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POLITIQUE

Masseret :
la pression monte

Rassemblement politique inédit à Metz hier soir. Face à un parterre de personnalités des milieux culturel
ou sportif, la droite et le centre ont tenu un rassemblement contre le FN introduit par la gauche…

U

de ceux qui ne seront pas présents. »
Parmi les 250 personnes présentes, le milieu culturel messin est là, en masse : Emma
Lavigne, directrice de Pompidou-Metz; Paul-Emile Fourny à
la tête de l’Opéra-théâtre de
Metz Métropole; Philippe Brunella qui dirige les musées de la
Cour d’Or; Jacques Mercier,
chef de l’Orchestre national de
Lorraine; les jeunes artistes du
collectif du 20 janvier. Des gens
pas forcément d’obédience
droitière. Le comédien-animateur Georges Beller est salué par
une salve d’applaudissements.

De Michel Fugain
à Carlo Molinari
Surpris d’être invité à la tribune, Carlo Molinari, l’ancien
président du FC Metz, file la
métaphore sportive : « Je suis
là pour exprimer mes sentiments de républicain. Nous en
sommes à la mi-temps, on perd
1-0, mais la 2e, elle est à nous. »
Applaudissements nourris.
Comme au stade. Marie Tribout
lui succède. La candidate lit

quelques mots de soutien marquants : Jean-Marie Pelt;
Thierry Weizman, patron de
Metz Handball. Celui de Denis
Robert, plutôt gaucho, fait tordre de rire la salle : « C’est trop
dur d’imaginer le FN voter les
subventions aux lycées et à la
culture. Alors, je suis sacrément emmerdé, mais je voterai
Richert sans mollir. » Celui du
chanteur Michel Fugain est
plus grave : « La bête immonde
est là. Votez sans hésiter pour
la liste qui résiste à la médiocrité. » Monte sur scène Paul
Arker, président de la CCI Lorraine : « L’économie n’est ni de
gauche ni de droite, mais
encore moins des extrêmes. Le
programme économique du FN
est de la pure folie. Sortir de
l’euro, taxer les importations,
relever de 200 € net le Smic ou
mettre la retraite à 60 ans,
seront des freins au développement et à l’embauche. » Le
reste de la soirée devient plus
politique : « Le FN n’est pas un
parti républicain. Il en respecte
les lois mais n’en partage
aucune des valeurs de liberté,

Les universités appellent aux valeurs humanistes
La démarche est unique dans les annales universitaires et solennelles. Hier soir, les cinq présidents
des universités de la future grande région Acal ont
appelé la communauté universitaire, en particulier
les étudiants, à prendre massivement part au vote
du second tour des élections régionales, rappelant
« les valeurs fondatrices des universités et le rôle
structurant des universités dans le développement
socio-économique ».
« Nous rappelons avec gravité, écrivent les cinq
présidents, les valeurs qui fondent l’université, qui
guident le travail des personnels et que nous transmettons à nos étudiants. Elles sont celles de la
République, liberté, égalité fraternité. Elles sont
aussi celles de la tolérance, de l’ouverture à l’étranger, du respect des différences. Nous sommes fidèles à ces valeurs quand nous accueillons les jeunes

de tous milieux sociaux, parmi lesquels de nombreux étudiants étrangers, comme tout récemment,
l’accueil d’étudiants réfugiés de tous pays et de
toutes confessions. »
Ils insistent sur cette Acal frontalière, leurs liens
tissés côté allemand, suisse, belge et luxembourgeois. « Pour nos universités les frontières n’existent
pas. Au contraire, la science nous les fait franchir, la
recherche les rend poreuses et la formation les
ouvre. » Sans ignorer les difficultés sociales et
économiques, ils estiment que « ni la fermeture, ni
l’exclusion, ni le repli sur soi n’ont résolu ou ne
résoudront ces problèmes ». Pour eux, « le partenariat toujours plus fort entre le monde universitaire et
le monde socio-économique est une réponse efficace pour la formation et l’insertion professionnelle
des 200 000 étudiants de notre région ».

Les grands élus régionaux se sont réunis à Metz… La pression s’accentue,
mais Jean-Pierre Masseret a repris hier le chemin de la campagne.

A Metz hier, lors
d’une conférence
de presse,
Roland Ries,
maire de
Strasbourg,
Dominique Gros,
maire de Metz,
et Mathieu Klein,
président du
conseil
départemental
de Meurtheet-Moselle.
Photo Anthony PICORÉ

«N
Tout surpris d’être invité par Patrick Weiten à la tribune,
Carlo Molinari, emblématique ex-président du FC Metz, a filé
la métaphore sportive : « La 2e mi-temps est à nous. »
Photo Pascal BROCARD

égalité, fraternité ou laïcité vu
sa manière d’instrumentaliser
une religion. A Hayange, il
organise des fêtes pour les uns
et pas pour les autres », fustige
François Grosdidier. Patrick

Weiten enfonce le clou politique. Dans son dos défile la liste
des soutiens. De tous horizons.
Philippe MARQUE.

Le précédent de Forbach
Florian Philippot conteste l’affirmation de Patrick Weiten, tête de
liste Moselle dans l’équipe de Philippe Richert prononcée lors du
meeting de la droite à Pont-à-Mousson mardi soir. Le président du
CD57 expliquait notamment que la droite s’était retirée au second
tour des municipales à Forbach en mars 2014, ce qui avait permis de
faire barrage au FN et de faire élire le socialiste Laurent Kalinowski.
Faux, réagit Philippot : la liste UMP et une autre liste de droite
étaient présentes au second tour. Ce qui est factuellement exact.
Mais ce qu’oublie le numéro 2 du FN, c’est le front républicain qui
s’est formé au lendemain du premier tour, précise l’entourage de
Patrick Weiten. Malgré l’appel d’élus de gauche et de droite à faire
barrage au FN, les deux listes de droite choisissaient de se maintenir
au second tour. Le candidat socialiste l’emporta par 47,73%. Le FN
plafonna à 35%, les deux listes de droite s’écroulèrent de près de 7
points : la liste DVD obtint 11,87% celle de l’UMP tomba à 5,22%.

on, Jean-Pierre Masseret ne pose pas de
bonnes questions
mais il porte la banalisation du
FN. Je me suis battu ces dernières semaines à ses côtés en
expliquant que notre projet était
meilleur que celui de Philippe
Richert. Aujourd’hui, la donne a
changé et si j’appelle à voter
Richert, ça n’est pas de gaîté de
cœur. » Tête de liste en Meurthe-et-Moselle, Julien Vaillant
(PS) se range désormais dans le
camp des colistiers embarqués
malgré eux par Jean-Pierre Masseret dans une aventure dont ils
redoutent qu’elle fasse le lit de
l’extrême droite. En cas d’élection, il sait une chose, il ne
siégera pas aux côtés de JeanPierre Masseret. Le Meusien
Jean-Pierre Thomas, également
candidat, promet lui qu’il
démissionnera. Ils sont 71 sur
189 à avoir pu faire enregistrer
leur rétractation en préfecture
mardi. Davantage selon AnnePernelle Richardot, tête de liste
(PS) dans le Bas-Rhin, qui
comptabilise 90 défections.
Pourtant, la liste socialiste
(16,1 % au 1er tour) désormais
validée ouvre la voie à une triangulaire avec Philippe Richert
(LR/25,8 %) et Florian Philippot
(FN/36 %). Contrairement peut-

VALEUR AJOUTÉE
Le changement climatique, source d’innovation ? Au Grand-Palais, à la COP 21,
grands groupes, start-up et autres scientifiques s’activent à trouver des innovations de
rupture. Comme Climate City qui envisage
de poser à Chambley un campus de recherche et développement pour de nouveaux
instruments de mesures du climat.

Oxygène : déjà
un grand prix
Les Respirations, c’est la
deuxième édition d’un rendezvous national sur la qualité de
l’air. Rencontres, débats et
mise en avant de nouveaux
modèles économiques favorisant la qualité de l’air ont
ponctué l’événement. Or, c’est
Climate City qui a décroché le
grand prix Generali. « C’est la
convergence de deux univers
qui d’ordinaire ne se parlent
pas qui a séduit le jury, unanime sur son choix : la climatologie et l’aérospatiale. » La
résonance internationale de
Climate City, ses scientifiques
de renom, liens avec les universités américaines ou même la
Nasa qui travaille sur le climat
urbain, est également entrée en
compte. « Le modèle économique nous a aussi intéressés
puisque l’objectif est de créer
des technologies nouvelles,
les vendre. »

Invisible
pollution
Le sillon lorrain, via Lor’n’Tech
a aussi planté son stand au
cœur du village COP 21 au
Grand Palais. Une présence pas
si incongrue lorsqu’on considère l’invisible pollution générée par le numérique. « Un
thème pas très abordé par la
COP 21, est bien obligé
d’admettre, Delphine Stoufflet
Community manager pour
Lor’n’Tech. « Pourtant, c’est
une réalité qu’il va nous falloir
apprendre à gérer. Trier nos
déchets numériques comme on
le fait avec nos déchets ménagers. Ecoles d’informatique et
de codage, j’espère qu’elles
intègrent des cours de responsabilité citoyenne sur la pollution numérique. » Au fait, vous
l’avez vidée, votre poubelle
numérique ?
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élections régionales

Front anti-FN : le sport
et la culture sur le ring
n meeting de la droite et
du centre introduit par
un conseiller municipal
de gauche. Dans un lieu de
création et d’innov ation
comme les TCRM-Blida à Metz.
La configuration est inédite. A
l’image de cet entre-deux-tours
des régionales décidément pas
comme les autres dans le Grand
Est. Plutôt à couteaux tirés ces
derniers mois avec le socialiste
Dominique Gros, P atr ick
Weiten, président du conseil
départemental de Moselle et
tête de liste de la droite et du
centre habille de circonlocutions ces remerciements au
maire de Metz pour son soutien avant de passer le micro à
l’un de ses conseillers municipaux, W illiam Schuman.
« Rien n’est plus fragile que la
démocratie », commence l’élu
de gauche. Soulignant
« l’extrême gravité du
moment », il réitère ce soutien : « Dans ce lieu culturel de
création et d’innovation, on
appelle clairement à voter
Richert, contre le FN. Cela vous
oblige à tenir compte ensuite

TTE

être à Nord-Picardie et à Paca
dans lesquelles un sondage TNS
Sofres pronostiquait hier une
large victoire des deux candidats de droite après le retrait des
listes socialistes. De quoi accentuer la pression sur le président
sortant de la région Lorraine.
Lequel a tout de même reçu les
soutiens locaux du sénateur
Jean-Louis Masson (Dvd), de
l’avocat et ex-conseiller régional
Daniel Delrez, sans oublier celui
de Jean-Luc Mélenchon. Contrairement à Patrick Peron, chef
de file du Front de gauche en
Acal, qui appelle, lui, à faire
barrage au FN en choisissant un
bulletin Richert.

Cacophonie
Tout comme Julien Vaillant,
les grands élus socialistes tiennent à désavouer publiquement
Jean-Pierre Masseret. Le ton est
à la dramatisation. « L’échec collectif à la classe politique depuis
30 ans ne rend pas le FN moins
dangereux qu’hier », tranche
ainsi Mathieu Klein au diapason
avec les maires de Metz, Verdun
et Strasbourg ainsi que plusieurs
parlementaires réunis au club de
la presse de Metz. Conscients
des ravages d’une parole publique « démonétisée », les barons
plaident, à l’instar de Roland

Ries, « pour un ordre des priorités » : « Mettre en échec le FN
l’emporte sur toute autre considération », assure Mathieu
Klein. Le psychodrame ébranle
la maison socialiste : « Lorsque
la République est en danger
nous devons la défendre », claque Samuel Hazard, maire de
Verdun. « Je ne comprends pas
très bien notre camarade JeanPierre Masseret dans ses motivations », se désole Roland Ries.
Lequel oppose la personnalité
d’un Philippe Richert « capable
de dépasser l’intérêt politique,
pour l’intérêt général ».
« Nous avons des divergences
avec Philippe Richert, mais c’est
un démocrate », renchérit
Dominique Gros, entre deux
SMS… à Bernard Cazeneuve.
Un communiqué de Florian Philippot vient de mettre le feu aux
poudres. Il y est question du
transfert de la zone de défense
Est de Metz vers Strasbourg.
« Une question technique qui
n’impacterait pas Metz, mais il
faut que je vérifie tout ça, ça va
à l’inverse de ce que nous avait
assuré le Premier ministre » (lire
en page 7) s’inquiète l’édile.
Comme s’il fallait en rajouter à la
cacophonie.
Xavier BROUET.

la rubrique de l’économie qui innove

Climate City avance
ses pions à la COP 21

Et vous, que faites-vous
pour la planète ?
Un déclic, provoqué par un client norvégien.
Thierry et Laurent Delles, les dirigeants de Créa
Industrie, à Solgne, pensent environnement.

Le projet avance, les partenariats se montent, le financement est en cours de recherche. Climate City, la cité du
climat envisagée sur le site de Chambley, a présenté la maquette de son campus au Grand Palais en pleine COP 21.
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mpossible pour Laurent Husson et son équipe de rater le
rendez-vous de la Conférence
de Paris sur le climat. Une vitrine
exceptionnelle et 30 000 € misés
pour sensibiliser les grands de ce
monde à ce qui pourrait devenir
le moyen de mesurer avec précision les changements climatiques, avec des instruments
développés sur le site de Chambley. « Au Bourget, confirme
Dorian Penner, chargé de développement pour Climate City, j’ai
rencontré des délégations très
intéressées. » L’homme va amorcer son tour des mégalopoles en
péril par la façade ouest de l’Afrique, un secteur qu’il maîtrise.
Prudente et discrète sur ce projet qu’elle soutient, la région Lorraine, échaudée par l’affaire Skylander, n’a surtout pas voulu
faire de Climate City un enjeu de
campagne. Ce qui n’empêche
pas les scientifiques aux manettes, spécialistes de renom de
l’aéronautique et climatologues,
d’avancer. Au cœur de la ruche
bourdonnante du Grand Palais à
Paris, Laurent Husson, pièce
maîtresse du projet, explique et
veut convaincre. Les partenariats
se montent. Pour n’en citer
qu’un, la Nasa qui travaille sur le
climat urbain. Le cabinet d’architecte Anthony Béchu a rendu sa
copie. Un bâtiment futuriste
modulable jusqu’à 18 000 m²
aux normes environnementales
d’un nouveau genre. « Une
architecture expérimentale »,
complète Anthony Béchu connu
pour ses réalisations avant-gardistes à travers le monde. « Un
système ouvert qui pourra avoir
plusieurs configurations, changera de forme selon les saisons.
Une architecture vivante à énergie et esprit positifs. »
A Chambley, la Cité est annoncée à la fois campus, centre

Concasser les chutes de corian pour créer un matériau innovant
ou en faire des cailloux qui resteront immaculés blancs dans
nos jardins… les idées nouvelles des frères Delles. Photo Pascal BROCARD

e Norvégien avait un pin’s au revers de sa veste », se souvient
«L
Thierry Delles, patron avec son frère Laurent, de Créa Industrie,
l’entreprise capable de façonner en corian salles de bains en série et sur

seurs sont intéressés », assure
Enguerrand Rochefort. « Le projet, sur le papier, est très avancé
et l’équipe solide. » Trois à quatre financeurs pour un premier
tour de table à 30 M€ sont une
première étape pour asseoir définitivement le projet sur Chambley. « Ensuite, les fonds étrangers pourront entrer dans la
course. » Le projet sera internationalisé, mais Chambley
demeurera la base, son centre de
recherche et de développement,
prêt à essaimer ses « bébés ». Soit
150 stations de mesure visées à
travers le monde.

mesure ou pièces les plus extravagantes. Un badge où était inscrit
Think planet ! « Je remarque le slogan mais lui, me fait comprendre
qu’il s’agissait d’agir. Il voulait voir ce que notre société faisait en faveur
de l’environnement. » Sorte d’audit, indépendant de toutes tractations
commerciales, pour avoir le droit de concourir au marché. L’homme
représentait une chaîne d’hôtels norvégiens. En jeu, le renouvellement
des salles de bains. « Ça a été comme une claque, admet Thierry
Delles. J’avais des réponses à apporter mais elles étaient plus stratégie
industrielle, qu’environnementale. » Déclic, « les Scandinaves sont
bien plus en avance que nous sur ces questions ».
Pour autant, Laurent et Thierry Delles avaient leurs arguments. « Le
corian, c’est un matériau travaillé à base de pétrole. Inutile de le nier, et
nous pensons au recyclage de nos nombreuses chutes. » Re-chauffer le
corian et le retravailler sur une autre forme, « mais son blanc n’est plus
si net, on ne peut l’utiliser qu’à des endroits cachés. C’est pas très
rentable et utilise de l’énergie ». Par contre, concasser les chutes, jouer
sur leurs formes et leurs couleurs, les couler dans de la résine pour créer
un nouveau matériau sous forme de dalles version curaçao moderne…
La piste semble prometteuse. « Un designer en a eu l’idée et travaille
sur le concept. » Ça a beaucoup plu au Norvégien. L’autre piste, c’est
de concasser les chutes et créer ces cailloux blancs qui garnissent nos
jardinets, « ils ont la particularité de ne jamais jaunir, resteront toujours
nets ». Les Delles ont aussi investi dans une chaudière à bois qui
recycle tous leurs moules et autres chutes, « belle économie pour ma
facture de gaz ».
« Depuis cette conversation, j’imagine d’autres circuits, des récupérations de palettes peut-être au niveau de la ZI de Solgne. Il y a plein de
choses à faire. Ce Think planet ! a changé ma façon de voir. » Depuis,
l’entreprise a retenu l’attention de la chaîne hôtelière norvégienne,
l’autorisant à faire ses propositions !

Laurence SCHMITT.

L. S.

Une partie de l’équipe Climate City, et les architectes, autour de la maquette du projet envisagé à la base Planet’ Air de Chambley,
présentée mardi au Grand Palais à Paris, lors de la COP 21. Photo RL

d’expérimentation et d’innovation. La convergence unique
entre innovations aérospatiales
et mesures climatiques.
« L’important, c’est la mesure,
insiste Laurent Husson. Satellites et mesures fixes sont les
seules références actuelles. Entre
0 et 1 000 mètres, nous proposons des solutions mobiles et
localisées. » Des mesures à analyser finement, débarrassées de
leurs influences extérieures pour
comprendre les réelles variations
climatiques. C’est là que Chambley entre en scène, « une zone
unique en Europe, lieu de guerre
des masses d’air océanique, arctique, continentale et méditerra-

néenne », résume le climatologue Yves Tourre. Dorian Penner
illustre : « nos données pourront
prédire des flux d’air chaud à
venir que l’aménagement de
zones vertes pourra contrer.
Nous pour rons conseiller
l‘implantation d’une usine en
prenant en compte la variation
des courants et ses risques de
pollution. » Tout devra être
scientifiquement argumenté sur
un travail au long cours puisque
trois à cinq années de mesures
seront nécessaires avant de dresser un bilan. « 2016 sera l’année
pour convaincre, même si j’ai
déjà des lettres d’intention. 2017
et 2018 verront sans doute la

signature de quelques contrats.
Ensuite, la croissance sera exponentielle », prédit Dorian Penner.
Le nerf de la guerre demeure le
financement. 150 M€ au bas mot
pour un campus dans sa version
complète et le financement des
équipes. « Mais nous ne dépendons pas de la construction du
campus », argumente Laurent
Husson. « Nous serons opérationnels dès 2016 dans les
locaux déjà existants de la base
de Chambley. » Le financement,
c’est la mission de la banque
privée Rochefort et associés.
« Business angels, fonds de pension, grands groupes sont les
partenaires visés. Des investis-

