57 – LE PARTI DES MOSELLANS
Un parti régionaliste agissant pour la défense
des intérêts politiques, économiques,
culturels et pour la qualité de vie des
habitants de la Moselle.
Un parti qui défend sans esprit d’exclusion mais
sans complexe l’identité alsacienne-mosellane.

LA DÉFENSE ET LA PROMOTION DE NOS
SPÉCIFICITÉS
•
La
co-officialité
française et allemande.

des

langues

•
La généralisation de l’enseignement
bilingue français-allemand à parité horaire
de la maternelle au baccalauréat sur une base
volontaire.
•
Des
Plattditsch.

activités

périscolaires

UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ADAPTÉE
A NOS TERRITOIRES
•

Une politique en faveur de l’artisanat et
des PME : elles sont la force du tissu
économique local et un rempart efficace
contre les délocalisations.

•

Un réseau d’agences pour l’emploi
franco-allemandes
et
francoluxembourgeoises pour faciliter l’emploi
frontalier.

•

La valorisation de ressources créatrices
d’emplois sous-exploitées : tourisme vert,
tourisme industriel et historique et filière du
bois.

•

Un rééquilibrage entre le sillon mosellan
et les territoires ruraux délaissés du
Saulnois, de Moselle-Est et Moselle-Sud,
(réouverture de lignes TER, création d’un
réseau de maisons de santé, centres de
télétravail).

•

L’amélioration des transports vers l’Alsace,
le Luxembourg et la Sarre.

en

•
L’enseignement du luxembourgeois
dans le nord mosellan.
•
La défense du droit local d’AlsaceMoselle et son évolution vers un droit territorial.
Le maintien du régime local d’assurancemaladie, du statut des cultes et du concordat.

DES INSTITUTIONS ADAPTÉES
•
Une région Alsace-Moselle à statut
particulier, avec des compétentes législatives et
réglementaires et de ressources fiscales
propres, au sein d’une France fédérale.
•
Une véritable démocratie locale et
participative par le recours régulier au
référendum local.
•
Le renforcement de la coopération
institutionnelle transfrontalière avec nos
voisins allemands et luxembourgeois.

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE AU
SERVICE DES GÉNÉRATIONS FUTURES
•

Une transition énergétique créatrice
d’emplois axée sur l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables et la mobilité
douce.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom:
Prénom :
Adresse :
Courriel :

•
•

La fermeture des centrales de Cattenom
et Fessenheim.
Une taxe sur les poids-lourds transitant
par notre région pour réduire les nuisances
et maintenir la gratuité des autoroutes pour
les habitants de la Moselle.

•

La promotion de l’agriculture biologique
et des circuits courts.

•

Une protection accrue du patrimoine
naturel et architectural. L’interdiction de
l’extraction du gaz de couche et une
meilleure protection des eaux.

Téléphone :
Profession et éventuel mandat électif :
Êtes-vous membre d'un autre mouvement
politique? Oui / Non
Cotisation annuelle : 20 euros (= 6,80 € avec la
déduction d’impôt. Une attestation fiscale vous sera
délivrée). Règlement en ligne sur www.57pdm.org,
par chèque à l’ordre de 57 – Le Parti des Mosellans
ou bien par virement bancaire IBAN: FR76 1027
8054 0000 0210 3790 186 Code BIC : CMCIFR2A.
Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et
Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de suppression ou de rectification des
données qui vous concernent.
Bulletin à renvoyer à :
57- LE PARTI DES MOSELLANS
12 RUE DES CLERCS

F-57000 METZ
contact@57pdm.org

Faîtes entendre
la voix de la
Moselle !

