20 janvier 2017
Discours des vœux de Patrick WEITEN
Député de la Moselle
Président du Conseil Départemental de la Moselle

Monsieur le Préfet de la Moselle,
Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs,
Madame la Députée européenne,
Monsieur le Président de Metz Métropole, Premier Vice-Président de la Région Grand Est,
représentant le Président.
Monsieur le Maire de Metz,
Monsieur le Général Gouverneur Militaire de Metz,
Monsieur le Général Commandant la Région de Gendarmerie,
Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel,
Madame et Messieurs les Consuls et Consuls généraux,
Monsieur le Landrat du Saarpfalz-Kreises,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Economiques, sociaux et environnementaux de la
Région Grand Est
Monseigneur l’Evêque de Metz,
Mesdames et Messieurs les membres du Corps Préfectoral, les Officiers Généraux et les
Directeurs Régionaux et Départementaux de l’État,
Monsieur le Président de l’Université de Lorraine,
Monsieur le Directeur Général des Services du Département,
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Madame et Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Intercommunalités,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président de l’Institut de la Grande Région,
Mademoiselle la Présidente du Conseil départemental Junior accompagnée de ses collègues
conseillers départementaux juniors,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et des partenaires,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
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L’année qui vient de commencer est celle de nombreux enjeux.
Plus que jamais l’homme d’aujourd’hui s’interroge sur son avenir.
Jamais, les défis à relever ne se sont imposés à notre conscience avec autant de force et
d’acuité.
Jamais nos sociétés ne se sont trouvées à ce point à la croisée des chemins de l’inquiétude.
Jamais la sourde interrogation sur la voie à emprunter ne s’est faite aussi pressante.
Notre histoire nous enseigne que les interrogations majeures naissent et prospèrent
toujours quand la vie d’aujourd’hui ne sait plus espérer en la vie de demain.
Notre ambition ne doit surtout plus se contenter d’adapter le passé, dont on sait où il nous a
conduit.
Il nous faut mettre le projet de la nouvelle "Société France" en résonnance avec les enjeux,
les mutations, et les ruptures de notre époque.
Ces enjeux concernent :
 L’Europe, soumise à une actualité brûlante et à un flot de critiques,
 La France, qui connaitra cette année trois élections majeures,
 La nouvelle région Grand Est, qui poursuit son édification,
 Et notre beau Département de la Moselle, qui est à la fois sujet et cible de
nombreuses contraintes.
L’Union Européenne doit être aujourd’hui, plus que jamais, une nécessité et un idéal.
Une nécessité, car les États européens n’ont pas la puissance suffisante pour faire face
séparément aux défis du monde contemporain.
Un idéal, car les Européens ont une histoire riche, mais aussi parfois tragique, qui leur a
légué des valeurs particulières.
Or, cette Europe-là, est aujourd’hui mise à mal, contestée et critiquée.
Mise à mal par le BREXIT britannique, qui pourrait malheureusement donner des idées à
d’autres.
Contestée par ceux qui voudraient même revenir sur la simple liberté d’aller et de venir.
Critiquée par le nouveau président des Etats Unis qui encourage la désunion des européens.
Trop présente dans la norme et trop distante dans les faits, cette Europe, se mêlant de
l’accessoire, sans démêler l’essentiel, nous semble confisquée par la technocratie
bruxelloise.
Elle ne nous parle plus alors qu’elle devrait s’adresser à notre imaginaire.
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Il faut reprendre l’offensive sur le bilinguisme, sur l’histoire, sur la culture, pour la jeunesse.
Il y a urgence à ancrer l’Europe dans les cœurs.
Aucune construction humaine ne tient face à l’histoire, si elle ne suscite l’adhésion au moins,
la ferveur dans l’idéal au mieux.
Il y a deux visions possibles de l’Europe.
Celle des enfants et petits-enfants d’André Maginot, qui pensent que les frontières
verrouillées, les barbelés, les bunkers immobiles représentent l’avenir de notre pays au sein
d'une Europe frileuse, incapable de relever les enjeux de demain.
Et nous, Mosellans, enfants et petits-enfants de Robert Schuman, qui nous a enseigné que :
"L'unité politique européenne ne signifie pas l'absorption de la Nation".
Voisins du Luxembourg, de la Sarre et de la Rhénanie Palatinat,
- nos économies doivent s’imbriquer,
- nos intérêts doivent se compléter,
- nos destins se conjuguer
- et nos politiques se retrouver sur le chemin de la coopération au service des
territoires et des investissements partagés.
Nous ne pouvons pas accepter ces tentatives de retour en arrière.
La souveraineté n'est nullement incompatible avec la coopération avec ses alliés, ses voisins
et les autres.
Le danger principal qui menace aujourd’hui l’Europe est son état d’inachèvement et ses
hésitations.
Cette situation nourrit les mouvements populistes et les idées simplistes, en faveur du
protectionnisme économique et du repli sur soi politique.
Elle nourrit la montée des nationalismes, cause de nombreux conflits par le passé sur notre
continent.
L’intégration de la France dans l’Union européenne n’est pas contradictoire avec le maintien
de notre identité nationale.
Rappelons-nous la phrase célèbre de Romain Gary : "Le patriotisme, c'est l'amour des siens,
le nationalisme, c'est la haine des autres".
Notre pays, quant à lui, connaitra prochainement trois scrutins majeurs qui, j’en forme le
vœu, permettront de retrouver les ressources et le bon sens politique nécessaires pour que
2017 soit l’année de la France des territoires et des citoyens, l’année du village à celle de
l’Europe.
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Avant de parler d’institutions, il est important de réconcilier les Français avec eux-mêmes,
avec leur école, avec leur système fiscal, social, économique, administratif, judiciaire et
politique.
Préparer l’avenir suppose un état d’esprit collectif et offensif, du réalisme, mais surtout de
l’audace, celle de croire en notre force, celle de bâtir ensemble le nouveau chemin de
l’ambition et du projet pour la France.
Beaumarchais disait : "La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité
d’entreprendre".
Notre ambition d’agir et d’innover doit nous inspirer tous, non pour produire de la structure,
mais pour créer de la richesse et de l’attractivité.
De grands défis nous attendent, en particulier ceux d’inciter notre démocratie :
- à se remettre en question,
- à dépasser son fonctionnement procédural et administratif,
- et surtout à s’ouvrir à des relations d’avantage solidaires, responsables et créatives,
plutôt qu’à se replier sur la règle institutionnelle.
Le premier de ces défis concerne la capacité de notre pays à se redresser enfin.
Chacun d’entre nous connait et partage le diagnostic :
 Perte de compétitivité de notre économie ;
 Chômage de masse, aux lourdes conséquences sociales ;
 Injustice et inégalités, tellement installées qu’elles en deviennent héréditaires ;
 Un pays qui doute, qui a peur du monde, se replie sur lui-même, peine à se trouver
un idéal, n’arrive plus à rendre ses enfants fiers, voyant certains d'entre eux devenir
ses propres ennemis, happés par l’emprise macabre du terrorisme.
Le second défi est lui bien entendu sécuritaire.
A cette crise économique, s’ajoute en effet une nouvelle forme de conflit, mené par des
fanatiques, avec leur volonté d’expansion sur fond de spectacles morbides et
insupportables.
Un fanatisme face auquel nous sommes en guerre, une guerre planétaire, non pas entre les
Nations, mais entre ceux qui veulent une dictature qui nie la personne humaine et les
démocrates épris de liberté et de paix.
Ce combat planétaire percute les démocraties, tout particulièrement la France, horriblement
meurtrie en 2015 puis en 2016.
D'autres pays sont également concernés dans le monde, en particulier et tout récemment
nos amis allemands et belges.
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Il n’y a pas de fatalité du terrorisme, je pense qu'en cette période difficile, nous devons
cultiver un esprit de résistance.
La réponse à cette menace repose, d'une part sur des lois, nationales, sécuritaires, adaptées,
respectueuses de l’État de droit, fondées sur des valeurs humanistes et d'autre part sur une
plus grande coopération européenne, je viens d'en parler.
Rendons hommage aux forces de sécurité, à nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos
douaniers, nos pompiers, à tous ceux qui veillent sur notre sécurité avec un courage
admirable et un engagement de tous les instants.
La demande sociale et économique s’est par ailleurs profondément modifiée.
Le vieillissement, la montée des exclusions, les besoins accrus d’insertion,
l’accompagnement de ceux qui créent la richesse, nous interdisent de séparer, voir même
d’opposer, dynamisme et solidarité.
Au contraire, il nous faut arriver à trouver ensemble des points d’appui et de convergence
pour susciter des effets catalyseurs.
Plus que jamais, l’humain, et donc le politique, peut et doit revenir au cœur de ces défis et
retrouver sa place pour les relever.
Cela demande de revisiter notre rapport au temps.
Il peut y avoir de l’impatience dans un monde de l’immédiateté, en pensant que la seule
volonté peut faire bouger les choses.
Il faut accepter que le temps des récoltes ne soit pas celui des semences.
Entre le ras le bol de ceux qui n’y croient plus et se désintéressent de la vie publique et ceux
qui, remplis de colère, veulent renverser la table républicaine, la marge de manœuvre est de
plus en plus étroite pour re-légitimer la parole et surtout l’action politique.
Pourquoi le fossé est-il si grand entre nos idéaux et la réalité sociale ?
Pourquoi l’avenir est-il vécu à ce point comme une menace et si peu comme une promesse ?
Nous devons tout faire, avec beaucoup d’humilité, pour éviter que les victimes de la crise ne
deviennent des exclus.
Nous ne pourrons plus ensuite les réinsérer dans leur environnement, dans l’économie et
dans la société.
Il faut donc une solution globale et partagée, plutôt que des réponses morcelées et isolées.
Pour atteindre l’équité, il faut savoir donner à ceux qui ont moins, il faut savoir compenser
les handicaps de ceux auxquels la vie a d’emblée donné moins de chance de réussir.
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L’année 2017 ne devra pas être l‘année du tournis d’une France jacobine, mais l’année du
tournant de la France des territoires.
Plus personne n’a de raison de participer à une vie collective qui n’est plus gérée dans la
proximité.
Chacun demandera tout, sans pour cela respecter le simple contrat républicain.
Et comme la morale vise à faire respecter par chacun le droit des autres, la déloyauté
produit une société démoralisée au sens propre.
Or la MORALE est la condition du MORAL.
Il faut nous attacher à guérir les causes du mal et non à nous attaquer à ses conséquences.
Pour que le succès soit au rendez-vous, nous devons prendre conscience que la solution est
collectivement en nous et surtout la propriété individuelle de personne.
Relisons ce que Victor DEMANGE écrivait le dimanche 13 septembre 1936 dans son éditorial
ouvrant le premier numéro de notre quotidien local, le Républicain Lorrain :
"L'intolérance fait naitre l'intolérance.
L'injustice crée l'injustice.
La violence appelle la violence.
Et on aboutit à cette horreur de voir des hommes, des frères, des fils de la même patrie, ne se
comprenant plus, s'entretuer comme des bêtes féroces.
Nous nous dressons contre cet état d'esprit, ce mal du siècle, contre lequel doivent s'unir tous
les hommes de bonne volonté.
Nous lutterons pour cet ordre social qu'il faut établir si la société ne veut aller à la ruine et à
la destruction."
Ces propos, certes anciens, résonnent à nos oreilles avec l'acuité de l'actualité politique, tant
les similitudes entre cette époque et la nôtre sont nombreuses.
Dans le même temps, la nouvelle Région Grand Est, issue l'an dernier d'un mariage forcé
entre trois anciennes collectivités régionales, poursuit sa construction.
Notre nouvel environnement régional a donc été profondément bouleversé et rien n'est
encore totalement stabilisé.
La Région Grand Est se trouve aujourd'hui soumise à un double défi :
 Il s'agit, d'une part, de la poursuite de la convergence des politiques, menées
jusqu'alors par trois anciennes Régions, formant maintenant un ensemble d'une
hétérogénéité inédite ;
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 Et d'autre part, de la conduite du transfert des compétences, prévu par la loi NOTRe,
autrefois du ressort de chacun des dix Départements formant ce nouvel ensemble.
Les enjeux sont considérables.
Je cite ceux auxquels notre Assemblée départementale porte et portera une attention
particulière :
 L’accompagnement des grands projets mosellans,
 La Participation au développement économique et à la promotion touristique de nos
territoires,
 L’organisation de la proximité des transports publics,
 Et le soutien de la vie associative sous toutes ses formes.
En effet, le Département estime que les Mosellans ne peuvent pas et ne doivent pas devenir
les variables d'ajustement de réformes, décidées en haut lieu, qui ne tiennent pas compte
des réalités territoriales.
Aussi, notre Assemblée départementale ne comprendrait pas que les Mosellans, soit un
habitant sur cinq de ce nouvel ensemble régional, ne tiennent pas une place particulière,
c’est-à-dire leur place, au sein du nouveau concert régional.
Force est malheureusement de constater que cette réforme a déjà fait des "victimes".
La loi NOTRe a retiré aux Départements leur compétence économique.
La Moselle ne peut donc plus aujourd'hui accompagner les artisans, les commerçants, les
industriels et les patrons de PME dans leur démarche de financement de leur projet de
création, d’installation ou de développement.
Les 37 M€ que le Conseil départemental a injecté dans l'économie locale sur la période 2003
- 2015 dans le cadre du dispositif AMICAPE manqueront aux territoires.
A fortiori, parce que ces aides ont permis à leur bénéficiaire de réaliser leurs projets, pour un
montant d'investissements de près de 287 M€ sur la même période, soit un effet levier de
plus de 7,5.
Aujourd’hui encore, le Département est sollicité par les représentants de l’usine PSA
Trémery pour préserver voir conforter leur place dans le groupe industriel.
Comme nous l’avons démontré pour obtenir l’attribution de la ligne de production du
moteur à essence en 2015, je répondrai présent à chaque fois que l’outil industriel mosellan
sera concerné, comme actuellement les annonces concernant NEUHAUSER à Folschviller,
SECOFAB à Sarralbe et AKERS à Thionville.
Cette politique était-elle si mauvaise ? Alors qu’elle permettait de créer des emplois et
surtout de préserver au sein des territoires les services nécessaires au maintien sur place de
la population.
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Néanmoins, s'agissant de plusieurs grands projets mosellans, je me réjouis de l'oreille
attentive que j'ai pu trouver auprès du Président RICHERT et de l'aide apportée par le
Conseil régional pour leur mise en œuvre.
Il s'agit tout d'abord du déploiement de la fibre optique en Moselle, 1er chantier numérique
du Grand Est qui a débuté le 7 octobre dernier.
Les premiers "coups de pioche" ont déjà été donnés sur le territoire de huit
intercommunalités partenaires du syndicat Moselle Fibre.
Le désenclavement numérique est désormais la condition sine qua non :
 Pour donner une nouvelle dynamique aux communes de Moselle,
 Pour que les jeunes ménages s'installent,
 Pour que les entreprises, les artisans et les commerçants créent et développent leurs
activités.
Avec près de 160 000 prises installées dans le cadre de cette infrastructure FttH, le maillage
intégral de la Moselle sera achevé en 2019.
Je me réjouis également de la participation de la Région au financement de la construction
de la tribune sud du stade Saint Symphorien, ce qui permettra au FC Metz de pouvoir
disposer d'un "outil de travail" digne d'une grande équipe.
Cette participation financière vient s'ajouter à celle des autres partenaires de l'opération :
l’Europe, l’État, le Département, la Ville de Metz et le FC Metz.
Les travaux seront conduits par le Département, seul maitre d'ouvrage, qui bénéficiera d'un
transfert de l’acte de propriété pour l'€ symbolique, les négociations avec la Ville de Metz ne
sont pas encore totalement et correctement abouties.
Le bail de location avec le club et les conventions de prises en charge du fonctionnement des
installations viendront compléter ce dispositif.
Grâce au Département, soutenu par la Région, les actionnaires du Moselle Open ont par
ailleurs trouvé une solution permettant à ce tournoi, de renommée mondiale, de rester en
Moselle.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à son maintien et je formule le vœu qu'en 2017 le
Département et la Région Grand Est puissent continuer à trouver ensemble les meilleures
solutions pour le développement de la Moselle au service de tous les Mosellans.
Parmi ces dossiers, se trouve bien entendu celui de l'Attractivité.
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Cet enjeu concerne l'ensemble des domaines constitutifs de l’attractivité économique,
sportive, culturelle, universitaire, touristique, associative de nos territoires, tant dans
l'espace public que dans la sphère privée.
Il n'y a pas de développement économique sans attractivité, le premier est le fruit de la
seconde.
La démarche que nous sommes en train de construire est partagée :
 Avec la Région Grand Est, chef de file dans le domaine économique ;
 Avec les intercommunalités partenaires, détentrices aujourd'hui de la compétence
économique, mais trop isolées, pour nombre d'entre elles, pour peser seule au sein
d'un espace régional très vaste ;
 Avec un large spectre d’acteurs socio-économiques et touristiques, privés et publics ;
 Et avec les autres Conseils départementaux de Lorraine.
L'agence Moselle Attractivité est en ordre de marche opérationnelle depuis le 1er janvier.
En fusionnant Moselle Développement et Moselle Tourisme, nous faisons converger les
politiques économiques et touristiques.
L’activité touristique, en Moselle, représente près de 15 000 emplois et plus de 5 millions de
visiteurs annuels.
Avant de conclure, je souhaite évoquer trois beaux trophées, qui ont récompensé en 2016
l'action du Département.
Il s'agit tout d'abord du 1er prix national de l’accueil et de la relation aux usagers, décerné
par l’AFNOR.
Je félicite le Directeur Général des Services départementaux pour ce prix, il ne manquera pas
de transmettre ce satisfecit aux agents concernés.
Il s'agit également du label "Site de référence européen", décerné par la Commission
Européenne, pour l'initiative de la Moselle en matière d'Habitat Innovant et Solidaire, au
profit de nos concitoyens âgés et handicapés et ce en partenariat avec les Départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
C'est d'ailleurs la seule coopération interdépartementale de ce genre récompensée au plan
national.
Il s'agit enfin du Prix René RENOU, délivré par l’Association Nationale des Elus de la Vigne et
du Vin, récompensant annuellement la collectivité "ayant le mieux œuvré pour la défense et
la promotion du patrimoine la viticulture".
Les jurés ont ainsi salué l'action du Département de la Moselle, dans le cadre du
développement du vignoble mosellan.

10

Pour conclure, vous vous doutez bien que je dois évoquer l'avenir des Départements et donc
aborder la manière dont on compte appréhender demain la France des Territoires.
Ne pas le faire ferait naitre en vous une frustration qui me serait insupportable.
On essaie de faire croire aux Français que le Département est responsable des problèmes
institutionnels, économiques, financiers et sociaux, alors qu’il peut encore et toujours être
l'un des éléments de solutions si on lui en donne encore les moyens.
Mais le mauvais dogme jacobin en a décidé autrement en voulant substituer la légitimité des
urnes par l’expertise technocratique.
Depuis un certain temps, nos collectivités ont été individualisées pour être isolées et elles
ont été isolées pour être divisées voir opposées.
Le Département est le garant de l'équité de traitement des citoyens face aux problématiques
d'aménagement des territoires.
Il représente l'échelon visible au service de ceux qui ne veulent pas devenir invisibles.
Même si chaque niveau de collectivité est responsable de la qualité de la vie au quotidien et
de l’avenir de ses administrés, le Conseil départemental compte bien apporter sa
contribution à cette œuvre républicaine.
Notre pays n’a plus les moyens de se payer un nouveau "bing-bang" territorial et
institutionnel.
La France a besoin d’un État garant et non d'un État gérant.
En Moselle, tout est en ordre pour aborder sereinement l'avenir et le Département restera
un acteur incontournable de la vie des Mosellans, de l’attractivité des territoires et du
soutien des élus locaux.
La mise en œuvre de la territorialisation des politiques et des services départementaux en
est la démonstration.
Il s'agit de mieux servir nos concitoyens dans le domaine de la Solidarité, des Routes, du
Soutien apporté aux collèges et des activités de nos pompiers.
Robert Schuman disait également : "Celui qui n'ose pas s'attaquer à ce qui est mauvais, sait
mal défendre ce qui est beau".
La Moselle est belle, sachons la défendre !
Le Département de la Moselle est le deuxième département le plus peuplé des dix
composants la Région Grand Est, tirons en une fierté !
La Moselle est frontalière de deux pays partageant le même idéal européen, cultivons cette
particularité en étant Français et Européen !
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Nous sommes "bel et bien" en Moselle, soyons en fiers !
Et pour finir, je souhaite saluer votre présence et votre bienveillante attention.
Je souhaite à chacun d'entre vous, comme à vos proches, vos familles et ceux qui vous sont
chers, une année 2017 de fraternité et de qualité de vie.
Qu’elle vous apporte joie personnelle, bonne santé, réussite professionnelle et bonheur
familial.
Excellente Année 2017.
Vive la Moselle !
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