
 

Centre des Congrès à METZ : M. WEITEN fait 

le choix de l'impuissance et de l'incohérence  

Par sa décision de se désengager du projet de Centre des Congrès à Metz, M. Patrick WEITEN 

fait le choix assumé de l'impuissance et de l'incohérence. 

Impuissance car à l'heure où Metz et la Moselle ont besoin de nouveaux moteurs 

d'attractivité et de développement économique, cette décision leur porte un bien mauvais 

coup en faisant une volte-face inexplicable. Cette décision qui tombe sans concertation et du 

jour au lendemain est d’autant plus incompréhensible que le Conseil Général et son 

Président avaient toujours fortement soutenu le projet de Centre des Congrès au cours de 

ces derniers mois. 

Pour rappel, par leurs impôts, les Messins contribuent fortement au budget du Conseil Génal 

et si M. WEITEN est dans l’impuissance d’agir, qu’il rende ces moyens aux Messins. Les 

attaques répétées du Président WEITEN contre Metz et ses projets (refus de participer au 

fonctionnement du Centre Pompidou, retrait de subventions diverses à plusieurs 

associations messines, arrêt du soutien du CG57 aux projets de rénovation du Patrimoine…) 

deviennent préoccupantes et choquantes. 

Incohérence car tout en invoquant une baisse des moyens, M. WEITEN se lance pourtant 

dans des projets couteux comme le festival Cabanes à plus de 3.5 millions d’euros ou le 

projet annoncé d’un nouveau lieu avec l’Arena sportive sur le site de la BA 128. 

 La droite qui se veut championne du monde supposée du développement économique, 

montre une nouvelle fois son incohérence en s’attaquant à un projet soutenu par tout le 

monde économique local et vital pour le développement économique de notre 

département. 

 Face à ces attaques contre Metz et les Messins, il est affligeant de constater que les 

responsables de la droite Messine soutiennent ce funeste choix, privilégiant ainsi des calculs 

politiciens de court terme aux besoins futurs des Messins et des Mosellans.  

Hacène LEKADIR,  

Président du groupe Fiers d'être Messins au conseil municipal de Metz 

Adjoint au Maire  


