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Elections sénatoriales 2017, une volonté au service de la Moselle

Un élu aux choix clairs. Il dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il dit

Défendez les communes, soutenez la liste Moselle Avenir

Dans la droite ligne de son mandat sénatorial, Jean-Louis
MASSON conduira la liste « Moselle Avenir » lors des
élections du 24 septembre 2017. Celle-ci rassemble une
équipe d’élus motivés pour défendre la Moselle,
disponibles au service de tous et représentatifs de

chaque partie du département.
Avec ses colistiers, Jean-Louis MASSON vous propose ainsi
un pacte de confiance basé sur un travail parlementaire
exemplaire à Paris et une présence régulière partout sur le
terrain.



La réserve parlementaire permet de subventionner les communes et les
associations pour des projets d’intérêt général. Ce coup de pouce est très
utile car souvent, c’est le déclic pour une réalisation. La future loi sur la
moralisation de la vie publique prévoit hélas, la suppression de cette
dotation. Jean-Louis MASSON n’est absolument pas d’accord.

Certes, ceux qui luttent contre la
corruption ont raison de dénoncer
l’existence de dérives. Certaines sont
même de véritables détournements de
fonds publics par le biais  d’associations
fantômes qui servent de paravent.
Cependant, si quelques parlementaires
sont malhonnêtes, ce n’est pas une
raison  pour pénaliser tout le monde et
notamment les communes.

Transparence et équité
Le sénateur Jean-Louis MASSON
répartit sa réserve parlementaire avec
transparence et équité. Pour cela, il s’est
fixé trois règles : - espacer dans le temps
les subventions pour une même
commune ; - plafonner le montant afin
de satisfaire le plus grand nombre ; -
donner la priorité aux communes par
rapport aux associations, ce qui clarifie
la destination des fonds.

Jean-Louis MASSON a ainsi fait
allouer 91 subventions parlementaires
en 2015, 112 en 2016 et 102 en 2017.
Les exemples ci-dessous prouvent la
pertinence de ses choix et plus
généralement, l’utilité de la réserve
parlementaire :

Subvention à Chesny pour créer un puits dans 
le verger communal

Subvention à Sailly-Achâtel, terrain multisports (10 juin 2017)

Sauver la réserve parlementaire

Subvention à Lubécourt, façade de la mairie et 
montage de la cloche

Alzing : porte de la chapelle - Château-
Rouge : ralentisseur  et coussins berlinois -
Grosbliederstroff : poteaux d’incendie -
Veckring : achat d’un tracteur -
Volmerange-les-Mines : jeux pour enfants -
Wittring : - création d’un ossuaire -
Obergailbach : orgue de l’église - Hettange-
Grande : plaque commémorative au
monument aux morts - Peltre : défibrillateurs
- Niederstinzel : vitraux du temple - Le Val-
de-Guéblange : alarme incendie à l’école  -
Obervisse : éclairage public - Zetting : terrain
de pétanque - Réding : vidéo projecteur pour
l’école - Retonfey : horloge de l’église -
Bitche : tablettes numériques pour l’école -
Phalsbourg : éclairage du stade de football -
Bistroff : tondeuse autoportée -
Grostenquin: radars pédagogiques mobiles

Subvention à Kanfen, aire de jeux pour enfants (30 juin 2017)

- Rémelfing : mobilier pour la cantine scolaire
- Entrange: réfection du lavoir - Château-
Bréhain : passerelle sur le ruisseau -
Grindorff-Bizing : chemin piétonnier -
Metting : abribus - Etzling : déplacement du
monument aux morts - Apach : panneaux de
signalisation - Guinzeling : garage du
presbytère - Etting : tableau informatique
pour l’école - Sarreinsming : restauration
du site gallo-romain - Meisenthal :
columbarium - Jallaucourt : réfection de la
sacristie - Sivom scolaire d’Aulnois-sur-
Seille : réfectoire de l’école - Mégange :
alimentation de la  fontaine - Xocourt : parc
de loisirs - Gomelange : chemin forestier -
Hannocourt  : accessibilité du cimetière -
Marange-Zondrange : chemin de randonnée
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La faute à quelques élus
Si la réserve parlementaire est aujourd’hui menacée de 
suppression, c’est à cause des dérives inadmissibles 
d’une poignée de parlementaires.

Parmi les scandales relevés publiquement par Médiapart 
et repris par la presse nationale (Le Parisien, Minute, ...) 
figure le cas d’un élu mosellan qui a utilisé une association 
paravent comme pompe à finances pour faire 
transiter deux subventions, une de 60 000 € et une autre 
de 100 000 €.

Quant aux associations, c’est encore pire, car il n’y a stric-
tement aucun contrôle sur l’utilisation des fonds. Ainsi,
Mediapart a débusqué un parlementaire qui s’est auto-
attribué une subvention de 60 000 euros sous couvert d’une
association dont il est le président, dont la trésorière est sa
première adjointe, dont le délégué général est son assistant
parlementaire, tandis que son siège est dans son propre
bureau. En outre, cette association n’a pas de comptabilité.
En réalité, elle joue le rôle de « pompe à finances » pour
couvrir les dépenses personnelles dudit parlementaire.

Journal officiel du Sénat, 5 février 2013

Républicain Lorrain 8 novembre 2012

Le Parisien - Aujourd’hui en France, 5 avril 2013
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Extraits de Minute, 
14 août 2013

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis 
Masson, sur l'article. 

M. Jean Louis Masson. Si la réserve parlementaire est utilisée
honnêtement, il n’y a strictement aucun problème ; elle 
contribue à aider les communes, souvent les plus défavorisées, 
pour la réalisation de petits projets. Elle constitue souvent un 
déclic permettant d’inciter la commune à réaliser un petit 
projet d’intérêt général. 

Chaque année, je distribue des petites subventions d’égale 
importance, ou presque, à toutes les communes de mon 
département ; je parviens ainsi à en distribuer une centaine. 
Lorsque je visite les communes, par la suite, on me montre ce 
qui a été réalisé, et je constate les effets très positifs de la réserve 
parlementaire. 

Si elle est aujourd’hui contestée, c’est parce que des abus ont 
été commis ! Je citerai l’exemple d’un ancien parlementaire de 
mon département – il n’est plus parlementaire, on peut en parler 
librement : il a attribué deux années de suite les 200 000 euros 
de sa réserve parlementaire à sa propre commune ! C’est 
scandaleux ! Il faut donc que nous exercions un contrôle sur ce 
dispositif. 

Me paraissent tout à fait anormales également les dérives des 
subventions aux associations. Mediapart a révélé le cas d’un 
parlementaire qui, en deux ans, avait alloué, au total, 160 000 
euros à une association dont il était le président, dont le délégué 
général était son assistant parlementaire, et dont la trésorière 
était sa première adjointe ! C’est quand même incroyable ! Pour 
couronner le tout, le siège de l’association se trouvait dans son 
bureau au Sénat ! 

Il y a quand même des limites ! Et les communes n’ont pas à 
être les victimes des agissements et des dérives de quelques 
personnes. C’est la raison pour laquelle je suis partisan du 
maintien de la réserve parlementaire, à condition cependant 
qu’elle fasse l’objet d’un contrôle. 

M. François Bonhomme.  Quant aux associations, comme l’a dit
notre collègue Jean Louis Masson, il y a eu, en la matière, des
dérives. Il est arrivé que la réserve soit détournée de sa fonction
pour financer des associations dont l’objet était tout à fait sujet à
caution et dont les pratiques l’étaient encore davantage. Il ne
faut pas confondre les collectivités locales, qui font l’objet
d’une procédure très claire de sélection, avec les associations, où
le pire côtoie parfois le meilleur.

Les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat ont confirmé que 
les dérives de quelques élus ont entrainé la suppression de la 
réserve parlementaires. Plusieurs sénateurs ont soutenu 
l'intervention de Jean-Louis MASSON, dont François 
BONHOMME qui est pourtant "Les Républicains".

JO Sénat, séance du 13 juillet 2017

Suppression de la réserve parlementaire
La faute à quelques élus

JO Sénat, séance du 13 juillet 2017
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 Jean-Louis MASSON
Un élu honnête et digne de confiance

20 juillet 2017 à Guerting (canton de Boulay)7 août 2017 à Villing (canton de Bouzonville)

2 août 2017 
à Hannocourt 

(ex canton 
de Delme)

23 août 2017 
à Volmerange-les-Mines 
(canton de Yutz) : 
Réunion avec le sénateur 
et Michel PAQUET, 
président de la 
communauté de 
communes de Cattenom

8 août 2017 à Munster
(ex canton d'Albestroff) : 
Réunion avec le sénateur 

et Christine HERZOG 
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La loi NOTRE est l’antichambre de la mort des communes

Défendre les communes
Depuis 2007, les gouvernements successifs
ont conduit une réforme territoriale dont
l’objectif est de remplacer l’axe historique
départements-communes par les grandes
régions et les grandes intercommunalités.

Petit à petit, les moyens financiers des
communes ont été réduits et on a transféré
leurs compétences aux intercommunalités.
Votée par la faute de la collusion entre
sénateurs de droite et députés de gauche, la
loi NOTRe a accéléré le processus. Toutefois,
Nicolas SARKOZY et François
HOLLANDE ne sont pas allés jusqu’au bout
du processus car ils étaient en fin de mandat.

Au contraire, Emmanuel MACRON a un 
horizon électoral dégagé, d’autant que de fin 
2017 aux municipales de 2020, il n’y a plus 
aucune élection française. Il a donc fait savoir 
que sa priorité est "de réduire le millefeuille 
territorial ". 

Pour cela, une seconde loi NOTRe sera 
présentée fin 2017. Applicable dès 2020 et 
réduisant les communes à l’état de 
coquilles vides, elle comportera trois volets:

 des transferts massifs de compétences
s’ajoutant à l’actuelle loi NOTRe. Les cibles
évoquées sont le scolaire, le périscolaire, les
équipements sportifs, l’action sociale...
 le transfert de la DGF des communes aux
intercommunalités. Cette « DGF territoriale»
privera les communes de toute capacité
d’investissement.
 l’élection directe des conseillers
communautaires sur des listes qui seront
politisées. Corrélativement, les communes
n’auront plus de représentation propre au sein
des intercommunalités. Les sénateurs qui ont voté la 

loi NOTRe ont cautionné la 
mort des communes et 
des départements.

Certains sont d’une totale mauvaise
foi. Ainsi, un sénateur mosellan
gesticulait au premier rang de la
manifestation des maires contre la

loi NOTRe mais peu après, il l’a 
votée sans aucun scrupule au Sénat.

L’intéressé n’en est pas à un coup 
d’essai. En 2015, il s'était 
prétendu radicalement opposé à la 
réforme des rythmes scolaires. Or 
en même temps, il l’appliquait par 
anticipation dans sa commune.

Tout comme le sénateur Jean-Louis MASSON, les députés 
Denis JACQUAT et Marie-Jo ZIMMERMANN se sont fermement 
opposés à la loi NOTRe. Ils étaient  aux côtés des maires ruraux de 
la Moselle lors de la manifestation du 25 juin 2016 devant 
l’Assemblée nationale (photo ci-dessus). Bien entendu, ils ont 
clairement voté contre la loi NOTRe sans aucune ambiguïté, sans 
double langage et en toute honnêteté. 
Au Sénat, on peut faire confiance à Jean-Louis MASSON pour 
défendre les communes. Il fait partie des 49 sénateurs sur 348 qui ont 
voté contre la loi NOTRe lors du scrutin public du 16 juillet 2015 
(Cliquer : http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/scr2014-231.html).

Un slogan hélas 
explicite lors du 

congrès des 
conseils 

départementaux 
à Poitiers  

(5/10/2016) 

2020 marquera alors une rupture avec plus 
de 200 ans de vie municipale. Au lieu d’être 
des fédérations de communes, les 
intercommunalités deviendront des entités 
indépendantes qui accapareront les 
compétences et les ressources financières. 
Ce sera hélas la mort des communes.
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Jean-Louis MASSON 
Sénateur de la Moselle 

Madame, Monsieur, 

Tout au long de mon mandat de sénateur, j’ai assumé pleinement mes responsabilités au 
service des communes. Fier de mon bilan, j’ai donc décidé de conduire à nouveau une liste 
lors des élections sénatoriales du 24 septembre prochain. 

� Un sénateur actif et présent sur le terrain

Mon fascicule trimestriel « Moselle Avenir » et mes mails d’information vous permettent de 
connaître mon travail au Sénat (questions écrites, propositions de loi, interventions…). De 
plus, je suis constamment présent sur le terrain pour relayer vos préoccupations. Ainsi, 
contrairement à d’autres, j’ai été en permanence à votre écoute et pas seulement au moment 
des élections. 

� Un sénateur auquel on peut faire confiance

Indépendant de tout parti politique, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Je me suis 
battu jusqu’au bout contre la loi NOTRe et ses conséquences mortifères pour les communes. 
Nous n’avons été que 49 sur 348 à voter contre mais cela prouve qu’il y a encore des élus 
honnêtes qui refusent le double langage. Tout le contraire de ceux qui ont gesticulé lors des 
manifestations contre la loi NOTRe puis qui l’ont votée au Sénat sans aucun scrupule. 

� Un programme responsable et des choix clairs

•••• Farouche défenseur des communes, je refuse tout nouvel empiètement des
intercommunalités. Partisan d’une garantie des dotations financières permettant aux
municipalités de réaliser leurs projets, je souhaite aussi un retour aux anciennes régions car
leur taille plus réduite garantissait une gestion de proximité.

•••• Des réformes économiques et sociales sont indispensables pour redonner à notre pays,
son dynamisme et sa vitalité. Nous ne pouvons plus rester à la traîne des pays voisins mais
l’adhésion populaire au redressement exige de la clarté et de la concertation.

•••• Il faut lutter avec détermination contre la délinquance et contre les communautarismes
religieux qui conduisent à l’extrémisme. Outre le contrôle de nos frontières, cela passe par
une politique d’assimilation et pas seulement d’intégration des personnes immigrées.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de l’une de mes réunions, je vous assure de 
mes salutations les plus amicales. 

Jean-Louis MASSON 

Elections sénatoriales 
24 septembre 2017 
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En Moselle, les cinq sièges de sénateur
seront renouvelables lors des élections
du 24 septembre 2017.

Les perspectives de ce scrutin sont plus
incertaines qu’en 2011 car deux
facteurs accentuent la politisation :

  La récente réforme électorale a
beaucoup augmenté le nombre des
électeurs sénatoriaux des grandes
villes où les élus sont plus politisés.

L’élection présidentielle a
bouleversé les équilibres politiques
et chaque parti veut utiliser les
sénatoriales pour s’affirmer.

Face à cette politisation excessive et en
raison de la multiplication des listes,
il ne faut surtout pas disperser les
suffrages.

Soutenez les sénateurs qui font leur
travail tout au long de leur mandat
et qui sont régulièrement présents sur
le terrain, au service des communes.

Tout le contraire de ceux que l’on ne
voit qu’au moment des élections ou lors
des grandes assemblées générales.

Elections sénatoriales du 24 septembre 2017

Face à la politisation des sénatoriales et à la multiplication des listes
ne dispersez pas vos suffrages.

Défendez les communes en soutenant la liste « Moselle Avenir »

Jean-Louis MASSON est à nouveau
candidat, avec une équipe
profondément rajeunie. Afin de
représenter la ruralité, sa première
colistière sera Christine HERZOG,
conseillère départementale de
Sarrebourg et maire de Hertzing (198
habitants).



Jean-Louis MASSON

Pour consulter le site de Jean-Louis MASSON, 
cliquer : http://www.massonmoselle.fr/

Pour le suivre sur facebook, cliquer :
https://www.facebook.com/jeanlouis.masson.376

Sénateur de la Moselle

Après avoir passé son enfance dans une petite
commune rurale de la région messine où son père
était secrétaire de mairie-instituteur, il a effectué ses
études secondaires au lycée Fabert à Metz, puis ses
classes préparatoires au lycée Louis le Grand à Paris.

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, docteur en
droit et ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris, il
est aussi diplômé d’histoire moderne de l’Ecole
pratique des Hautes Etudes et docteur en sciences
économiques.

Ingénieur en chef du Corps des Mines, il a exercé
successivement les fonctions de chargé de recherches
aux Charbonnages de France, de chef de division au
service des Mines en Lorraine, puis d’inspecteur
national des installations nucléaires.

Il est sénateur de la Moselle depuis 2001 (réélu en
2011),  conseiller municipal de Nouilly depuis 2008
et conseiller départemental du canton du Pays messin
depuis 2015.

Il a occupé les fonctions de député de la Moselle
(1978-1997, avec six élections sans aucun échec),
de vice-président du conseil régional de Lorraine
chargé des lycées (1998-2001), de conseiller général
de Vigy (1976-2015), de président du SIVOM des
cantons de Vigy et Montigny-Nord (1977-2016).

Président du syndicat mixte du Nord Métropole
Lorraine à sa création (1976-1986), il fut l’initiateur
du pôle industriel d’Ennery. En tant que président de
l’OPAC de la Moselle (1992-1998), il a aussi
redressé cet organisme et développé le logement
locatif en zone rurale.

Il a siégé à l’assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe au titre de l’Assemblée nationale (1993-
1997) et du Sénat (2001-2004). Il a également
représenté le Sénat à l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(2001-2004).

Conseiller départemental
du canton du Pays messin

Conseiller municipal de Nouilly

Pour lui écrire : 9 square du Pontiffroy - 57000 METZ
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Arrondissement de Thionville

Michel PAQUET
Originaire du bassin sidérurgique, il travaille dans un
cabinet de recrutement à Luxembourg et connait bien
le dossier du transfrontalier. Maire de Zoufftgen
depuis mars 2001,  il préside la communauté de
communes de Cattenom et environs depuis 2008.
Ancien conseiller général de l’ex canton de Cattenom
(2011-2015), il est aussi président du Sydelon du Nord
Moselle.

Arrondissement de Forbach - Boulay

Mireille CINQUALBRE
Infirmière en disponibilité, elle est élue à Stiring-
Wendel depuis 2001 et a été déléguée à la
communauté d’agglomération de Forbach de 2001 à
2014. Adjointe au maire chargée de l’environnement
et des espaces verts, elle est aussi déléguée
suppléante au SCOT du Val de Rosselle. Lors des
élections sénatoriales de 2011, elle a été colistière de
Philippe LEROY.

Arrondissement de
Sarrebourg - Château-Salins

Christine HERZOG
Gérante d’une société de services, elle est maire de 
Hertzing (198 habitants) depuis 2008 et déléguée à la 
communauté de communes de Sarrebourg-Moselle 
Sud. Elue conseillère départementale du canton de 
Sarrebourg en mars 2015, elle préside l’ADIL 
57. Très présente sur le terrain, elle met la
défense des communes et de la ruralité au coeur
de ses actions.
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Ancien arrondissement
de Château-Salins

Stéphanie ZAMPIERI
Chef d’entreprise spécialisée dans l’optimisation des
achats publics et privés, elle a été élue maire de Vahl-
lès-Bénestroff en 2014, à l’âge de 32 ans. Déléguée
à la communauté de communes du Saulnois elle est
également membre de la commission départementale
de l’intercommunalité (CDCI) et membre active de
l’association des maires de l’ancien canton
d’Albestroff.

Ancien arrondissement de Boulay

Pascal RAPP
Ancien directeur des services techniques de la ville 
de Bouzonville, il est chargé d'études en urbanisme 
commercial à la DDE. Conseiller municipal de Falck 
en 1995, il en devient adjoint en 2001, puis maire 
en 2008. Ancien président de l’ex 
communauté de communes de la Houve, il est 
premier vice-président de celle du Pays 
Boulageois et de la Houve depuis la fusion.

Arrondissement de Sarreguemines

Paul DELLINGER
Ancien électromécanicien aux Houillères de Lorraine,
il est en retraite depuis la fin de son congé charbonnier.
Natif du pays de Bitche et maire de Schorbach depuis
1995, il est vice-président de la communauté de
communes récemment fusionnée du Pays de Bitche
et membre de la commission départementale de
l’intercommunalité (CDCI).
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Votez pour un bon sénateur : Jean-Louis MASSON
Un sénateur qui travaille, un élu
partout présent sur le terrain.
Certains sénateurs qui n’avaient plus
donné signe de vie depuis les dernières
élections, se réveillent soudainement. Ils
semblent découvrir que les communes
existent. Jean-Louis MASSON a lui,
été actif et présent au service des
communes pendant toute la durée de
son mandat (réunions régulières dans
les mairies, fascicules et mails
d’information).

Un sénateur aux choix clairs, un élu
honnête et digne de confiance.
Jean-Louis MASSON s’était engagé
à défendre les communes et il a tenu
parole. Il a voté contre les restrictions
budgétaires et contre la loi NOTRe. Il
a refusé de cautionner les réformes
mortifères au détriment des communes.
Il a aussi réparti sa réserve
parlementaire avec équité et en toute
transparence. Il n’a pas détourné ces
fonds à son profit.

Face à ceux qui ont voté la loi
NOTRe, ne dispersez pas vos voix.
En raison des menaces sur l’avenir des
nos collectivités, il faut faire la différence
avec ceux qui les ont trahi. Or  rien n’est
acquis car certains grands électeurs
votent aveuglément une étiquette
politique. De plus, les listes marginales
favorisent la division des voix au
détriment des vrais défenseurs des
communes. Chaque voix qui s’éparpille
est une voix perdue.

1er août 2017 
à Mouterhouse 
(canton de Bitche) : 
Réunion de travail 
avec le sénateur

4 août 2017 
à Foulcrey 
(ex canton 

de Réchicourt) : 
Réunion avec 
le sénateur et 

Christine HERZOG

8 août 2017 à Bermering (ex canton d'Albestroff) 10 août 2017 à Héming (ex canton de Lorquin)
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Circonscription de Metz I

La candidate officielle Républicains-
UDI était la conseillère régionale Marie
TRIBOUT. Pour la bloquer, le maire de
Woippy a présenté contre elle sa
groupie habituelle. Pire, il a été
extrêmement virulent et même
désobligeant à son encontre. Le résultat
était couru d’avance : les deux
candidates de la droite ont été éliminées
dès le premier tour.

Circonscription de Metz III

Malgré une remontée foudroyante entre
le premier et le deuxième tour ; la
députée sortante, Marie-Jo
ZIMMERMANN a échoué de peu,
avec 48,8 % des suffrages.

Or pour lui nuire, le maire de Woippy
avait poussé une candidate avec pour
mission de la dénigrer. En raison des
moyens financiers mis à sa disposition
et bien qu’elle n’ait obtenu que 2,2 %,
cette candidate a fait des dégâts.

A cela s’ajoutent les séquelles du
charcutage électoral réalisé en 2010 au
profit du malfaisant, lequel était à
l’époque député de Metz I. Dénoncée
par le Conseil constitutionnel, cette
opération a permuté entre les
circonscriptions de Metz I et de Metz
III, tous les bureaux de vote très à
gauche en échange des bureaux de
droite du quartier Sainte-Thérèse.

Le 18 juin 2017, la députée n’a été
battue que de 644 voix par son
adversaire, soit nettement moins que ce
qu’elle a perdu suite à ce charcutage.
Sans cela, elle aurait donc été élue.

Circonscription de Thionville-Est

Le maire de Terville était le meilleur
candidat pour la droite. D’ailleurs, sans
aucune investiture et sans aide de
l’appareil, il était en tête de la droite et il
ne lui manquait que 43 voix pour
accéder au second tour. Lui aussi a été
victime du charcutage effectué par le

Législatives 2017 en Moselle
 Encore un mauvais coup de Woippy      

A la différence de l’Alsace et du reste de la Lorraine, les législatives en
Moselle ont vu un raz-de-marée des macronistes (8 sièges sur 9) et un
effondrement de la droite. Ce n’est malheureusement pas un hasard. En
effet, le maire de Woippy est le responsable de la défaite de la droite dans
au moins trois circonscriptions (Metz I, Metz III et Thionville-Est).

Jusqu’en 2010, le lit de la Moselle était
la limite naturelle entre les
circonscriptions de Metz I et de Metz
III. Profitant d’un ajustement national,
le malfaisant a obtenu un charcutage
machiavélique. Sans aucune justification
démographique, il a échangé des
quartiers très à gauche contre d’autres
très à droite. Avec ce découpage
extravagant, les secteurs transférés
forment une hernie seulement rattachée
par un petit tentacule.

En validant les nouvelles 
circonscriptions législatives (décision du 
18 février 2010), le Conseil 
constitutionnel a précisé qu’il n’effectuait 
qu’un « contrôle restreint » ne lui 
permettant pas de sanctionner les 
anomalies de découpage.
Toutefois, pour deux départements, la 
Moselle et le Tarn, il a déploré « le
caractère discutable des motifs
d’intérêt général invoqué pour
justifier la délimitation ».

Circonscription avant 2010 Circonscription après 2010

Le charcutage de 2010 à Metz

maire de Woippy. Terville avait alors 
été la seule commune de 
l’arrondissement de Thionville-Est  a 
être rattachée à Thionville-Ouest.

Dans le Républicain Lorrain du 21 juin 
2017, le maire de Terville constate que 
sans cette magouille, il aurait été au 
second tour : « Plus on se rapproche 
de Terville, plus mon score est 
important... Les malfaisants du 
découpage électoral de 2010 qui ont 
retiré Terville de cette circonscription 
en dépit de toute cohérence 
territoriale, l’ont fait dans le seul but 
de m’empêcher de bénéficier des voix 
des Tervillois ».
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Un élu honnête auquel vous pouvez faire confiance

Jean-Louis MASSON
Un sénateur qui défend les communes, un élu présent sur le terrain

27 juin 2017 au Sénat : 
Jean-Louis MASSON 

accueille une visite de la 
municipalité de Piblange  

(canton de Boulay)

26 juin 2017 
à Bréhain 
(canton du 
Saulnois) 

5 juillet 2017 à Kirschnaumen (ex canton de Sierck-les-Bains) 10 juillet 2017 à Hanviller (canton de Bitche) 




