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Que vous a appris votre
voyage en Chine ?

Patr ick WEITEN,
président du conseil

général de Moselle : « Lors-
qu’on va en Chine, on ne voit
plus les choses de la même façon
[…]. A Whuran, où nous étions,
7 000 chantiers immobiliers sont
ouverts, 6 millions de mètres
c a r r é s p o u r
6 m i l l i a r d s
d ’ invest i sse -
ments et 3 000
emplois tout de
suite sont pré-
vus pour Terra
Lor r a ine . Ce
n’est pas sur-
prenant, c’est
simplement à la
dimension de la
Chine. »

Les méfian-
ces exprimées
ici sont-elles
dépassées ?

« Oui complètement, elles
sont superflues. Les grands
groupes n’ont pas besoin de
nous pour investir, c’est un pro-
jet de PME-PMI, ici pour les Chi-
nois, là-bas pour les Européens.
On ne va pas voir arriver un
géant qui va inonder l’Europe de
ses produits ».

Un exemple pour rassurer ?
« Nous avons rencontré une

société de 200 salariés qui a sorti
une voiture électrique sans per-
mis. Le patron est un jeune ingé-
nieur d’une trentaine d’années
qui a lancé une centaine de pro-
totypes là-bas et qui pense qu’il
est préférable de venir commer-
cialiser et produire en Europe. »

Les PME-PMI lorraines doi-
vent-elles apprendre à expor-
ter ?

« Elles doivent apprendre à
s’exporter et à s’installer là-bas.
Donc, il faut mettre en place des
moyens pour les aider car c’est la
jungle économique. Il faut des
chargés de mission Moselle ou
Lorraine installés là-bas, qui éta-
blissent le trait d’union… Car
l’entreprise qui arrive seule en
Chine pour vendre sa boule de
cristal ou sa limonade… c’est
impossible. Elle va aller dans un
salon, deux salons, échanger des
cartes de visite, elle va rentrer
chez elle et il ne va rien se
passer… »

Pourquoi êtes-vous aussi
seul politiquement à porter ce
dossier ?

« Je suis tout seul parce que

les autres ne viennent pas. J’ai
toujours considéré que la fille de
la réussite, c’est l’audace. Et là, il
fallait de l’audace, sachant que
pour l’instant c’est un projet
totalement privé, on n’a rien à
perdre. Moi, je crois totalement à
ce projet, on est dans une situa-
tion où on n’a pas le droit de ne
pas y croire. 30 000 emplois à

terme, c’est
à la dimen-
sion de la
Chine, pas
d e l a
Moselle, pas
même de la
Lorraine, ni
même de la
France, où il
n’y a pas eu
u n p r o j e t
économique
qui a produit
3 0 0 0 0
emplois, en

une fois, les cinquante dernières
années. C’est chez nous et on
fait la fine bouche ! »

Pourquoi cette réserve ? Par
peur de la Chine ?

« Oui, car on n’a pas de réfé-
rence pour de tels projets écono-
miques alors qu’en Chine on ne
vous présente rien de plus petit.
On a instinctivement peur de ce
qu’on ne connaît pas. Et on ne
connaît pas la Chine. »

François Hollande a accusé
la Chine de concurrence
déloyale. Qu’en pensez-
vous ?

« Peu importe, j’ai le contre-
exemple : Mme Merkel qui va voir
le Premier ministre Chinois pour
lui dire de venir investir en Alle-
magne. Ça veut dire quoi ? Que
la France est fermée et que l’Alle-
magne est ouverte ? Un marché
de plus d’un milliard d’habitants
se développe et nous, on reste
dehors au nom de nos principes ?
J’avais près de moi le consul
général de Belgique et le consul
général du Luxembourg. »

Et l’ambassadeur de France ?
« Non. »
Comment le Luxembourg

perçoit-il cette implantation à
sa porte ?

« Jean-Claude Junker m’a dit :
"Ce qui est bon pour la Moselle
est bon pour le Luxembourg ".
Cela ne s’est pas fait au Luxem-
bourg parce qu’il n‘y a pas de
terrains et qu’il fallait 120 hecta-
res. »

TerraLorraine peut-il relan-
cer l’aéroport régional ?

« C’est certain et au-delà. Là-
bas, j’ai présenté les trois aéro-
ports de Francfort, de Luxem-
bourg et l’aéroport régional.

Et le projet doit rayonner jus-
q u ’ a u B a s s i n
houiller. On a
lancé avec le pré-
fet une étude
pour recenser les
friches car il faut
r a p i d e m e n t
1 500 hectares
supplémentaires
pour de la logistique, du service
après-vente, de l’assemblage et
de la maintenance. TerraLorraine
à Illange, ce n’est que du com-

mercial et de l’hébergement, soit
un hôtel de 300 chambres, une
tour de bureaux de 3 000 m² et
700 studios, sachant que les
architectes sont mosellans. Pour

le reste, il
faut utili-
ser les fri-
c h e s e n
M o s e l l e ,
vo i r e e n
Lorraine. »

L e u r s
besoins ?

« L’agroalimentaire, tous les
produits de luxe, l’art… En
Chine, la classe moyenne sus-
ceptible de consommer des pro-

duits européens, c’est 600 mil-
lions de personnes »

Vous allez apprendre le chi-
nois ?

« (Rires) Une société qui pos-
tule pour mettre en place une
unité de chinois en direction des
entreprises m’a proposé vingt
heures de formation gratuite.
Aujourd’hui, un collège privé de
Thionville a ouvert trois classes
de 6e d’apprentissage du chi-
nois.»

Textes : Xavier BROUET
et Pierre ROEDER

Photos : Pascal BROCARD.

RENCONTRE AVEC... le président du conseil général

La Chine, la Lorraine
la Moselle et Patrick Weiten
Patrick Weiten, président du conseil général de la Moselle, de retour de Chine, croit plus que jamais dans le projet TerraLorraine
qui pourrait bouleverser le paysage économique de la région. Regonflé à bloc, il s’explique et balaie l’actualité.

Croyez-vous en la reprise
des hauts fourneaux de Flo-
range ?

« Je suis fils de sidérurgiste et
en 1977, j’ai défilé sur les
Champs-Elysées avec mon père.
Donc, je sais
de quoi on

p a r l e
q u a n d o n
parle d’indus-
trie et de bel-
les promesses
qui n’ont pas
été traduites
dans la réa-
lité. Les syn-
dicalistes ont
toujours dit
qu’i l fal lait
une usine intégrée, le chaud et le
froid et que l’on ne pouvait dis-
socier l’un de l’autre. Je continue
à croire qu’il est possible qu’un
industriel puisse reprendre cette
exploitation. »

Adhérez-vous au volonta-
risme affiché par Arnaud
Montebourg ?

« J’applaudis des deux mains.
Mais le gouvernement a une
obligation de résultat, un plan
social serait un échec politique
parce qu’une loi a été promise.
Une loi qui imposerait à un

industriel de
vendre son
o u t i l à u n
autre indus-
triel. Elle est
nécessaire. A
Yutz, com-
mune dont
j’étais

maire, J’ai
vécu person-
n e l l e m e n t
trois exem-
ples de belles

entreprises rachetées pour être
fermées : la Construction métal-
lique de la Moselle par des Cana-
diens ; la Société mécanique de
Moselle par des Espagnols ; les
Brasseries de Yutz, 800 emplois,
par Heineken. C’est de la préda-
tion financière et à chaque fois,
nous n’avions pas le levier pour
leur imposer de revendre.»

Croyez-vous à Ulcos ?
« La seule façon de préserver la

sidérurgie lorraine, c’est Ulcos.
Moi, j’y crois. Le Département,
comme la Région et la commu-
nauté d’agglomération, fait par-
tie de ces partenaires prêts à
f i n a n c e r l e p r o j e t p o u r
trente millions d’euros. On ne
parle plus assez d’Ulcos. »

Le politique a-t-il encore la
main sur ces dossiers ?

« Il faudrait qu’on la reprenne,
on a laissé trop de place aux
financiers. »

Croyez-vous à une sortie de
crise ?

« Je crois qu’on est dans un
cycle pas favorable mais je suis
convaincu qu’on sortira de la

crise. Je suis résolument opti-
misme, je ne suis jamais monté
sur un terrain (NDLR, de volley)
en me disant que je vais perdre.
Si nous, élus, avons un discours
négatif, on ne diffusera pas
l’optimisme dont a besoin les
générations à venir. »

Un devoir d’optimisme

« Je sais de quoi on parle
quand on parle d’industrie. »« Je suis fils de sidérurgiste. »

TerraLorraine peut-il être le
facteur de cohérence et
d’unité de la Lorraine ?

« Ce n’est pas un seul élé-
ment qui peut être le moteur,
mais une agrégation de projets :
Center Parcs, Pompidou, Metz-
Métropole, Moselle Congrès, la
base aérienne 128, Mittal, E.on
et la chimie, TerraLorraine, des
projets en Meuse, l’animation
numérique… Tout cela c’est le
projet lorrain.»

Et le concept d’espace cen-
tral défendu par Jean-Pierre
Masseret, président du con-
seil régional, vous y croyez ?

« Non. Parce qu’il est totale-
ment artificiel, lorsqu’on a 450
hectares de friches militaires à
s’occuper au cœur de l’agglomé-
ration messine, il ne faut pas
aller artificiellement aménager
une zone en dehors de cet
espace messin. C’est mon avis.»

Alors le développement,
c’est forcément le sillon
mosellan ?

« On ne peut pas dire cela par
rapport aux zones rurales et au
Bassin houiller qui est un terri-
toire en grande souffrance. Il
faut une réponse sur chacun des
territoires ruraux ou urbains. »

Quelle est votre priorité en
matière de mobilité ?

« L’A31 au nord doit être mise
à deux fois trois voies. Vous ne
pouvez pas dire aux 77 000 tra-
vailleurs transfrontaliers : "
vous êtes ennuyés avec cela
tous les jours, mais on ne va
rien faire sur l’A31. Par contre,
on va construire une gare à
Vandières. C’est impossible ".»

Ces travailleurs frontaliers
constituent-ils une popula-
tion qui échappe aux élus
aujourd’hui ?

« Non, ils sont dans nos vil-
les, dans nos villages. Ils ont
besoin d’être accompagnés
dans l’action familiale : il faut
améliorer l’accueil périscolaire,
la mobilité, l’animation pendant
les vacances pour les enfants.
On connaît leurs besoins et on
doit les assumer. C’est vrai pour
le Luxembourg, c’est aussi vrai
pour l’Allemagne. »

« Il faut une réponse
sur chacun des territoires

urbains et ruraux» .

Oui à l’ A31
non à Vandières

« Je suis résolument optimiste.»

« On a
instinctivement
peur de ce qu’on
ne connaît pas.
Et on ne connaît

pas la Chine »

« Le projet doit
rayonner jusqu’au
Bassin houiller »

« La seule façon
de préserver
la sidérurgie

lorraine
c’est Ulcos »

Nous vous percevons comme pudique, solitaire et aus-
tère. Sommes-nous loin de la vérité ?

« Vous êtes complètement en dehors… Aucun des trois. Je
considère que j’endosse une responsabilité. J’ai une attitude qui
est celle de représenter le département et les Mosellans, c’est très
pompeux, mais je n’ai pas publiquement à dériver de ce compor-
tement. On peut appeler cela de l’austérité, de la rigueur… Mais je
suis exigeant avec les autres comme je le suis avec moi. Je ne
peux pas demander aux autres ce que je ne suis pas capable
d’ appliquer à moi-même. C’est une posture publique qui ne doit
pas être galvaudée. Mais rassurez-vous, en famille ou entre amis,
je sais faire la fête.»

Vie publique-vie privée

Patrick Weiten, président du conseil général de la Moselle : « Nous, élus, devons diffuser l’optimisme
dont ont besoin les générations futures. »

A propos de son adhésion à 
l’UDI (Union des indépen-
dants ): « J’ai toujours été un 
centriste. J’ai la fibre sociale, je 
crois en l’autorité de l’Etat, je 
suis un Européen convaincu et 
je suis convaincu de la place 
que les collectivités territoriales 
doivent tenir dans le pays. Je 
n’y allais pas parce qu’il était 
complètement satellisé, il est 
aujourd’hui structuré. Jean-
Louis Borloo m’a d’ailleurs 
demandé d’être le préfigurateur 
de l’UDI Moselle, avec un 
certain succès, je l’avoue hum-
blement. »

«J’ai toujours été
un centriste »

« Les trois prestations que 
nous assurons (insertion, 
personnes âgées, personnes 
handicapées) sont compensées 
à 30 %, alors qu’elles l’étaient 
à 50 %. Trente Départements 
sont en situation de faillite et 
la majorité des Départements 
n’investit plus. 
Ce n’est pas le cas de la 
Moselle, même si notre budget 
solidarité est de 470 M€ 
et l’on prend  20 M€ d’aug-
mentation par an, non com-
pensés. 
Et je lis dans la presse
que l’Etat cherche quarante 
milliards et que l’effort 
sera national, y compris les 
collectivités locales…
Je ne suis pas rassuré. »

« Je ne suis
pas rassuré »

Retrouvez l’intégralité
de notre
Rencontre avec…
sur notre site : www.
republicain-lorrain.fr

A peine quatre mois et puis
s’en va ! L’expérience Volo-

tea, la compagnie aérienne low-
cost à Metz-Nancy-Lorraine,
touche déjà à sa fin. L’exploita-
tion de la ligne reliant la Lor-
raine à Nantes avait débuté à la
mi-septembre et s’achèvera
donc dès le 6 janvier prochain.
C’est par un communiqué laco-
nique de l’aéroport lorrain que
l’information a été diffusée,
hier, en milieu de journée, aux
passagers : « Nous vous infor-
mons de l’arrêt des liaisons vers
Nantes opérées par la compa-
gnie Volotea. Initialement pré-
vues jusqu’à la date du 30 mars
2013, celles-ci prendront fin le
6 janvier 2013 […] Suite à ces
annulations, l’ensemble des
passagers ayant pris un billet
Volotea sera contacté par la
compagnie et intégralement
remboursé », explique la direc-
tion de MNL, sur son site (http:/
/ w w w. m e t z - n a n c y - l o r -
raine.aeroport.fr/annulation-
des-liaisons-vers-nantes.html).

Strasbourg décolle…
Les nuages s’amoncelaient

ces dernières semaines dans le
ciel lorrain. Comme nous
l’expliquions dans notre édition
du 7 novembre (« Volotea à
l’offensive... sur Strasbourg »), la
jeune compagnie catalane, spé-
cialisée dans les liaisons entre
capitales régionales européen-
nes, opère un glissement très
marqué vers l’Alsace, avec de
nouvelles lignes inaugurées vers
Biarritz, Toulon et la Corse,
après Bordeaux, Montpellier
et… Nantes. Volotea préparait
déjà le terrain à un désengage-
ment en Lorraine, en multipliant
les annulations de rotations en
fin d’année 2012 et évoquant
même un arrêt d’exploitation

momentané début 2013. Cette
fois, ça y est : faute de passa-
gers, il ne restera donc que le
TGV pour rallier l’Atlantique dès
le 6 janvier prochain. Et après ?
« Les annulations sont dues au
faible taux de remplissage des
avions vers Nantes. A l’heure
actuelle, une reprise des vols
vers cette destination n’est pas
envisagée », précise le commu-
niqué.

… et Metz atterrit !
Exit Volotea ? Confirmation

et… infirmation embarrassée de
Françoise Herment-Léonard, la
directrice de l’aéroport régio-
nal : « Nous en avons discuté
mardi soir avec la compagnie. Il
fallait quatre-vingts passagers
minimum par vol, ce qui était le
cas au lancement. Actuelle-
ment, on plafonnait à cin-
quante. Bon, en même temps,
nous restons intéressés, à terme,
par une liaison avec Bor-
deaux ». Qui existe déjà au
départ de… Strasbourg ! La
décision de la jeune compagnie
à bas prix qui monte dans le ciel
européen a visiblement été sans
appel : « Nous n’avons pas dis-
cuté d’éventuelles aides complé-
mentaires », note Françoise Her-
ment-Léonard, qui n’a pas
souhaité expliciter les ristour-
nes dégressives réglementées
accordées à l’opérateur aérien.

MNL clôt donc 2012 par une
très mauvaise nouvelle. « Non,
ce fut une très bonne expérience.
Volotea n’a pas de reproche à
nous faire », essaie sa directrice,
en poste depuis le printemps
dernier, « et par ailleurs, la ligne
régulière vers Nice (assurée par
Air France) est en hausse de
11 %, par exemple ».

Alain MORVAN.

TRANSPORTS arrêts des vols vers nantes

MNL : Volotea
déjà le crash
La compagnie low-cost et l’aéroport Metz-
Nancy-Lorraine ont annoncé, hier, l’arrêt
prématuré de la liaison aérienne vers Nantes.

L’exploitation de la ligne reliant la Lorraine à Nantes
avait débuté à la mi-septembre et s’achèvera

donc dès le 6 janvier prochain. Photo archives RL


