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Marie-Jo Zimermmann

Députée de la Moselle

Conseillère municipale

9 Square du Pontiffroy

57000 Metz

Metz, le 23 mars 2015

Objet     : Votre courrier du 23 mars 2015

Madame la Conseillère municipale,

J’ai  toujours  pratiqué la  politique de l’Union.  Ainsi  en 2014,  j’ai  fait  partie de la liste  de
l’Union du Centre et de la Droite à laquelle j’ai apporté toute mon énergie et ma force de
travail.

J’ai pris acte que cette liste avait été rejetée par les messins. C’est la raison pour laquelle j’ai
préparé  dès  le  lendemain  des  élections  municipales,  ma  candidature  aux  élections
départementales en plein accord avec Nathalie GRIESBECK et vous-même. 

Suite  à  l’annonce  de  la  non-candidature  de  Nathalie  GRIESBECK,  cette  dernière  vous  a
proposé de composer un binôme avec moi-même pour créer un binôme d’union du centre et
de la droite. Proposition que vous avez refusée.

La division a été créée par la désunion au sein de votre propre mouvement l’UMP avec deux
candidatures issues de ce même parti. 

Aujourd’hui, je déplore la division du centre et de la droite dont vous êtes malheureusement
l’initiatrice. Vous avez vous-même endossé les habits du pompier pyromane de la division. 



Il  est  totalement  faux  de  prétendre  que  j’ai  conduit  une  campagne  d’agressions  et  de
calomnies.  Trouvez  un  seul  propos  dans  mes  tracts  d’attaques  contre  quiconque
contrairement à vous et à l’autre candidate. Bien au contraire, j’ai formulé uniquement des
propositions  très  concrètes  et  appeler  constamment  au  rassemblement  en  faisant  une
campagne honnête et propre. On ne peut pas en dire autant de la part de vos colistiers dont
les invectives étaient légions sur les réseaux sociaux.

Je considère tout comme les Messins que la division de la Droite et du Centre est le fait de
rancunes et de rancœurs accumulées depuis  les élections municipales de 1983,  point de
départ d’une guerre sans merci entre Jean-Marie RAUSCH et Jean-Louis MASSON.

Les  résultats  des  élections  municipales  de 2014  et  des  élections  départementales  sur  le
canton de Metz 3 et de Metz 1 ne sont qu’une nouvelle étape de cette regrettable querelle à
l’opposé des préoccupations des Messines et des Messins.

Représentant une nouvelle génération engagée et responsable, je pense qu’il est largement
temps  de  faire  table  rase  des  guerres  stériles  et  des  batailles  d’egos  pour  avoir  comme
unique préoccupation l’avenir de Metz, ville aujourd’hui oubliée et sans réel projet. Il suffit
pour s’en convaincre de voir l’actuel déclassement de notre ville (perte du statut de capitale
régionale, abandon d’Ecomouv,…).

J’invite aujourd’hui toute les forces du centre et de la droite à se redresser et à se rassembler
pour préparer une alternative crédible.

Veuillez  croire,  Madame  la  Conseillère  municipale,  en  l’expression  de  ma  considération
respectueuse.

Emmanuel LEBAU
Conseiller Municipal de Metz

Copie : Maire de Metz 


