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Sommaire

Cette lettre parlementaire peut être consultée en couleur sur internet :
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettre_no_82.pdf

Pour consulter les mails d’information adressés aux élus municipaux, cliquer :
http://www.massonmoselle.fr/contain.php?page=infos-parlementaires-mails

Le projet dit A31bis prévoit de financer l’élargissement à
2 x 3 voies de l’autoroute A31 par un péage entre Thionville
et la frontière. Ce serait la seule portion gratuite de l’A31
existante qui deviendrait à péage. Une telle discrimination
est scandaleuse car la section au Nord de Nancy passera
elle aussi à 2 x 3 voies mais restera gratuite. Il faut dire que
les Meurthe-et-Mosellans se sont mobilisés alors qu’en
Moselle, des personnalités éminentes (notamment au conseil
départemental) ont fait le service minimum.

C’est maintenant qu’il faut réagir car demain ce sera trop
tard. D’autant que le péage serait de l’ordre de 5 à 7 €, soit
pour les frontaliers 12 € par jour et 250 € par mois.

Dans ce but, une grande réunion a été organisée le 23 mars
à Zoufftgen par le sénateur Jean-Louis MASSON et
Michel PAQUET, président de la communauté de
communes de Cattenom et environs.

(ci-dessous photo de la réunion de Zoufftgen ; suite pages 2 à 4)

Pages 10 à 13 : Entretien des chemins
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communautarisme musulman ; les
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articles sur la réforme territoriale ;
règlementation de la vitesse dans la
traversée d’un hameau.

Pages 1 à 5 : Non au péage sur
l’autoroute A31 ; bornage des chemins
ruraux ; droit de passage sur un chemin
d’exploitation ;

Pages 6 à 9 : Crédit d’impôt pour
l’emploi d’un salarié à domicile ; référence
aux électeurs inscrits pour les découpages
électoraux ; prorogation de la validité des
cartes d’identité ; cumuls abusifs de
mandats ;



Est Républicain, 20 février 2016

Création d’un péage sur l’A31 : Le festival des hypocrites
Suite à l’annonce de la création d’un péage sur l’A31 entre Thionville et la frontière,
beaucoup d’élus sont restés silencieux ou ont fait le service minimum. C’est le cas des
responsables du nouveau conseil régional mais pas seulement. Pour donner le change,
ces élus indiquent que leur priorité est la réalisation des travaux mais qu’accessoirement,
ils sont contre le péage. Autant dire qu’avec de tels défenseurs, le maintien de la gratuité
sur l’autoroute existante est plus que compromis. La presse est d’ailleurs complice car
seul l’Est Républicain a été explicite (cf. extrait de l’article ci-contre).

12 février 2016 à Cappel (canton de Freyming-Merlebach) : Réunion avec le sénateur

19 février 2016 à Philippsbourg (canton de Bitche) : Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

1er février 2016 à Pierrevillers (canton de Rombas) : Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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La décision du Gouvernement de créer un péage sur l’autoroute A31 entre Thionville et la frontière est d’autant
plus inacceptable que ce serait le seul tronçon existant et gratuit qui deviendrait à péage. Cette décision obligerait
les frontaliers à payer un tribut matin et soir pour aller travailler. De plus, le péage créerait une situation
inextricable  avec le report massif de la circulation sur les routes départementales du voisinage. Marie-Jo
ZIMMERMANN et Jean-Louis MASSON y sont donc tout à fait opposés (voir communiqué ci-dessous).

18 février 2016 à Hilsprich (canton de Sarralbe) :
Réunion d’information avec le sénateur

8 janvier 2016 à Condé-Northen (canton de Boulay) :
Réunion d’information avec le sénateur
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Le Gouvernement vient d’annoncer qu’il financerait l’aménagement de l’autoroute A31 en créant un péage sur la
section entre Thionville et la frontière. C’est d’autant plus inacceptable que ce serait la seule partie existante et
gratuite de l’A31 qui deviendrait à péage. La députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le sénateur Jean-Louis
MASSON appellent tous les Mosellans à s’opposer à cet arbitrage gouvernemental.

Non au péage sur l’A31 existante

• A l’origine, les premiers tronçons de l’A31 ont été
largement financés par le conseil général de la Moselle.
On ne peut pas faire payer une deuxième fois les
Mosellans actuels, alors que leurs parents ont déjà payé
hier.

• La saturation de l’A31 est accentuée par le trafic des
poids lourds, caravanes et autres véhicules extérieurs
au département. Les Mosellans qui utilisent l’A31 pour
aller travailler n’ont pas à payer un tribut quotidien pour
écouler ces flux en transit.

• Initialement, l’écotaxe sur les poids lourds devait
cofinancer les travaux de l’A31. De la sorte, les véhicules
étrangers auraient contribués au financement des
infrastructures. En effet, avec leurs réservoirs qu’ils
remplissent au Luxembourg, ceux-ci vont jusqu’en

Espagne sans supporter aucune de nos taxes sur le
carburant. La ministre Ségolène ROYAL a hélas supprimé
l’écotaxe mais les Mosellans n’ont pas à en faire les frais.

• L’abandon de l’écotaxe a fait suite aux manifestations
violentes des « bonnets rouges » bretons. Or en
Bretagne, toutes les autoroutes et voies rapides sont
gratuites. Ce serait un comble que pour satisfaire des
Bretons déjà privilégiés, on impose par contrecoup des
péages aux Mosellans.

• La création d’une écotaxe régionale sur les poids lourds
est la solution qui apporterait du financement, tout en
dissuadant le transit international dans le sillon mosellan.
L’Allemagne a une taxe de ce type (LKW Maut), qui
entraîne un report du trafic en Lorraine et en Alsace ; il
faut réagir en sens inverse.

Communiqué de presse du 16 février 2016

Marie-Jo ZIMMERMANN        Jean-Louis MASSON
   Députée de la Moselle      Sénateur de la Moselle

 

 



Monsieur le Président,

Le projet A31 bis a pour but d’améliorer la circulation sur
l’autoroute A31 existante entre Toul et la frontière
luxembourgeoise. Or suite au débat public, le gouvernement
a arbitré certaines orientations, parmi lesquelles, la mise à
2X3 voies de la section de l’A31 au Nord de Thionville et
son financement par un péage. Ce serait la seule section
existante et actuellement gratuite de l’A31 qui deviendrait
à péage.

Il y a là, une discrimination inacceptable au détriment des
Mosellans, d’autant que la mise à 2X3 voies de l’A31 au
Nord de Nancy se ferait, elle, sans péage. En Moselle,
l’autoroute A31 a été largement payée avec l’argent des
contribuables locaux et il est inconcevable que les Mosellans
soient les seuls à devoir payer une deuxième fois.

Par ailleurs, la mise à 2X3 voies des 14 km au Nord de
Thionville serait techniquement simple puisque
l’élargissement de l’A31 est déjà anticipé : les ouvrages
d’art y sont calibrés en conséquence et certaines emprises
foncières sont même réservées. De ce fait et selon les divers
rapports officiels, cette opération aurait un coût de 50 à
56 M€.

En fait, le péage est un artifice pour faire payer aux usagers
de l’A31 au Nord de Thionville, le coût pharaonique
(environ 400 M€) de la petite section nouvelle qui couperait
en deux la ville de Florange. Or les usagers de l’A31 au
Nord de Thionville n’ont pas à payer les travaux pour une
autre section, en l’espèce le contournement Ouest de
Thionville.

Par ailleurs, en prévision de l’hypothétique gare de
Vandières, le Conseil Régional de Lorraine avait voté une
taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE) correspondant à une enveloppe de
20 à 25 M€. Dans la mesure où les Lorrains se sont
massivement prononcés par référendum contre cette gare
de Vandières, nous souhaitons que vous soyez respectueux
du suffrage universel mais que parallèlement, la cagnotte
soit réutilisée en restant Lorraine.

Or parmi les pistes de désengorgement de l’autoroute A31
au Nord de Thionville, il est envisagé de réserver la future
troisième voie pour les transports collectifs par autobus.
Cette opération serait alors éligible à la TICPE. Ainsi, en
lui affectant la cagnotte prévue pour la gare de Vandières,
les travaux auraient encore moins besoin d’être financés
par un péage.

En fonction de ce qui précède, nous souhaitons donc savoir
clairement si vous êtes ou non, favorable à un péage sur
l’autoroute A31 au Nord de Thionville.

Veuillez agréer...
Signé Marie-Jo ZIMMERMANN et Jean-Louis MASSON

Lettre de la députée et du sénateur à Philippe RICHERT - 12 avril 2016

Péage sur l’A31 : Philippe RICHERT doit être clair
Que ce soit au sujet de la gare de Vandières ou au sujet d’un péage sur l’autoroute A31, le président de la région se
complait dans l’ambiguïté. Par exemple, en faisant prolonger la validité du projet de Vandières, tout en disant que sa
réalisation n’est pas d’actualité. De même pour l’éventuel péage sur l’A31, son silence est une quasi approbation. Marie-
Jo ZIMMERMANN et Jean-Louis MASSON lui ont donc demandé de se prononcer clairement.

Marie-Jo ZIMMERMANN Jean-Louis MASSON
Députée de la Moselle Sénateur de la Moselle

23 mars 2016, réunion à Hagen (ex canton de Cattenom)

4 avril 2016, réunion à Francaltroff (ex canton d’Albestroff)
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La Gazette des communes,
14 décembre 2015

15 janvier 2016 à Buchy (ex canton de Verny) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

11 janvier 2016 à Ernestviller (canton de Sarralbe) :
Réunion d’information avec le sénateur

La Lettre du maire rural, 7 décembre 2015
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Organiser les élections en fonction
du nombre des électeurs inscrits et
non de la population
Il résulte de l’article 3 de la Constitution que le poids
électoral de chaque suffrage doit être le même ;
c’est le principe « un homme, une voix ». Sur cette
base, le Conseil constitutionnel applique d’ailleurs le
critère d’un écart maximum de 20% lors du
découpage des circonscriptions électorales.
Toutefois, il se réfère à la population alors que ce
devrait être au nombre d’électeurs inscrits.

L’utilisation des chiffres de population conduit en
effet à une rupture de l’égalité des suffrages. Plus
précisément, s’il y a un nombre important
d’étrangers dans un territoire, le ratio d’électeurs
par élu y est indûment diminué. Les électeurs n’ont
alors pas le même poids électoral.

La Constitution réservant le droit de vote aux
Français, il est paradoxal que la présence
d’étrangers, y compris ceux en situation irrégulière
(ce qui est un comble !) ait une influence sur
l’organisation électorale.

Le sénateur Jean-Louis MASSON vient donc
de déposer une proposition de loi afin qu’à
l’avenir, pour les découpages électoraux et
pour l’attribution du nombre des sièges aux
diverses circonscriptions, on prenne en compte
le nombre des électeurs inscrits sur les listes
électorales et non la population.
(http://www.senat.fr/leg/ppl15-285.pdf).

8 février 2016 à Guerting (canton de Boulay) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

12 février 2016 à Leyviller (canton de Sarralbe) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

22 février 2016 à Velving (canton de Boulay) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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25 janvier 2016 à Téting-sur-Nied
(canton de Faulquemont) :

Réunion de travail avec
le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 21 janvier 2016
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18 février 2016
à Farschviller
(canton de
Stiring-Wendel) :
Réunion d’information
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON



22 février 2016 à Merten (canton de Bouzonville) : Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 11 février 2016
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Non aux cumuls abusifs de mandats
Le cumul de mandats nuit au bon fonctionnement de la
démocratie. Les fonctions de maire de grande ville, de
président de conseil régional ou de président de communauté
d'agglomération sont des activités à plein temps. Un mandat
parlementaire est aussi une activité à plein temps et nul ne
peut assumer correctement deux activités  à plein temps.

Non sans mal, le Gouvernement est parvenu à faire voter la
loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec un mandat parlementaire. Toutefois,
à droite et à gauche, les profiteurs du système ont obtenu
que le texte ne s'applique qu’en juin 2017 pour les députés
et octobre 2017 pour les sénateurs.

Quelques parlementaires ont appliqué la loi par anticipation.
C'est tout à leur honneur. Hélas, les cumulards endurcis
persistent dans un combat d'arrière-garde et s'accrochent à
leurs prébendes. Ainsi fin 2015, la presse a annoncé que des
sénateurs de droite veulent abroger la loi du 14 février 2014
au lendemain des présidentielles.

Celle-ci disparaitrait alors avant même d'avoir été appliquée.
Afin de court-circuiter cette opération, Jean-Louis
MASSON a déposé une proposition de loi pour que
l'interdiction du cumul s'applique dès janvier 2017.

Une seconde proposition de loi du sénateur

Jean-Louis MASSON est également l’auteur d’une autre
proposition de loi organique. Son but est de prendre en
compte les fonctions de conseiller communautaire pour la
limitation du cumul des parlementaires (cliquer http://
www.senat.fr/leg/ppl15-401.pdf ou voir article des DNA ci-dessous).

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-351.pdf

Dernières Nouvelles d’Alsace,
29 février 2016

7 mars 2016 à Oeting (canton de Behren-lès-Forbach) :
Réunion avec le sénateur

3 mars 2016 à Buding (canton de Metzervisse) : Réunion d’information avec Jean-Louis MASSON
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9 février 2016 à Langatte
(canton de Sarrebourg) :

Réunion du sénateur avec les
conseillers départementaux

Chirstine HERZOG
et Bernard SIMON

Journal Officiel du Sénat, 24 mars 2016
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11 mars 2016 à Vigy : Réunion des donneurs de sang avec le sénateur
Jean-Louis MASSON et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

3 mars 2016 à Chémery-les-Deux (canton de Bouzonville) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON



18 février 2016, réunion à Grundviller (canton de Sarralbe)

8 février 2016, réunion à Porcelette (canton de Saint-Avold)
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Le Moniteur, 11 décembre 2015

La Lettre du maire, 16 février 2016



La Lettre du maire rural, 10 février 2016
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La Gazette
des communes,
1er février 2016

La lettre du maire,
2 février 2016

9 mars 2016
à Scy-Chazelles

(canton de
Montigny-lès-Metz) :

Réunion avec
le sénateur

Jean-Louis MASSON

15 février 2016 à Réding
(canton de Sarrebourg) :
Réunion avec le sénateur

et sa colistière,
Christine HERZOG,

maire de Hertzing
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Journal Officiel de l’Assemblée nationale, 19 avril 2016

18 mars 2016 à Rurange-lès-Thionville (canton de Metzervisse) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

10 mars 2016 à Coincy (canton de Pange) :
Réunion avec le sénateur et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

6 avril 2016 à Corny
(canton des Coteaux
de Moselle) :
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis MASSON



29 mars 2016 à Gosselming
(ex canton de Fénétrange) :
Réunion du sénateur
avec sa colistière,
Christine HERZOG,
maire de Hertzing

4 mars 2016 à Cheminot
(ex canton de Verny) :
Réunion du sénateur

et remise de la médaille
communale d’honneur

à Gérard RICHARD
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Journal Officiel du Sénat, 17 mars 2016



Républicain Lorrain du 9 février 2016
Réunion du 5 février 2016 à Rohrbach-lès-Bitche
(canton de Bitche)

Républicain Lorrain
du 17 février 2016

Réunion  du
9 février 2016

à Bettborn
(canton  de Sarrebourg)

22 janvier 2016 à Harprich (ex canton de Grostenquin) : 
Réunion d’information avec le sénateur et
le conseiller départemental Claude BITTE

9 février 2016 à Saint-Jean-de-Bassel (ex canton de Fénétrange):
Réunion avec le sénateur et sa colistière Christine HERZOG,
conseillère départementale de Sarrebourg
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7 mars 2016 à
Nousseviller-Saint-Nabor

(canton de Stiring-Wendel) :
Réunion avec le sénateur

Jean-Louis MASSON

En tant que président du SIVOM de Vigy et Montigny-Nord, Jean-Louis 
MASSON a accueilli le 1er avril 2016, les deux conseillers juniors du 
canton du Pays messin (Mathilde TILLEMENT de Peltre et Jules 
MELIGNER d’Ennery). La députée Marie-Jo ZIMMERMANN et la 
conseillère départementale Martine GILLARD se sont jointes à cette 
sympathique manifestation

12 février 2016 à Altrippe (ex canton de Grostenquin) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Quelle politique familiale pour la France ?
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Terrorisme et radicalisation communautariste
Les récents attentats terroristes sont tous liés à la radicalisation
du communautarisme. A juste titre, un ministre socialiste a dit
qu’y avait en France « une centaine de Molenbeek ». Que ce
soit pour ces « Molenbeek sur Seine » ou pour un « Molenbeek
sur Moselle », certains élus cautionnent hélas le communautarisme
dans un but électoraliste.

Est-il acceptable qu’un maire dévoie des fonds publics pour
financer à 100 % la construction d’une mosquée et d’un centre
islamique ? Est-il normal qu’il subventionne des associations
salafistes radicalisées ? Jean-Louis MASSON a déposé une
proposition de loi constitutionnelle pour réagir face à de telles
dérives (cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-420.pdf).

Le communautarisme est une menace
pour notre société. D’ailleurs, les récents
attentats terroristes étaient tous le fait
d'extrémistes musulmans radicalisés dans
une logique communautariste.

La Constitution garantit à tous les
citoyens « l'égalité devant la loi... sans
distinction d'origine, de race ou de
religion ». Elle devrait aussi réaffirmer
les devoirs de chacun et interdire que sous
couvert d'origine, de race ou de religion,
certains s'exonérent du respect des règles
de vie en société.

Ces dérives sont encore accentuées par
la surenchère de certains élus qui font
preuve de complaisance à l'égard du
communautarisme pour en faire un fonds
de commerce électoral. Ainsi, sous
prétexte de répondre à des exigences

religieuses, des dérogations sont
accordées en totale contradiction avec
le principe d'égalité : piscine à horaires
séparés pour les hommes et les femmes,
menus halal dans les cantines scolaires,
refus de la mixité pour les cours de sport
à l'école, port du voile par des agents des
services publics...

Il n'est pas étonnant qu'un tel laxisme
conduise à une escalade des
comportements : refus de l'autorité
hiérarchique sous prétexte qu'elle est
exercée par une personne de sexe
différent, refus de l'employé d'une cantine
d'être en contact avec certains aliments,
interruption du travail pour faire la
prière...

En février 2016, la commission des lois
du Sénat a examiné les amendements à
une proposition de loi constitutionnelle sur
la laïcité. Au terme d'un long débat, elle

s'est opposée à toute référence au
respect de la vie en société.

Selon les partisans de ce refus, il
conviendrait de privilégier une soi-disant
« laïcité apaisée » pour ne pas exacerber
le repli communautariste des
musulmans.Un tel raisonnement est
contre-productif. Le laxisme généralisé
favorise au contraire le
communautarisme, lequel sert de base de
recrutement au terrorisme islamiste.

Le fait de s'opposer à tout empiètement
des communautarismes sur le principe
que la règle commune s'applique à tous
doit concerner tous les domaines. En
particulier, il doit prémunir les employeurs
privés et les services publics contre
l'obligation d'adapter leurs prestations ou
leurs règles pour tenir compte des
prescriptions religieuses qu'exigeraient
certains salariés ou certains usagers.

Exposé des motifs de la proposition

29 mars 2016 à Hellering-lès-Fénétrange : Réunion avec le sénateur et
Christine HERZOG, conseillère départementale de Sarrebourg

5 février 2016, réunion à Etting (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche)
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Journal Officiel du Sénat, 11 février 2016

7 avril 2016 à Volmunster
(canton de Bitche) :

Réunion avec le sénateur et
son colistier, Paul

DELLINGER, maire de
Schorbach

Réunion du 29 avril 2016 à Vittoncourt (canton de Faulquemont)
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18 mars 2016 à Richemont
(canton de Fameck) :
Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON



29 avril 2016 à Sainte-Barbe (ex canton de Vigy) : Le sénateur avec
les députés Marie-Jo ZIMMERMANN et Denis JACQUAT lors de
l’extension des laboratoires pharmaceutiques LEHNING

8 avril 2016 à Héming (ex canton de Lorquin) : Réunion avec le sénateur
et sa colistière Christine HERZOG, conseillère départementale du canton
de Sarrebourg et maire de Hertzing

4 mai 2016 : Jean-Louis MASSON accueille les municipalités
de Haut-Clocher (canton de Sarrebourg) et de Malling (ex canton
de Sierck-les-Bains) pour une visite du Sénat

28 avril 2016 à Florange
(canton de Fameck) :
Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON


