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La Semaine Metz ville morte le 6 septembre?
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L'onde de choc des annonces de
suppressions d'emplois mili-
taires dans la région messine a
été forte ... mais elle demande à
présent à être relayée par un cer
tain nombre d'initia-
tives si elle veut pré-
tendre déboucher sur
autre chose que de la
compassion. On a vu
par ailleurs les mobili-
sations pour Bitche et
pour la BA128.
A Metz. c'est le conseil municipal
qui devrait être réuni le 4 sep-
tembre pour adopter une motion
et c'est une journée de protesta-
tion qui sera organisée le 6 sep-
tembre. L'espoir est de réunir
dans les rues de la ville autant de
monde qu'à l'époque des
grandes manifestations contre

les fermetures dans la sidérurgie.
Journée ou pour le moins mati-
née à rideaux baissés aussi dans
le commerce ... pas évident un sa-
medi.

On devrait savoir au
cours des prochains
jours si une mobilisa-
tion de la CA2M, celle
des communes rive-
raines de la base aérien-
ne et l'initiative messine
peuvent trouver une

vraie cohérence de message.
L'importance de l'hémorragie
humaine et professionnelle de-
vrait être un facteur facilitant les
choses. La notion de ville morte
pour autant est à manier avec
précaution si elle n'est pas au
service d'une cause précise.
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Soigner l'image
En attendant une étude plus

fine des conséquences de le
crise, Roger Cayzelle. président
du conseil économique et sociai
de lorraine. préconise une stra-
tégie à deux tranchants. "« D'une
part, les Lorrains, dont la colèff
est largement justifiée, doivent
formuler des exigences fortes vis-
à-vis de l'Etat. Mais dans le
même temps, il faut que nous
soyons en mesure de définir des
objectifs de développement conc
rets, en affichant l'attractivité de
la région. Je pense entre autres à
la deuxième phase du TGv' alors
que les Alsaciens pourraient être
tentés de privilégier le TGV Sud,
et à la gare de Vandières. »

En évoquant le souvenir du
drame de la sidérurgie des an-
nées 80, le président du conseil
économique et social craint par-
dessus tout une attitude poli-
tique qui entretiendrait « l'image
d'une région exsangue et sans
avenir ». « Personnellement,
confie Roger Cayzelle, je ne suis
pas sûr que baptiser une mani-
festation " opération ville morte
" soit une bonne opération pOUl
la ville de Metz ... mais j'y parti
ciperai, évidemment. »

S.M.
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