
RL-ER
Theme: Les informations liées à la région

RL

Vendredi 24 Octobre 2008

restructuration des armées

Le conseil régional
agite la boîte à idées
Les élus de la Région ont entamé, hier, l'inventaire des dossiers prioritaires pour compenser la perte
des emplois militaires. Un débat en présence du préfet Niquet. .

L'Etat ne repassera plus les
plats. Jean-Pierre Masseret
tâche d'en convaincre 1'-

hémicycle lorrain, en prenant
le préfet Bernard Niquet à té-
moin : « C'est probablement la
dernière fois que ['Etat nous in-
vite à cette discussion ». Après
avoir soldé la sidérurgie, les
mines et le textile, celui-ci dé-
ménage désormais ses caser-
nes. dépossédant la Lorraine
de ce lien singulier qu'elle en-
tretenait avec la Nation. Sans
aller jusqu'à dépeindre, à l'ins-
tar de Thierry Gourlot (FN), la

Thierry
Gour/ot (FN)

dépeint la
Lorraine

comme une
sorte de Mer

d'Aral
asséchée par
cc un régime

boutiquier »).

Lorraine comme une sorte de
Mer d'Aral asséchée par « un
régime boutiquier », Masseret
plaide pour un ultime sursaut.

Développement
durable

C'est que rien ne permet de
dire, à l'aune du krach finan-
cier. que le Luxembourg de-
meurera longtemps cette loco-
motive qui en fait le premier
employeur lorrain.

Conscient des nombreuses
fragilités du tissu écono-
mique, Gérard Longuet

(UMP/majorité présidentielle)
souhaite inscrire l'industrie
automobile dans le plan que le
préfet Hubert Blanc doit pré-
senter d'ici février 2009, pour
compenser les pertes d'em-
plois militaires. En réponse,
Jean-Pierre Masseret avance la
carte du développement dura-
ble, en misant sur le thème fé-
dérateur des économies d'é-
nergie. Puis revenant au
transfrontalier. le patron de la
Région réclame au Grand-
Duché de mettre la main il la
poche : « La solution n'est pas
seulement du côté lorrain,
notre voisin doit consentir à
aménager la gare de Luxem-
bourg pour permettre une aug-
mentation des cadences TER »,
indique-t-il.

Jean-Yves le Déaut s'in-
quiète, lui. de la tournure du
débat universitaire : « 1/ y a
quelque chos( de schizophrène
dans le rôle du préfet Blanc »,
objecte le socialiste en s'éton-
nant de voir l'émissaire du gou-
vernement venir repêcher l'uni-
versité lorraine après avoir
présidé la commission lui refu'
sant l'homologation Campus: «

Ce projet Campus a injecté 5
milliards d:euros dans six villes
au sud d'un axe Bordeaux-Stras-
bourg, ignorant le nord du pays,
au mépris des critères objectifs
de qualité et de taille des univer-
sités. » Rappelant les objectifs
de la lettre de mission de Hu-

bert Blanc, Bernard Niquet y
voit « une opportunité histo-
rique » pour la Lmraine, dont il
vante au passage la beauté en
étrillant l'ignorance des syndi-
cats de l'Insee qui lui préfére-
raient Tou louse ou Bordeaux,
Pour Jean-Pierre Masseret. au
diapason, c'est de « la renais-
sance de la Lorraine » dont il
s'agit. Tout cOmme son hôte,
l'élu plaide pour une sélection
de quelques idées force sur la
base du consensus. Signe de
cette détermination commune à
aboutir, la veille les représen-

Claudine Guldat
(UMP) propose
de renforcer
(( "arc
technologique»
qu'elle dessine
de Saint-Dié
à la Moselle-E.st.

tants des grands exécutifs lor-
rains ont répondu à son invita-
tion d'un premier tour de table.
Sans plus attendre, Claudine
Guidat (UMP) propose de ver-
ser dans la boîte à idées un
c1uster matériaux multipolaires
renforçant « l'arc technologique
» qu'elle dessine de Saint-Dié à
la Moselle-Est. Une fois les
idées en place, restera à synthé-
tiser puis à choisir. Avant
d'espérer que les crédits sui-
vent.

Xavier BROUET.
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Tir groupé contre la carte militaire
Exception faite de l'UMP, les autres formations politiques jugent les compensations

prévues par le gouvernement ridicules. « On nous spolie », « De qui se moque-t-on ? ».
METZ._En ouvrant hier la
séance plénière du conseil ré-
gional.· le président
Jean-Pierre Masseret a bien
tenté de jouer les modéra-
teurs, estimant que la Lorrai-
ne était il un tournant de son
histoire et. qu'il convenait de
se fédérer, de faire preuve
«d'esprit de lucidité et de
clairvoyance pour l'engager
sur le chemin de la renaissan-
ce N. Mais comme on s'y at-
tendait logiquement, la lon-
gue explication de texte à la-
quelle s'est livré Bernard
Niquet, préfet de Région, n'a
pas suffi à éteindre ici et là le
feu de la critique. Le repré-
sentant de l'État n'est pour-

tant pas venu les mains vi-
des. Il a annoncé qu'il allait
saisir Id cÛTIlmission euro-
péenne pour créer" à titre dé-
rogatoire une ligne nouvelle
dans ses p'pgrammes, totale-
ment dédiée aux restructura-
tions militaires et qui permet-
tra d'élargir le champ d'éligi-
bilité des projets ». Pour que
la Lorraine relève la tête, il
faut absolument qu'elle par-
vienne à l'unité. «.Finsiste
sur ce point car c'est bien à la
condition d'un large consen-
sus et d'une mobiLisation una-
nime- que notre région pourra
faire porter sa voix lorsque
les derniers arbitrages du
plan Grand Nord Est seront

rendus. Il s'agit là d'une op-
portunité historique ».

Après avoir demandé à l'as-
semblée de respecter une mi-
nute de silence à la mémoire
de Patrick Thul, ancien direc-
teur des services de la Ré-
gion, récemment décédé,
Jean-Pierre Masseret a invité
chaque groupe à s'exprimer
«pas plus de 10 minutes ".

Les valises du PC ...
Premier à ouvrir le feu,
Jean-Pierre Liouville, prési-
dent du groupe socialiste :
« La Lorraine a défendu,
chauffé, habillé et nourrit la
France. Et là, tout d'un
coup, sans crier gare~une nou-

velle annonce tombe, on nous
spolie, on nous dépouille, on
nous déshabille. Pourquoi
? », S'expl'irnant avec un dé-
bit de mitraillette. Thierrv
Gourlot, du FN a rappelé que
son parti avait été le premier
à tirer le signal d'alarme sur
les conséquences engendrées
par le livre blanc de la Défen-
se. " Chacun s'afflige des fer.
metures de casernes, même le
Pc. .. plus à l'aise pendant les
guerres d'Algérie ou d'Indo-
chine pour porter les valises
que les caisses de muni-
tions ". Claude Gaillard esti-
me qu'au niveau des projets à
construire, «il y a le
feu N. Le super préfet doit
rendre un premier bilan en

novembre et remettre sa co-
pie finale en mars. Alors, il
implore l'assemblée de pren-
dre des décisions en matière
el'infrastructures routières
pour que la métropole
{< Metz-Nancy" ait la même
visibilité que Strasbourg,
Les communistes par la voix
de Roger Tirlicien, persiflent
:« Ce n'est paR en jouant les
Carabinie,'s d'Offenbach que
la droite sortira grandie d'un
choiX' stratégique lourd de
conséquences", Et comme
les Verts, ils jugent le mon-
tant des compensations pro-
grammées ridicules.

Dominique CAMPISTRON
• dcampistron@estrepubli-
cain.fr
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