Maizières‐lès‐Metz, jeudi 18 septembre 2014

Communiqué de presse

Conférence de Presse du
Président de la République
Lors de sa conférence de presse semestrielle, François Hollande a fait preuve de fermeté, de
clarté, de solidarité et de vision.
Malgré les critiques "de ceux qui ont gouverné pendant 10 ans", le Président de la République
n'a éludé aucun sujet, évité aucune question et fait preuve de pédagogie dans ses réponses.
Ainsi, sur le plan économique il a reconnu que "les résultats tardent à venir mais que le cap
[qu'il a] montré permettra d'avoir des résultats" après plus de dix ans de destruction du tissu
industriel français.
Sur le plan international, le Président a encore fait preuve de fermeté et renoué avec ce qui a
fait la grandeur de la France : le combat pour la défense de la liberté en soutenant les
légitimes autorités irakiennes dans leur lutte contre les djihadistes, la solidarité et la fraternité
en annonçant l'établissement rapide d'un hôpital militaire de campagne au cœur de la Guinée,
là où sévit avec le plus de virulence la fièvre Ebola et où les populations sont les plus loin de
tout centre de soins.
Enfin, il donné sa vision de l'Europe, loin des projets de séparatismes et d'égoïsmes qui font
croire que l'on est plus fort seul qu'unis. Il a souligné qu'aujourd'hui la position de la France
"commençait à être entendue", que "le couple franco‐allemand reste le moteur de l'Europe"
et que l'Europe doit répondre aux défis de manière plus unie, que chacun doit en prendre sa
part.
Au nom des socialistes mosellans, je me félicite de cette intervention qui est pleinement en
accord avec le sens du courrier que je lui avais adressé avec l'ensemble des parlementaires
socialistes de Moselle.

Jean‐Pierre Liouville,
Premier secrétaire de la fédération de la Moselle du Parti Socialiste.
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