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En luxembourgeois, « Beim
Nëssert » signifie quelque
chose comme « Au (pied du)
noyer », et c’est exactement
ainsi que se présente le centre
culturel du même nom à Ber-
gem, l’un des quartiers de la
commune de Mondercange.
Littéralement construit autour
d’un arbre centenaire, l’édifice
est une réussite architecturale
incontestable. Mardi soir, il a
pris une dimension supplémen-
taire en accueillant les « parte-
naires » français et luxembour-
geois du GECT Alzette Belval.
Une dimension très symboli-
que, car ce luxueux centre cul-
turel exprime, à sa manière, le
décalage inscrit dans les gènes
de ce Groupement européen de
coopération territoriale : huit
communes lorraines d’un côté,
quatre seulement de l’autre
côté de la « frontière ». Mais
ces quatre communes luxem-
bourgeoises (Esch, Monder-
cange, Sanem, Schifflange)
pèsent d’un tout autre poids
qu’Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange, Ottange, Rédange,
Russange, Thil et Villerupt.
Elles sont bien plus riches,
comme le rappelle le centre
culturel Beim Nëssert fort à
propos. Elles disposent surtout
d’atouts économiques incom-
parables. Quelques chiffres suf-
fisent à le rappeler : sur le terri-
toire du GECT (170 km²,

90000 habitants), on recense
26 000 emplois, dont 86 % (!)
sont localisés sur les quatre
communes luxembourgeoises.
Et sur les 6 400 navetteurs du
secteur, on dénombre 1 700
résidents des huit communes
lorraines qui vont travailler
chaque jour dans l’une des
quatre partenaires luxembour-
geoises… Personne n’a pris la
peine de compter ceux qui
feraient éventuellement le che-
min inverse.

Dans un tel contexte, « con-
tribuer à l’émergence d’une
agglomération transfronta-
lière », comme le veut l’objectif
du GECT et son premier
« document stratégique » pré-
senté mardi soir, est un sacré
« challenge ». Le mot est
anglais (en français : « défi »),
mais il traverse allègrement les
frontières. « Or, la frontière
existe toujours, ici, dans quan-
tité de détails quotidiens »,
reconnaît Dorothée Habay-Lê.
La directrice du GECT s’efforce
par exemple de « comprendre »
au moins une partie des con-
versations entre partenaires
luxembourgeois, quand ceux-ci
switchent en langue mater-
nelle. « C’est une forme de
courtoisie qui est appréciée. »
Et un premier pas vers l’objectif
déclaré.

Christian KNOEPFFLER.

Une stratégie
de la courtoisie

FRONTIÈRES EXPRESS

Chaque année, Amnesty
International organise,
autour du 10 décembre,

journée internationale des
droits de l’homme, l’action
« 10 jours pour signer ».

A cette occasion l’associa-
tion invite les citoyens à agir
en faveur de personnes en
danger. Jean-François Tondon,
militant de l’association
mosellane, présente l’action
qui se déroulera en Lorraine
du 6 au 13 décembre.

Pouvez-vous rappeler le
rôle d’Amnesty Internatio-
nal ?

Jean-François TONDON :
« C’est une association de
défense et de promotion de
tous les droits humains ins-
crits dans la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme
de 1948. Cette association,
née en 1961, avait pour pre-
mière mission la défense de la
liberté d’expression et la lutte
contre la torture. Depuis une
dizaine d’années le mandat
s’est élargi à tous les droits
sociaux et culturels. »

Le 10 décembre, journée
internationale des droits de
l’homme, les associations
de Lorraine se mobiliseront.

C’est une première ?
«Oui. Pour la première fois,

les douze groupes d’Amnesty
International s’associent pour
mettre le paquet. Du 6 au
13 décembre, nous allons cir-
culer en minibus à travers la
Lorraine. Neuf étapes pour
récolter des signatures. Des
arrêts de deux à trois heures
au cours desquels il y aura des
animations, danse, clown,
musiciens, chanteurs de rue…
On prendra en photo tous les
gens qui viendront à notre
rencontre afin de réaliser un
mur de regards. Une action
qui permettra de faire écho au
slogan de l’association : Votre
regard est une arme. »

A quoi sert cette récolte
de signatures ?

«Les millions de signatures
récoltées permettront d’amé-
liorer concrètement le sort des
personnes soutenues : libéra-
tions, condamnations de res-
ponsables, amélioration de
conditions de détention en
faisant pression sur les
auteurs de violations des
droits humains. »

Est-ce vraiment efficace ?
Avez-vous des retours sur
les actions entreprises ?

« On fait le point sur l’évolu-
tion des situations prises en
compte. Tous les cas dont on
s’occupe ne sont pas résolus.
Parfois des gens sont libérés
tout de suite, parfois, des
conditions de détention sont
rapidement améliorées. Grâce
à la mobilisation, des milliers
de lettres arrivent sur les
bureaux des responsables de
ces personnes, des ministères,

procureurs. Les gouverne-
ments n’apprécient pas. Nous
avons également des témoi-
gnages de gens qui remercient
Amnesty pour ce qui a été
fait, qui expriment l’impor-
tance de se sentir moins
seul. »

Et vous, pourquoi êtes-
vous militant à Amnesty
International ?

« Quand il n’y a pas de

respect des droits, l’unique
responsable c’est l’homme.
Donc j’estime que nous pou-
vons faire bouger les choses
collectivement. J’adhère à
Amnesty International pour
essayer de participer à la cons-
truction d’un monde plus
juste, plus respectueux. »

Propos recueillis par Anne
RIMLINGER-PIGNON.

SOCIÉTÉ amnesty international

Mobiliser autour du minibus
des droits de l’homme
Amnesty International invite à la mobilisation, entre le 6 et le 13 décembre, afin de célébrer les droits
de l’homme. Les explications de Jean-François Tondon, militant de l’association.

Jean-François Tondon : « De Pont-à-Mousson à Bar-le-Duc, en passant par Metz le 10 décembre,
le périple du minibus propose des animations festives. » Photo Marc WIRTZ

La vente de la Saint-Nicolas, à
la communauté Emmaüs de Pel-
tre ce week-end, est l’une des
plus importantes de l’année.
Pour lui donner un caractère
exceptionnel, les compagnons,
les salariés et les bénévoles
d’Emmaüs sortent des réserves
des objets, rares et précieux, col-
lectés tout au long de l’année.

Ce week-end, les collection-
neurs, les brocanteurs et les pas-
sionnés d’objets anciens se don-
neront rendez-vous à Peltre pour
y faire quelques trouvailles ou
dénicher la perle rare. Parmi les
têtes d’affiche, les compagnons
ont mis de côté un régule
d’Alfred Barry, des faïences de
Quimper, des émaux de Longwy
et une armoire lorraine.

Parmi les livres anciens qui
s’arrachent chaque année, les
plus matinaux trouveront de bel-
les reliures comme un Jules
Verne de la collection Hetzel,
des tomes des éditions de la
Pléiade, des ouvrages sur le

régionalisme lorrain signés Bour,
Pelt, De Lardemelle, Léon
Demange, Enzi et consorts. Des
bandes dessinées de Manara,
Hergé ou Yslaire seront disponi-
bles, sans oublier les cartes pos-
tales, affiches, journaux de
guerre ou Curiosa, ces peintures
et dessins réservés aux adultes.
Côté jeux anciens, le visiteur
trouvera des collections entières
de Lego, des panoplies de Bar-
bie, des trains électriques
Märklin ou Jouef, des voitures
Norev, Dinky Toys ou Tonka.

La communauté, ce sont aussi
des fripes, des petits trésors de
mercerie, et pour la vente de la
Saint-Nicolas, des chaussures
neuves, cédées par une grande
enseigne, seront mises en vente
à 4 ou 5 €, la paire. Le marché de
Noël vaudra aussi un petit
détour.

Les 6 et 7 décembre,
de 9h30 à 18h, route
de Strasbourg, à Peltre.
Restauration sur place.

SOLIDARITÉ vente exceptionnelle à peltre ce week-end

Chez Emmaüs, les plus belles
pièces sortent de leurs réserves

C’est un week-end exceptionnel qui s’annonce à Emmaüs Peltre
pour la grande vente de la Saint-Nicolas. Photo Karim SIARI

Demain de 10h à 12h à Pont-à-Mousson (Place Duroc).
Mercredi 10 décembre de 15h à 18h
à Metz (colonne de Merten). Jeudi 11 décembre de 10h
à 16h à Nancy, (place Maginot). Vendredi 12 décembre
de 10h à 12h à Sarrebourg (Place du Marché).
De 20h à 23 h à Thionville, (cinéma Le Scala).

Ils étaient huit à l’Autre
Canal à Nancy le 8 novem-
bre, ils seront quatre à la

Bam (Boîte à musiques) de
Metz-Borny.

D-TRACK (57), Compton Le
French Californien (57),
Debza (54) et Stratégie de
Paix (54) s’affronteront sur
scène demain soir, pour
décrocher une place en finale
régionale du Buzz Booster, un
dispositif lancé il y a six ans

pour encourager la diffusion
des musiques hip-hop en
France et relayé en Lorraine
par l’association Zikamine.

Le tremplin aura pour invité,
le rappeur Sétois Demi Portion
qui donnera un concert inédit
en milieu de soirée.

Fondé en 2011, le groupe
mosellan D-Track combine rap
et chant. Il signe, cette année,
sa troisième sélection aux
Buzz Booster après une per-

formance réussie en première
partie du rappeur DISIZ à
Nancy.

Rachid, dit Compton le
French Californien est, lui, un
rappeur originaire de l’est qui
puise ses inspirations à
l’ouest. Son troisième album
s’intitule #Bangbang.

Fin 2012, Debza gagnait le
battle Urban Week et enchaî-
nait la première partie de
Medine à Nancy. Son rap est
underground, tranchant et
réfléchi. Enfin, il y a Stratégie
de Paix, une formation qui,
depuis 2003, défend une
vision engagée du hip-hop
avec des textes qui parlent
d’insoumission et de solida-
rité. La sortie de leur second
projet Encore un bout de che-
min est prévue début 2015.

Choisi par un jury composé
de cinq professionnels du
milieu hip-hop (programma-

teurs, médias, artistes), le
vainqueur de la soirée gagnera
le droit de participer à la finale
nationale qui se tiendra au
printemps 2015 à l’Affranchi à

Marseille. Le grand gagnant se
verra offrir une tournée natio-
nale sur plus de dix dates.

Entrée libre. Début
des concerts à 20h30.

CULTURE demain à la bam à metz

Buzz Booster : un tremplin
pour les musiques hip-hop
La finale Buzz Booster Lorraine se tient demain à 20h30 à la Bam de Metz. Quatre groupes de rap
sont en lice avec, pour invité, le rappeur Demi Portion.

Réputé pour
son verbe

acide
et sa plume

acérée,
Demi Portion

donnera un
concert inédit

en milieu
de soirée.

Photo DR

De l’énergie
et des
nouveaux
talents.
C’est à la Bam
de Metz
à partir
de 20h30
demain.
Photo Gilles WIRTZ

Alain Maillard a son slogan
prêt : « Un don de sang est un
cadeau de Noël que tout un cha-
cun peut faire. » Le président de
l’Union départementale des don-
neurs de sang bénévoles de
Moselle reprend la campagne
nationale de l’Etablissement fran-
çais du sang. Mais il sait que les
périodes de vacances sont tou-
jours délicates à négocier pour les
stocks.

« Avec treize à quatorze jours
d’avance, le niveau est correct en
ce moment », observe-t-il. « Mais,
malgré les efforts de nos 51 ami-
cales, il était à sept jours, à la fin
du mois d’octobre. » Pour l’union
mosellane, le bilan est plutôt
bon : le nombre de donneurs
remonte de 3 à 5 % en moyenne,
avec 10 % sur certains secteurs..

« Il y a une augmentation des
premiers donneurs, constate
Alain Maillard, et des anciens

reviennent. » Il observe en parti-
culier que le travail de la commis-
sion jeunes est payant : « Ils con-
naissent mieux les codes pour
communiquer avec les nouvelles
générations. »

Le travail est aussi passé par la
représentation dans diverses
manifestations : la foire interna-
tionale de Metz, bien sûr, mais
aussi le Moselle open, ou le Télé-
thon. « C’est passif, mais plus on
parle de nous, plus les gens font
attention au don de sang. » Pour
leur « cadeau », les donneurs
n’auront que l’embarras du
choix : du lundi au vendredi, il y a
deux collectes mobiles par jour
en Moselle et un point fixe per-
manent, sur rendez-vous, à Metz
(lire par ailleurs).

Ju. B.
Collectes sur
www.dondusang.net

SANTÉ transfusion

Pour Noël, offrez
un peu de votre sang

Alain Marty,
député-maire de Sarrebourg
et président du comité dépar-
temental UMP a décidé de
sonner la fin de la récré
sur le canton de Metz 3.
Alors qu’Anne Stémart contes-
tait l’investiture de Patrick
Thil, le patron mosellan
a tenu à clarifier la situation
dans un communiqué :
« Patrick Thil a été investi par
l’UMP. Il lui a été demandé de
prendre contact, en vue de
constituer un binôme, avec le
Centre afin de présenter des
candidatures d’union.
Au cas où cette union ne pour-
rait aboutir, il est pleinement
investi pour se présenter dans
ce canton. Le comité départe-
mental de la Moselle en a ainsi
décidé, suivant en cela la pro-
position du bureau politique. »
Anne Stémart, qui n’avait
visiblement pas interprété les
discussions en ce sens lors du
comité du 24 novembre, est
désormais fixée…

L’écho des cantons

Metz 3 : Marty
s’interpose

Il a déjà perdu son siège de
maire de Thionville.
Bertrand Mertz entend
bien conserver celui
de conseiller général.
Le socialiste sortant compte
briguer en mars prochain
un nouveau mandat
sur Thionville,
où les deux cantons
ont été fusionnés en un seul.
Il devrait partir avec son
ancienne première adjointe
Brigitte Vaïsse.
Le duo trouvera notamment
sur sa route
Olivier Rech et Pauline
Lapointe-Zordan, deux
adjoints UMP d’Anne Grom-
merch, maire actuelle. Voilà
qui sent la revanche des muni-
cipales…

Thionville :
Mertz
avec Vaïsse

Aménagement
commercial : les 4
dossiers acceptés

La CDAC (Commission
départementale d’aménage-
ment commercial) s’est réunie
pour examiner quatre dossiers.
Tous ont été acceptés. 

• Forbach : extension d’un
ensemble commercial par la
création d’un supermarché
Norma de 957 m² de surface de
vente à Forbach par la Société
Rein SàRL : autorisé par 5 voix
pour, 2 abstentions et 1 voix
contre, sur 8 votants.

• Jouy-aux-Arches : exten-
sion d’un ensemble existant
par la création d’une cellule
commerciale de 250 m² de sur-
face de vente à Jouy-aux-Ar-
ches par la SCI Cristal : autorisé
par 6 voix pour, 3 abstentions
et 1 voix contre, sur 10 votants

• Buhl-Lorraine : création
d’une boulangerie-pâtisserie de
260 m² de surface de vente rue
Dessirier, zone d’activités Rives
de la Bièvre à Buhl-Lorraine par
la SCI Hage de Sarrebourg :
autorisé par 10 voix pour, 1
voix contre, sur 11 votants.

Collectes de sang
• Lundi 8 décembre : foyer

du lycée hôtelier Raymond-
Mondon à Metz, de 9h à 13h ;
centre socioculturel de Châtel-
Saint-Germain, de 16h à 19h ;
salle polyvalente de Plappe-
ville, de 16h à 19h15 : CFAI –
CEFASIM de Henriville, de
8h30 à 11h.

• Mardi 9 décembre : mairie
de Lemberg, de 15h30 à 18h30.

• Mercredi 10 décembre :
salle Saint-Martin de Longe-
ville-lès-Saint-Avold, de 15h à
19h ; salle des fêtes de Volme-
range-les-Mines, de 16h à 19h ;
maison des associations de
Freyming-Merlebach, de 14h30
à 18h45.

• Jeudi 11 décembre : Arce-
lormittal, site de Florange, de
8h30 à 12h45 ; lycée de la Bri-
querie de Thionville, de 8h15 à
12h et de 13h30 à 16h ; CHS de
Sarreguemines, de 14h à 17h.

• Vendredi 12 décembre :
CFA du bâtiment à Montigny-
lès-Metz, de 8h30 à 12h30 ;
foyer de la salle polyvalente
d’Hettange-Grande, de 15h30 à
19h ; maison pour tous de Var-
sberg, de 16h à 19h.

• Lundi 15 décembre : lycée
Julie-Daubié de Rombas, de 8h
à 12h ; sal le Paul-Lamm
d’Hagondange, de 16h à 19h ;
centre culturel de Metz-Queu-
leu, de 16h à 19h.

• Mardi 16 décembre : cen-
tre socioculturel La Louvière à
Marly, de 16h à 20h ; Casino
des faïenceries de Sarreguemi-
nes, de 8h15 à 11h30 et de 14h
à 18h15.

REPÈRES


