternelle jusqu’aux grandes écoles, la 
FORMATION PROFESSIONNELLE  est le domaine le plus 
sinistré de tous. La formation professionnelle est l’un des secteurs 
clé de la reconquête industrielle de la Lorraine. Or, elle a été 



 

négligée par tous les gouvernants SANS EXCEPTION. Le 
système éducatif français ne se soucie pas des besoins des 
entreprises. Il néglige les plombiers, les informaticiens, les 
maçons, les tourneurs, les soudeurs, les menuisiers, les 
techniciens du bâtiment, etc. Il forme avant tout des ingénieurs 
prélevés par les grands groupes comme TOTAL, EDF ou VINCI 
qui sont tous concentrés à Paris. Si bien qu’il ne reste plus rien 
pour les PME-PMI qui font pourtant la richesse du tissu 
économique de notre province.  
                 

Pour  que les jeunes Lorrains restent et travaillen t en Lorraine 
                

ADHEREZ au  PARTI 
LORRAIN 

 
Créé en janvier 2010, le Parti Lorrain (PL) est une association régie par le Code Civil 
Local (Loi de 1900) et inscrite à ce titre au Registre des Associations du Tribunal 
d'Instance de Metz (Volume 155, Folio 79). 
 
Le Parti Lorrain sert et défend les intérêts de la Lorraine et des Lorrains. Il ambitionne 
de faire avancer notre société dans un idéal humaniste, celui de Robert Schuman, et de 
développement durable, en rejetant toute forme de violence, de racisme et de 
xénophobie. C’est en défendant ces valeurs que le Parti Lorrain est démocratique. 
 
Le Parti Lorrain se distingue des partis traditionnels français. Il défend une éthique 
politique dans l’engagement militant. Il entend fédérer l'ensemble des acteurs qui 
œuvrent pour la Lorraine. Le Parti Lorrain représente une alternative crédible pour la 
Lorraine.  

Pour en savoir plus : 
http://parti-lorrain.e-monsite.com 

 

Contact : 
partilorrain@live.fr 

06 76 28 86 53 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 


