
Chers amis,

Je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux à l’occasion de cette 
réunion publique. Ce soir, Forbach est sous le feu des projecteurs. 
Nous avons l’honneur d’accueillir une étoile montante de l’UMP. Il a crée, 
avec Guillaume Peltier, le mouvement de la Droite Forte pour défendre 
les valeurs du Sarkozysme. Plus précisément, la Droite Forte se veut at-
tachée au patriotisme, au mérite, au travail comme à l’effort, à l’autorité 
républicaine, au soutien aux PME, à la lutte contre les fraudes et l’assista-
nat, à la souveraineté et à la maîtrise de notre destin.  Je remercie Geof-
froy Didier, secrétaire général adjoint de l’UMP, conseiller régional d’Ile 
de France. Votre présence ici démontre que Forbach est un enjeu majeur 
dans le cadre des élections municipales. Non pour des raisons politico-
politiciennes mais parce que la situation de Forbach est symptomatique 
de la désindustrialisation d’une partie de la France, parce qu’elle est une 
ville au cœur de l’Europe, parce qu’elle a été un modèle d’intégration par 
le travail pour toutes les vagues d’immigration à l’époque de l’industrie 
minière. L’UMP veille sur Forbach et nos grands élus, nos cadres, consti-
tueront toujours un appui pour une aide au développement de la ville.
Je salue la présence de Patrick Thil, secrétaire départemental de l’UMP 
Moselle et conseiller municipal de Metz. Cher Patrick, merci une nouvelle 
fois pour la confiance que tu m’accordes depuis plusieurs années. 
Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce soir. Certains 
sont venus ce soir par amitié, par fidélité, d’autres par curiosité. Des per-
sonnalités médiatiques à Forbach, ça n’arrive pas tous les jours ! Mais 
ce que je retiens c’est que vous n’avez pas été découragés. Ni par ceux 
qui répètent avec délectation « il est trop jeune ! ». Ni par ceux qui pré-
tendent que je suis « trop à droite ». Vous savez, j’ai beaucoup entendu 
de calomnies. J’ai seulement envie de répondre qu’on n’a pas besoin 
d’avoir 60 ans et d’être Enarque pour avoir le courage, la compétence et 
la volonté d’agir pour sa ville! Surtout quand on voit ce que les Enarques 
socialistes de 60 ans font aujourd’hui de la France ! Ces énarques qui, 
en envoyant toute une classe d’âge vers le baccalauréat général et en 
dénigrant les études professionnalisantes, ont crée de la frustration au-
près de toute une génération. Ces énarques qui préconisent la baisse des 
dépenses publiques mais qui, une fois au pouvoir, embauchent à tour de 
bras pour faire plaisir à leurs amis et aux différentes corporations. Ces 
énarques qui parlent du monde de l’entreprise sans jamais y avoir mis 
les pieds. Ces énarques qui se font parachuter sur un territoire qu’ils ne 
connaissent pas et qui, quoi qu’il arrive, ont la sécurité de l’emploi.
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C’est justement pour en finir avec ces pratiques d’un autre temps que j’ai 
souhaité m’engager pour ma ville. L’amateurisme, le court-termisme, le 
clientélisme, la démagogie ne font pas partie de mon vocabulaire. Ils ont 
conduit Forbach à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui.
Je me suis engagé pour Forbach car j’aime ma ville et j’aime son his-
toire. Elle est à la fois complexe et passionnante. Les différentes cultures 
coexistantes forment un melting pot pacifique, ou bien se confrontent 
selon le contexte socio-économique du moment.
Je suis le petit-fils d’immigrés italiens arrivés à Forbach pour travailler 
à la mine et dans le bâtiment au début des années 60. Comme beau-
coup de Polonais, de Slovènes, de Portugais, d’Espagnols, d’Algériens, 
de Marocains, de Turcs. Le départ de la terre natale est un déchirement 
pour chaque immigrant. L’immigré quitte sa famille, ses amis, ses voisins, 
les odeurs et saveurs de sa plus tendre enfance. Mais arrivé en France, 
l’immigré met une partie de sa culture en jachère, non sans nostalgie 
mais avec l’espérance d’un avenir prospère pour ses enfants. Prospère, 
il l’a été, car Forbach des années 60 avait un cap. Elle avait une indus-
trie forte. Elle était une agglomération influente et respectée. Grâce au 
charbon mais aussi grâce au grand homme qu’était Jean-Eric Bousch.
La politique de la ville menée par Jean-Eric Bousch et la culture minière 
ont permis de créer et maintenir, durant de nombreuses décennies, 
prospérité et cohésion sociale à Forbach. La culture minière se caracté-
rise par plusieurs spécificités : l’importance de la famille, la solidarité et 
la méritocratie. Tout d’abord, le sacrifice pour la famille. Descendre au 
fond de la mine, au péril de sa vie, constituait le gagne pain le plus sûr 
pour assurer le bien être de tous mais aussi le plus dangereux. Ensuite, la 
culture minière se traduit également par la solidarité. Au fond de la mine, 
le Mosellan de souche ou le mineur d’origine étrangère ne cultivaient ni 
la différence ni l’indifférence. Au contraire, ils étaient fiers d’appartenir 
à une communauté unique qui, elle seule, garantissait la prospérité pour 
tous. Enfin, la culture minière, c’est aussi la méritocratie et l’ascenseur 
social. Le mineur voyait son fils devenir porion et qui lui-même encou-
rageait ses enfants à étudier davantage pour intégrer les charbonnages 
de France en tant qu’ingénieur. En bref, toute personne qui, comme moi, 
est imprégné de la culture minière, se reconnaît, au moins un peu, dans 
les valeurs du Gaullisme que je défends depuis tant d’années.
Je me suis engagé en politique il y a près de 12 ans. C’était en 2002 et je 
prenais ma carte dans ce parti gaulliste qu’était le RPR pour défendre 
la candidature de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de la même 
année et me battre contre le Front National. 
En toute logique, mon engagement politique s’est poursuivi par le sou-
tien à Nicolas Sarkozy. Ce dernier a insufflé une nouvelle façon d’abor-
der la politique. Il a rompu avec la politique telle que les Français l’ont 
rejetée en avril 2002 en votant pour les extrêmes ou en s’abstenant. Il a 
choisi de parler vrai, d’en finir avec le politiquement correct, les phrases 
interminables et incompréhensibles, les formules creuses, les solutions 
à l’eau tiède. Nicolas Sarkozy a osé briser des tabous sur bien des sujets 
au risque d’être caricaturé par ses détracteurs. C’est lui qui, ministre 
de l’intérieur, grâce à une politique ferme et intelligente, a permis de 
baisser l’insécurité après cinq années de hausse sous le gouvernement 
socialiste de Lionel Jospin, insécurité que l’on voit remonter en ce mo-
ment. C’est aussi lui qui, en 2004, sauve Alstom en tant que ministre 

de l’économie et des finances. Malgré de réels résultats, nombreux sont 
ceux qui, à gauche comme à l’extrême droite, ont participé au lynchage 
médiatique de Nicolas Sarkozy. Souvent en caricaturant et parfois même 
en insultant…Une campagne électorale ne permet pas tout et la dignité 
des femmes et des hommes ayant décidé de s’engager doit être respec-
tée. Mais finalement que retient-on du Sarkozysme ? Les médias, sou-
vent à gauche, diront la droitisation et l’hyper-présidence. Ce que moi je 
retiens, et pour reprendre le slogan de 2007, c’est qu’avec Nicolas Sar-
kozy tout devient possible. Qui aurait imaginé un fils d’immigré hongrois 
devenir Président de la République ? Qui aurait imaginé des ministres ré-
galiens issus de la diversité ? La gauche en parlait depuis tant d’années, 
Nicolas Sarkozy l’a fait ! Qui aurait imaginé un gouvernement d’ouver-
ture organisé autour d’un projet commun ? Qui aurait imaginé la création 
d’internats d’excellence permettant aux jeunes talents issus de milieux 
populaires, d’accéder à un enseignement de qualité en sortant de leurs 
quartiers et que le gouvernement socialiste est en train de fermer ? Qui 
aurait imaginé la France revenir sur la scène des grandes nations parlant 
d’égal à égal avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine ?
Tous ces exemples sont symboliques mais ils sont révélateurs de la mo-
dernité apportée par notre ancien Président dans le paysage politique 
national. Le mandat de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République 
française, a tout d’abord été consacré à la réhabilitation de la valeur tra-
vail. Le développement de l’apprentissage, sur le modèle allemand, per-
met aux jeunes de sortir du système scolaire avec une réelle expérience 
professionnelle. La défiscalisation des heures supplémentaires a permis 
à de nombreux travailleurs d’augmenter leur pouvoir d’achat. Avec Fran-
çois Hollande, c’est la double peine pour les travailleurs. Les heures sup-
plémentaires sont soumises et à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. 
L’allègement des droits de succession a permis aux Français les moins 
aisés de faire profiter, à leurs enfants, du fruit de leur travail. La liste est 
longue mais vous l’avez compris, dans sa conception de la France, dans 
ses valeurs, Nicolas Sarkozy s’est attaché à la tradition gaullienne de la 
fonction de Président de la République.
Mais qu’est-ce que le Gaullisme aujourd’hui ? Je pourrais le définir par 
des lieux communs. Je pourrais, à l’instar de nombreuses personnalités 
médiatique, assimiler la Gaullisme à un pragmatisme. Je pourrais égale-
ment le qualifier d’humanisme de droite, de droite sociale ou de consen-
sus républicain. En somme, le terme « Gaullisme » a, depuis plusieurs 
décennies, été dévoyé de son sens réel. A un moment aussi sensible de 
l’histoire, il est temps de lui redonner de la consistance car il est, et j’en 
suis convaincu, une réelle voix d’avenir pour notre nation et je vais le dire 
avec un peu d’audace, pour notre ville !
C’est en se rattachant, sans le savoir, à certaines valeurs gaullistes : 
respect de la nation, valeurs familiales, goût de l’effort que les enfants 
d’immigrés des années 60’/ 70’ ont mieux résisté, par la suite, au consu-
mérisme à outrance, aux revendications communautaires et identitaires. 
Mes parents, comme nombre d’entre vous, ont grandi dans ce qu’on 
appelle une « cité ouvrière ». Ils n’ont jamais été victimes de discrimi-
nation ou alors ils ne s’en sont jamais plaints. Ils n’ont jamais revendi-
qué un mode de vie différent de celui qu’ils connaissaient en France. Ils 
n’ont jamais contesté l’autorité du père, du maître, du curé, du patron 
et même du politique… En plus d’avoir bénéficié d’un socle de valeurs 
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solides, cette génération a assisté au progrès technologique, au progrès 
médical, à l’évolution urbanistique.
La nouvelle génération, elle, n’a connu que la crise. Je me souviens d’un 
professeur qui nous disait « Personne ne sera au chômage, vous pro-
fiterez tous du Papy Boom ! ». Il n’en a rien été. Les jeunes diplômés 
se voient obligés d’accepter des emplois faiblement rémunérés ou de 
quitter leur ville. Les jeunes non diplômés ou ayant des diplômes non 
adaptés alternent les périodes de chômage et les périodes d’intérim.
Que voulons-nous pour la jeunesse forbachoise ? Une ville sans pers-
pective d’avenir ? Sans ambition ? Forbach a-t-elle vocation à laisser 
partir tous ses diplômés, tous ses talents ? Forbach possède une popu-
lation plus jeune que la moyenne nationale. Cette donnée est un atout 
qu’il faut exploiter. Pour notre jeunesse, il faut une ambition sportive et 
je tiens à saluer le travail remarquable de tous les clubs sportifs de la ville 
qui agissent déjà en ce sens. Ces bénévoles qui n’hésitent pas à prendre 
des journées de congé ou de RTT pour transporter les enfants à leur 
match de football, de handball ou de rugby. La réussite sportive consti-
tue une excellente vitrine de notre ville ! Pour notre jeunesse, il faut une 
ambition culturelle. La musique, le théâtre, la peinture et tous les arts 
doivent être à la portée de tous y compris des plus modestes. Une jeu-
nesse sensibilisée à la culture est une jeunesse épanouie, apaisée. Mais 
pour notre jeunesse, il faut surtout une ambition professionnelle. La 
municipalité doit être en relation permanente avec les établissements 
scolaires et l’université pour maintenir et développer les filières offrant 
de réels débouchés. La commune et l’agglomération doivent s’atteler à 
la promotion externe de Forbach pour attirer nos investisseurs qui re-
cruteront les ouvriers, les techniciens et les cadres de demain. La qualité 
de vie à Forbach doit être optimale pour inciter nos jeunes à s’y installer 
et à y fonder une famille.
Pour notre jeunesse, je veux mettre en avant la méritocratie, la réus-
site, l’exemplarité. En tant que maire, je ne recevrai pas dans mon bureau 
ceux qui ont dégradé des équipements municipaux, et ce, qu’elles que 
soient leurs revendications. Je préférerai recevoir et promouvoir les di-
plômés, les créateurs d’entreprise, les artisans. Ces jeunes qui se lèvent 
le matin en se demandant ce qu’ils peuvent faire pour la collectivité et 
non ce que la collectivité peut faire pour eux ! Ces jeunes qui sont jalou-
sés, dont la réussite est suspectée car on a peur qu’ils prennent la place 
de quelqu’un. Ces jeunes qui sont obligés de partir plus loin pour être 
reconnus à leur juste valeur. Ces jeunes qui ont été obligés d’emprunter 
l’escalier social car l’ascenseur était en panne. Ces jeunes qui veulent 
faire la fierté de leurs parents, qui veulent fonder une famille, qui veulent 
être des exemples pour leurs enfants. Vous l’avez compris, avec moi, la 
réussite scolaire et la réussite professionnelle seront toujours davantage 
valorisées que le clientélisme et l’assistanat ! 
C’est pour cette génération que j’appellerai « Génération sacrifiée », que 
je souhaite m’engager aujourd’hui. Je vais y mettre toutes mes forces, 
toute mon énergie ! Et Dieu sait qu’il y en a beaucoup ! Forbach ne doit 
plus faire la Une des journaux pour des résultats négatifs.
Le taux de chômage à Forbach est un des plus élevés de France (14%!).
Depuis la fermeture des mines de charbon, aucun plan à long terme n’a 
été prévu pour le développement et le rayonnement de notre région. 
Les élites locales ont préféré entretenir l’assistanat… Les jeunes talents 

s’en vont vers d’autres horizons, dans les grandes agglomérations voire 
à l’étranger. Pourtant Forbach bénéficie d’un fort potentiel : une gare 
TGV qu’il faut maintenir, une zone franche urbaine où les entreprises 
sont exonérées de taxes, des ateliers relais, des voies de communication 
simples d’accès, des infrastructures modernes, etc. A quand des poli-
tiques courageux, énergiques et combatifs ?
Pour créer de l’emploi, les entreprises ont besoin de faire du profit. Faire 
du profit, ce n’est pas commettre un crime, n’en déplaise à la Gauche et 
au Front National. Faire du profit, c’est permettre à une entreprise de se 
développer donc à embaucher de nouvelles personnes. Forbach et son 
agglomération doivent accompagner les investisseurs forbachois dans 
la conquête de nouveaux marchés. Le Maire doit être un véritable am-
bassadeur de sa région. Forbach doit créer des ponts en Europe et vers 
les nouvelles puissances émergentes dans un esprit de conquête et non 
pour des voyages culturels aux frais de la princesse...
Seule une politique de l’emploi intelligente et attractive pourra redon-
ner confiance aux Forbachois. Elle permettra de fédérer la population 
autour d’un objectif commun et elle relancera le commerce de centre-
ville ! La rénovation de la rue nationale par l’ancienne municipalité a, par 
exemple, été une excellente initiative. Malheureusement, cette chance 
a été gâchée par la municipalité de gauche. Les commerçants travaillent 
d’arrache pied et ne comptent pas leurs heures pour satisfaire leur clien-
tèle et rendre leurs magasins attrayants. Mais les socialistes ne les sou-
tiennent pas. Au cours des dernières années, je n’ai cessé d’alerter la 
majorité actuelle sur les problèmes de sécurité et de propreté. Ma vo-
lonté est de réconcilier les Forbachois avec le centre-ville où ils doivent 
pouvoir circuler avec sérénité.
Une commune sans centre-ville est une commune sans âme. C’est 
pourquoi, une municipalité digne de ce nom doit favoriser le maintien 
et l’implantation de magasins au centre-ville. Je mettrai notamment en 
place une politique intelligente pour retrouver un centre ville animé et 
attractif. Je crois aussi que nous devons remettre la culture au cœur de 
la politique de la ville !
Aujourd’hui, il y a, à Forbach, une culture à deux vitesses. Une culture éli-
tiste pour les plus aisés et une culture au rabais à destination des jeunes 
des quartiers. La culture est pourtant un élément essentiel de la cohésion 
sociale dans une ville. Je mettrai donc en place de véritables politiques 
culturelles pour chacun. Je sensibiliserai aussi la jeunesse à l’histoire 
locale et au monde de l’entreprise. Lorsque l’on est issu d’une cité, on 
n’est pas que bon à devenir tagueur ou rappeur. Moi, je mettrai en avant 
les jeunes artisans, les jeunes entrepreneurs, les jeunes diplômés. Parce 
que la culture de l’effort, la méritocratie, c’est aussi de la culture ! La 
culture justement, a été complètement occultée lors de la mise en place 
des activités périscolaires de la rentrée de septembre 2013. L’école doit 
être sanctuarisée. L’école de la République n’est pas un foyer socio-édu-
catif géant. Le rôle de l’école, c’est d’instruire, d’éveiller, d’ouvrir sur le 
monde. Et c’est, entre autre, pour cette raison que je déplore la réforme 
des rythmes scolaires. Non seulement ces nouveaux rythmes ne sont 
pas adaptés à l’équilibre des enfants, mais en plus, rien n’a été entrepris 
sur le fond pour lutter contre l’échec scolaire, contre l’illettrisme, contre 
les inégalités sociales. Une réforme mise en place sans la concertation 
des parents est forcément condamnée à un fonctionnement bancal.
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C’est pourquoi je serai un Maire à l’écoute qui ne méprise pas les attentes 
et préoccupations de la communauté éducative mais aussi de tous les 
habitants.
Je serai également un Maire ambitieux. Ce que je souhaite pour tous les 
enfants forbachois, c’est l’excellence. Je ferai en sorte que les heures 
attribuées à la périscolaire soient consacrées à des activités stimulantes 
et intelligentes. Je souhaite davantage d’heures pour les langues vi-
vantes et notamment l’allemand, pour l’histoire locale, pour la musique, 
pour des projets collectifs, pour une découverte du monde de l’entre-
prise ! En tant que Maire de Forbach, je ferai tout mon possible pour que 
la communauté d’agglomération remplisse pleinement son rôle de par-
tenaire de l’enseignement supérieur. Je mettrai en place les dispositifs 
nécessaires pour maintenir notre site délocalisé de l’Université Lorraine 
qu’est l’IUT Génie des Matériaux. J’en ferai de même pour l’IFSI, l’insti-
tut de formation des infirmiers. Les formations d’enseignement supé-
rieur, courtes et professionnalisantes, permettront de garder nos jeunes 
talents dans notre bassin de population. De plus, ces formations per-
mettent de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur. Des for-
mations de qualité, peu coûteuses et près de son domicile, c’est cela que 
je souhaite pour les jeunes Forbachois !
Malheureusement, il y a un paradoxe de l’inadéquation entre la formation 
et l’emploi. Nos entreprises cherchent vainement soudeurs, tourneurs-
fraiseurs, métalliers, chaudronniers, caristes, logisticiens, couvreurs, 
maçons, carreleurs,…la liste est longue. Alors qu’il y a tant de jeunes au 
chômage, des jeunes qui ne croient même plus à rien. La municipalité 
doit créer un rapport permanent avec nos entreprises pour connaître 
leurs besoins en recrutement, organiser des stages de formation et d’in-
sertion orientés sur les débouchés ainsi identifiés. Il faut responsabili-
ser nos chômeurs pour qu’ils s’engagent sur les voies tracées menant 
immédiatement ou au terme d’un stage, à l’emploi.
Les droits et devoirs des citoyens sont un élément clef de la justice 
sociale. L’exaspération des classes moyennes se nourrit du sentiment 
qu’aux deux bouts de la chaîne il y a des abus et que certains profitent 
du système. Chez les plus favorisés qui s’enrichissent toujours plus et 
dont certains profitent des failles de notre système fiscal pour échapper, 
au moins partiellement, à l’impôt. Mais aussi chez ceux qui bénéficient 
sans contrepartie de la solidarité collective. A Forbach, je veux que la 
citoyenneté s’exerce aussi dans le fait de rendre un peu de ce que l’on 
vous a donné.
Voilà en quelques points, l’avenir que je tracerai pour la ville de Forbach.
Je souhaite redonner de l’espoir à notre belle ville ! Le développement 
de Forbach et de son agglomération doit être appuyé par la jeunesse 
mais guidé par notre histoire commune. Je mettrai en œuvre mon pro-
gramme dans la concertation et dans le respect de la dignité humaine. 
Forbach n’a pas besoin d’un maire enfermé dans sa tour d’ivoire ni d’un 
maire TGV. Un maire ne domine pas ses administrés, il les représente, il 
les défend quotidiennement !
Vous pouvez comptez sur moi ! Nous allons gagner !
Glück Auf !
Vive Forbach !
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