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La région va-t-elle encore perdre
des militaires ?

Général Christian BLAN-
CHON, adjoint au gouverneur mili-
taire de Metz : « La Défense doit ren-
dre 10 000 militaires de la précédente
restructuration. La nouvelle loi de pro-
grammation militaire prévoit de rendre
24 000 de nos ressortissants. Au total,
ça fait 34 000 ! Notre zone de défense
présente encore une grande concentra-
tion de militaires : 60 000 personnes,
dont 16 000 en Lorraine et près de 6 000
pour la base de défense Metz-Thion-
ville. Ça veut dire qu’on sera encore
touché… »

Pourquoi l’armée continue-t-elle à
recruter ?

Général BLANCHON : « L’armée
fonctionne avec 75 % de contractuels.
On fait partir 10 000 à 15 000 personnes
par an, qu’on renouvelle avec des plus
jeunes. Par ailleurs, il y a eu les deux lois
de programmation militaires : à la pre-
mière, on a reclassé les trois quarts des
militaires dans les autres ministères de
la région. À présent, on doit frapper à la
porte du privé et élargir nos recherches à
la grande région. D’où l’intérêt du collo-
que où seront présents les ministres
allemands et luxembourgeois, le Medef,
les chambres consulaires, etc ».

L’armée et les entreprises se con-
naissent-elles ?

Roger CAYZELLE, président du
Conseil économique et social de Lor-
raine : « Il y a chez nous une vieille
tradition d’un patronat patriotique qui
adhère aux valeurs classiques de
l’armée. Les dirigeants des entreprises
lorraines tutoient la hiérarchie mili-
taire. »

Général BLANCHON : « Notre
agence de reconversion Défense mobi-
lité, sorte de Pôle emploi pour les mili-
taires, fonctionne déjà avec les entrepri-
ses. À présent, on cherche davantage de
partenaires. »

Quel est localement le poids éco-
nomique de l’armée?

Général BLANCHON : « Un régi-
ment, c’est environ 1 M€ par an injecté
dans le tissu local. Quand un militaire
part, c’est, en moyenne, un conjoint
salarié et deux enfants scolarisés qui
partent aussi. Quand 2 500 aviateurs
quittent la base de Metz-Frescaty, ça
n’est pas rien ! Or, la démographie n’est
déjà pas au beau fixe. »

Roger CAYZELLE : « L’armée génère
moins de plus-values économiques
qu’une entreprise. Une unité comme
Safran à Commercy, avec une centaine
de salariés, a plus de poids qu’un régi-
ment, par exemple. Quant au départ des
militaires, ils sont beaucoup moins par-
tis que prévu. La démographie messine
ne s’est pas effondrée. C’est plus com-
pliqué : depuis 40 ans, il y a plus de
gens qui partent qu’il n’en arrive.
Actuellement, il s’agit des 25-40 ans
diplômés avec enfants. Armée ou pas

armée, ce n’est pas le plus impor-
tant… »

La région est-elle capable d’absor-
ber les militaires ?

Roger CAYZELLE : « Dans certains
secteurs, on manque de bras. On est
focalisé sur les 300 emplois d’Arcelor-
Mittal à Florange. Mais Thyssenkrupp,
c’est 1 600 postes ! L’entreprise natio-
nalisée ZF, à Sarrelouis, en Allemagne,
veut embaucher 1 000 personnes, elle
manque de jeunes. Mais la Smart, à
Hambach, en a besoin aussi. »

Général BLANCHON : « Les militai-
res, pour la plupart, veulent rester dans
leur région pour éviter un énième démé-
nagement. L’armée propose 400
métiers, du polytechnicien au soldat de
troupe en passant par le cuisinier, le
juriste ou le mécanicien. Et des qualités
comportementales appréciées : carré,
volontaire, ponctuel, le militaire sait

aussi rendre compte… »
Roger CAYZELLE : « Ils ont les qua-

lifications que d’autres n’ont pas. Ils ne
prennent la place de personne. On a eu
peur de l’arrivée des femmes sur le
marché dans les années 1970, puis des
immigrés. Or, ils ont développé les
entreprises, l’économie. Pour les militai-
res, ça ne devrait pas être trop compli-
qué. »

Propos recueillis
par Céline KILLÉ.

Passerelles pour l’emploi
le 16 avril à la chambre
de métiers et de l’artisanat
à Metz
(14h à 19h) sur réservation
au Sirpa
(tél. 03 87 15 35 64).

ÉCONOMIE reconversion des personnels de la défense

Militaire au chômage
cherche poste dans le civil
A la suite des restructurations, des milliers de militaires cherchent un emploi dans le civil. Un colloque organisé
le 16 avril à Metz par la défense et le Cesel propose d’asseoir armée et entreprises à la même table.

Christian Blanchon : « On a reclassé
localement les trois quarts des militaires touchés

par la restructuration. »
Photo Marc WIRTZ

Roger Cayzelle : « La démographie messine
ne s’est pas effondrée

après le départ des militaires.»
Photo Gilles WIRTZ

La qualité comme
issue de secours

FRONTIÈRES EXPRESS

« Le militantisme » a été le fil
rouge de l’assemblée générale
de l’Autonome de solidarité laï-
que de la Moselle qui s’est tenue
dans les locaux de la MGEN de
Metz en présence de Roger
Cricq, président national de la
fédération des Autonomes. 

« Au quotidien, souvent dans
l’urgence, nous devons agir
pour la protection des person-
nels de l’Education nationale. »
Une évidence qui a plané tout
au long des débats.

La complexité des dossiers, et
leur nombre croissant, n’ont pas
échappé à la perplexité du prési-
dent de l’Autonome de la
Moselle, Paul Vicente, qui a
mené les débats : « Ce nombre
mobilise, plus que par le passé,
les militants techniques et poli-
tiques de l’Autonome de solida-
rité. Plus de 50 % des dossiers
sont judiciarisés et donc repré-
sentent un investissement
financier important ». Et d’évo-
quer les interventions de l’orga-
nisation conduites sans délai
avec le souci d’apporter aux
adhérents une solution la plus

rapide possible et un soutien
psychologique immédiat. Les
quelque 750 dossiers traités en
2013 et les résurgences de plus
en plus fréquentes évoqués par
Thérèse Meyer, secrétaire géné-
rale, ont permis aux cinq avo-
cats présents de donner des
exemples concrets. Une contri-
bution efficace aux règlements

des divers problèmes dans les
écoles a été mise en exergue,
l’inspection académique ayant
pour sa part souligné la collabo-
ration entre l’institution scolaire
et l’Autonome, dans les domai-
nes de la prévention, de la for-
mation et de la défense des
personnels et des équipes édu-
catives. 

Des actions de formation sont
entreprises par l’Autonome en
faveur notamment des direc-
teurs professeurs des écoles et
conseillers principaux d’éduca-
tion des collèges.

La coopération efficace et
franche avec les services de
l’Education nationale pour le
règlement des problèmes ren-

contrés dans les divers établis-
sements scolaires (violence,
agressions, accusations…) se
poursuivra.

Autonome de solidarité
laïque de la Moselle,
8, rue Goussel-François
57070 Metz-Queuleu
(tél. 03 87 15 19 15 ;
as.57@wanadoo.fr)

ASSOCIATION S autonome de solidarité laïque

Toujours là pour protéger
les personnels de l’Education

Les membres de l’Autonome de solidarité laïque de la Moselle ont fait le point à l’occasion de leur dernière assemblée générale.
Photo RL

C’est chaque année une inquié-
tude pour les parents d’élèves
et les enseignants. La carte

scolaire du premier degré en Moselle
se joue ce matin à l’Inspection acadé-
mique à Metz.

Les mesures d’ouverture et de ferme-
ture de classe y seront finalisées lors
de ce comité technique.

L’an dernier, la Lorraine s’était distin-
guée en tant que seule académie
métropolitaine à subir des suppres-
sions de postes, 26 initialement dans
le premier degré. Pour la prochaine
rentrée, la dotation sera cette fois
positive, mais de seulement 2 postes.
Dans la répartition académique, la
Moselle bénéficiera en revanche de 18
postes en plus.

« Au regard de la situation des éco-
les, cette dotation reste bien insuffi-
sante », estime le SNUipp-FSU qui
dénonce déjà « l’absence de créations
de postes pour les Rased, des postes
de remplaçants en nombre insuffisant
et des écoles en éducation prioritaire
qui n’obtiennent pas d’ouverture de
classe. »

Ecoles oubliées
Pour le syndicat, « il faut absorber la

hausse démographique tout en assu-
rant le développement des dispositifs
"plus de maîtres que de classes",
"scolarisation des moins de trois ans",
la reconstruction des Rased et des
brigades de remplaçants, afin de relan-
cer sérieusement la formation conti-

nue. » D’après les documents prépara-
toires, 13 ouvertures de classe en
maternelle, 22 ouvertures en élémen-
taire, 35 fermetures de classe en mater-
nelle et 38 en élémentaire, sont pré-
vues.

Si ce plan devait aboutir, il libérerait
un réservoir de postes conséquent, qui
devrait ouvrir des perspectives : « Cela
va permettre à l’inspection d’absorber
la dizaine de postes attribuée en plus
l’an dernier et d’augmenter le nombre
de remplaçants. Mais il devrait aussi
rester une marge de manœuvre pour
alléger d’autres écoles qui en ont
besoin », espère Eric Zolver. Car le
SNUipp-FSU regrette que des écoles
en éducation prioritaire n’apparaissent
pas dans les documents préparatoires

pour obtenir une ouverture de classe,
alors que leurs effectifs le nécessitent.

Et le syndicaliste de citer les écoles
Prévert de Fameck, Verlaine de Woippy
ou Chatrian à Metz-Borny. Le syndicat
s’étonne aussi que d’autres écoles avec
des moyennes à plus de 30 élèves en
maternelle (Champ de Mars à Bitche,
La Clairière à Metz, Pagnol à Terville
ou Giraud à Montigny), ne soient pas
dans la liste des ouvertures possibles.

Idem pour des écoles avec des
moyennes à plus de 25 élèves en
élémentaire comme Montagne Supé-
rieure à Sarreguemines, Moselly à
Manom, Bure à Tressange, Lerond à
Cocheren. Le verdict tombera demain.

Ph. M.

ÉDUCATION carte scolaire en maternelle et élémentaire aujourd’hui

Classes : la saison des annonces
La carte scolaire pour la rentrée 2014 se joue en partie aujourd’hui. Le département bénéficie de 18 postes
en plus et d’un réservoir important découlant des 35 ouvertures de classe pour 73 fermetures en projet.

Parcourir dix mille kilomètres
à vélo. Un défi que s’est

imposé Jeroen de Schepper. Il y
a quelques jours, le jeune Belge
de 34 ans a quitté Gand sur son
vélo. Pour parcourir l’Europe et
« pour faire connaître la maladie
de Hunt ington au grand
public ». L’homme sait de quoi
il parle, sa famille n’a pas été
épargnée par cette « terrible
maladie ». Une affection généti-
que héréditaire qui conduit à la
destruction des neurones de
certaines régions cérébrales.
Une maladie qui affecte hom-
mes ou femmes, à part égale.
« Une maladie génétique aux
risques très importants », pré-
cise encore Brigitte Fontaine, la
directrice de la maison d’accueil
spécialisée de Cuvry, qui figure
sur le parcours du cycliste
engagé. « Si un des parents est
touché, les enfants ont 50 % de
risque d’être atteints. »

« Mon père a quatre sœurs,
dont trois sont atteintes de
cette maladie », dévoile Jeroen
de Schepper. « Moi, j’ai beau-
coup de chance ». C’est pour
cette chance, que la vie lui a
accordée, que ce professeur

d’électricité a enfourché son
vélo. « France, Espagne, Italie,
Slovénie, Autriche, Allemagne,
République tchèque, Pologne,
Suède, Norvège, Danemark,
Hollande, Angleterre, Écosse,
Irlande et Belgique » : il décline
son parcours, soigneusement
préparé depuis des mois. Il par-
court l’Europe du Sud pendant
que sa tante prend des contacts
en Europe de l’Est. « Il faut faire
connaître cette maladie, pour
construire des structures adap-
tées. Les malades en ont besoin,
les familles aussi., car psycholo-
giquement c’est très lourd. » À
Cuvry, la maison d’accueil spé-
cialisée (MAS), gérée par la fon-
dation Bompard, est la première
structure en France dédiée
entièrement à cette maladie. « Il
faut que l’Europe se mobilise
aussi », espère Jeroen de Schep-
per. Il tient à franchir des mon-
tagnes pour ces malades.

Anne
RIMLINGER-PIGNON.

Blog :
http://crosscountry4hunting

ton.wordpress.com/

SANTÉ cuvry

Le tour d’Europe
pour Huntington
Jeroen de Schepper est belge. Il est parti de Gand
le 5 avril pour parcourir l’Europe. Son objectif :
faire connaître la maladie de Huntington.

Jeroen de Schepper est arrivé à Cuvry, où il a visité
la maison d’accueil dédiée à la maladie de Huntington.

La première de France. Photo Karim SIARI

Aux délices
de la ferme

Dimanche 27 avril, de
10h à 18h, 34 agriculteurs
accueillent chez eux. Pour
la 19e fois, ils se mobilisent
en vue d’offrir un pano-
rama de la diversité de
leurs productions et des
multiples facettes de leur
métier. Glaces, escargots,
fromages et vins AOC
Moselle, farines, miels, jus
de fruits, fruits et légumes,
volailles, bières, etc seront
proposés à la dégustation.
Certains sites permettront
de se restaurer sur place ou
organisent un marché à la
ferme.

Animations
Visites libres ou com-

mentées de l’élevage, des
caves et des vignes, des
serres, etc. et dégusta-
tions.

Marche gourmande,
balades en calèche, à che-
val ou à poney, démons-
tration d’équitation wes-
tern, tours en tracteurs.

D é m o n s t r a t i o n d e
chiens de troupeau et
t o n t e d e s m o u t o n s ,
démonstration de traite et
fabrication de fromage.

Ateliers rempotage, ate-
liers fabrication de bou-
gies, tombola et jeux, etc.

Fermes ouvertes en
Moselle :

• Produits de la ferme :
EARL Fouchs, Olsberg
(Breidenbach) ; Domaine
de la Voie lactée, Vol-
munster ; Chèvrerie de
Niderviller ; EARL Saint-
Désiré, Niderviller ; Ferme
Kilbourg, Freybouse ; Gaec
de Fresnois, Bazoncourt ;
La Biquetterie, Vaucre-
mont ; Distillerie Mau-
court, Vezon ; EARL Les
Jardins du val de Moselle,
Metz ; Les Jardins vitrés,
La Maxe ; Ferme de la
Vignotte, Vany ; Les
Ruchers de la reine, Vigy ;
Ferme de Béville, Glati-
gny ; EARL de la nouvelle
prairie, Niedervisse ; SCEA
des hauts de Fensch
(ferme pédagogique),
Neufchef ; Ferme du mou-
lin, Buding ; Ferme du
Fol’épi, Zoufftgen.

• Horticulture : GAEC
Vergance, Xanrey ; horti-
culture Langbour, Gros-
tenquin ; Horticulture
G a s p a r , M o r s b a c h ;
Malassé fleurs, Metz ;
EARL horticulture Goby,
Holling.

• Viticulture : Domaine
Dietrich Girardot, Vic-sur-
Seille ; Domaine Jaspard,
Vezon ; Domaine Buzéa,
A n c y - s u r - M o s e l l e ;
Domaine Les Bél iers,
Ancy-sur-Moselle ; châ-
teau de Vaux, Vaux ;
Domaine Legrandjacques,
Lessy ; Domaine du Strom-
berg, distillerie Leisen,
Petite-Hettange ; EARL
Domaine Sontag, Contz-
les-Bains.

• Fe rme éques t re :
Enbraye Farm, Fossieux ;
EARL Les Prés secs, Sanry-
lès-Vigy.

• École de la ferme :
Ferme de Pégase, Rezon-
ville ; Ferme du Fol’épi,
Zoufftgen.

Site : www.cda-
moselle.fr

Quête diocésaine
Dimanche, à l’occasion du

Dimanche des Rameaux, la
campagne 2014 de la Quête
diocésaine sera officiellement
lancée. Chaque année, cette
collecte permet à l’Église
catholique en Moselle de
maintenir et développer ses
nombreuses activités en
faveur d’une société plus soli-
daire. Les dons collectés servi-
ront principalement à financer
des actions pastorales concrè-
tes; mises en œuvre sur le
terrain par de nombreux servi-
ces diocésains, mouvements
apostoliques et associations
catholiques de Moselle qui
agissent dans des domaines
très variés : la solidarité, la
santé, l’éducation, la famille,
la jeunesse, la formation, la
vie économique, la culture…

Diocèse de Metz
Quête diocésaine
15, place Sainte-
Glossinde
BP 10690
57019 Metz Cedex 01 ;
http://metz.catholique.fr
Les dons sont
déductibles des impôts
à hauteur
de 66 %.

À NOTER

Pèlerinage au Luxembourg
Le service diocésain des pèlerinages de Metz organise une journée à

Notre-Dame de Luxembourg le lundi 12 mai. Le thème de l’Octave est :
Se convertir au Christ. Déroulement de la journée : visite libre de la fête
foraine voisine (repas tiré du sac ou restauration rapide sur place). À
partir de 10h30, accueil à la cathédrale ; à 11h15, messe d’ouverture ;
à 14h, chapelet ; à 14h30 vêpres mariales avec bénédiction du Saint
Sacrement. Les horaires de départ : 7h, Metz parking Palais des sports ;
7h15, Metz place du Roi-George ; 7h30, Semécourt ; 7h40, Fèves ;
7h55, Marange ; 8h10, Maizières-lès-Metz ; 8h20, Clouange ; 8h30,
Gandrange ; 8h50 : Thionville Kinépolis. A 16h30 départ de Luxem-
bourg ; arrivée à Metz vers 19h.

Inscriptions : tél. 03 87 74 45 56 ;
mail : pelerinages@eveche-metz.fr

RELIGION

Les mauvaises langues pré-
tendent que les vins et cré-
mants luxembourgeois, à qua-
lité égale, sont invariablement
(«et nettement ! ») plus chers
que la concurrence étrangère.
Les mauvaises langues ont rai-
son, mais elles ne disent pas
tout : « Comment expliquer au
consommateur lambda que
nos prix résultent de coûts de
production très élevés ? Quand
il déambule dans les rayons du
supermarché, le client ne voit
qu’une seule chose : s’il veut
s’offrir un flacon luxembour-
geois, il devra débourser quel-
ques euros de plus. C’est aussi
simple que ça », explique-t-on
à l’Institut viti-vinicole de
Remich. Avec une pointe de
fatalisme dans la voix.

Hier matin, Roby Ley a crevé
l’abcès. Profitant d’une visite
de Fernand Etgen, son nou-
veau ministre de tutelle, le
directeur de l’Institut viti-vini-
cole a clairement laissé enten-
dre que le vignoble luxem-
bourgeois a perdu la guerre
des prix. Définitivement : « Les
vins luxembourgeois resteront
chers, inutile de se faire des
illusions ! La seule chose que
nous puissions faire est de
poursuivre l’effort collectif vers
toujours plus de qualité. C’est
notre principal atout… »

C’est aussi une démarche

allant dans le sens de l’his-
toire, avec l’introduction de la
norme européenne AOP
(appellation d’origine proté-
gée), appelée à remplacer
l’actuelle Marque nationale.
L’Institut viti-vinicole, initiale-
ment fondé en 1925 pour con-
seiller et aider les viticulteurs,
fa i t a u j o u rd ’ h u i o f f i c e
d’organe de contrôle qualité et
de laboratoire de recherche et
d’expérimentation. Financé à
parts égales par l’État et les
viticulteurs, il fixe les grandes
lignes d’action pour la profes-
sion. La remarque, également
formulée hier matin, de « défi-
nir un nouveau concept mar-
keting », annonce un change-
m e n t d e c a p r a d i c a l ,
conséquence de « l’échec » de
la démarche actuelle : « Il fau-
dra se recentrer sur les terroirs,
plutôt que sur le branding
(image de marque) », dit-on
en coulisses.

Les viticulteurs luxembour-
geois ont exploité 1238 hecta-
res en 2013. Une année « pas
facile », avec un rendement à
l’hectare de 82 hectolitres seu-
lement (contre 125 en 2004,
par exemple). La qualité
d’ensemble, par contre, a été
qualifiée hier de très satisfai-
sante. C’est déjà ça.

Chris K.


