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Le congrès d’un parti politi-
que est généralement un événe-
ment aux règles convenues :
festif en façade, tendu en
interne, avec quelques coups
de Jarnac en coulisses. Celui
du parti AfD (Alternative für
Deutschland), le week-end der-
nier, constitue l’exception qui
confirme la règle : à Cologne,
on s’est frité dehors, en coulis-
ses et à la tribune ! Bienvenue
dans le monde merveilleux des
populismes de tous bords et de
la fracture idéologique radi-
cale.

Fondé il y a quatre ans par
une poignée d’économistes très
conservateurs, l’AfD se présen-
tait initialement comme un
simple « mouvement » de con-
testation de la politique euro-
péenne (et notamment moné-
ta i re )  du  gouvernement
Merkel. D’où l’appellation
Alternative. Mais au fil du
temps, le « mouvement » est
devenu un authentique parti.
Un parti offrant une façade
« respectable » à toutes les
mouvances d’extrême droite
d’un pays où, histoire contem-
poraine oblige, ce genre d’idéo-
logie est toujours suspecte.
Bref, l’AfD avait au départ
l’aura d’un mouvement citoyen
anti-establishment façon En
Marche !, pour finir en parti
comparable au FN. « L’Allema-
gne Insoumise », si on veut.

Frauke Petry était jusqu’à
présent la reine de cette ruche.

C’est elle qui s’est débrouillée
pour mettre les membres fonda-
teurs sur la touche et prendre le
trône. Elle aussi qui a ouvert la
porte de l’AfD aux extrémistes
et déroulé le tapis rouge aux
« Wutbürger » (citoyens en
colère) pour assurer des scores
impressionnants à diverses
élections régionales. Samedi à
Cologne, la patronne voulait
orienter le parti vers le centre,
en prévision de l’après-Merkel,
en 2022. Mais cette fois, c’est
elle qui a été mise sur la tou-
che, par un parti qui revendi-
que désormais ses options
nationalistes, xénophobes,
anti-Islam, etc.

Les 516 délégués nationaux
ont été hués, conspués et bous-
culés avant de pouvoir péné-
trer dans l’enceinte de l’hôtel
Maritim qui les accueillait.
4 000 policiers (avec chevaux
et canons à eau) assuraient
leur protection démocratique,
pour un coût estimé à 11 M€.
Dans ce haut-lieu du Karneval,
l ’ e x t rê m e  ga u ch e  ava i t
annoncé la couleur : « Pas de
confettis, mais du feu ! Bienve-
nue dans l’enfer de Cologne ! »
En façade, la menace a fait
l’effet d’un pétard mouillé. En
interne, la révolution de palais
a eu le même effet : l’AfD crou-
pit désormais sous la barre des
10 % dans les sondages natio-
naux.

Christian KNOEPFFLER

Pas de confettis 
pour Frauke Petry

FRONTIÈRES EXPRESS

Dans les cuisines du CFA
Dominique-Labroise de
S a r r e b o u r g ,  h i e r ,

l’ambiance était un peu plus ten-
due qu’à l’habitude.

Devant les différents postes de
travail, neuf apprentis cuisiniers,
élèves en 2e année de CAP,
avaient un menu spécial à con-
fectionner : un plat à base d’un
panier imposé et de truites éle-
vées à Abreschviller ainsi qu’un
riz à l’impératrice en dessert,
selon une fiche technique bien
précise. Si le premier faisait appel
à leur créativité et à leur techni-
que peaufinée chez leurs maîtres
d’apprentissage, le second pré-
sentait tous les pièges inhérents
à un dessert classique de moins
en moins présent sur les cartes de
restaurant.

En trois heures
Bref, un véritable défi à relever

en trois heures pour ces jeunes
issus des CFA Dominique-La-
broise de Sarrebourg, Henri-No-
miné de Sarreguemines et Ray-
mond-Mondon de Metz. En jeu,
le titre de meilleur apprenti de
Moselle. « Cela représente de
nombreuses heures de travail.
Les plats ont été pensés, réflé-
chis, répétés pour être exécutés
au mieux aujourd’hui. Tout est
noté : le respect des techniques,
de l’hygiène, la tenue du poste et
bien sûr la qualité et l’originalité
du plat envoyé », dévoile Arnaud
Bour, responsable des cuisines de
l’établissement sarrebourgeois.

Rien d’étonnant donc à ce que
professeurs et maîtres d’appren-
tissage soient aux côtés de leurs
poulains pendant la préparation,
et gardent un œil sur la dégusta-
tion jugée par des chefs locaux
reconnus.

Le retour de techniques 
délaissées

Côté salle, même stress pour
sept candidats en CAP 1re et 2e

années. Avec des épreuves qui se
sont succédé tout au long de la
matinée : questionnaire de cul-
ture générale sur les spécialités
culinaires régionales et les éta-
blissements étoilés ; argumenta-
tion commerciale visant à recon-
naître et à mettre en avant cinq
fromages et à leur associer des
vins adéquats ; préparation et
présentation d’un cocktail (daï-
quiri). En salle, en plus de la mise
en place, chaque apprenti devait
servir une table de quatre person-

nes et assurer à l’office la prépara-
tion d’un steak tartare en guise
de mise en bouche, puis le ser-
vice au guéridon d’un saumon
bellevue, la découpe et le flam-
bage d’un magret de canard et le
service à l’assiette d’une tarte-
lette aux fraises. « Ces techni-
ques, un temps délaissées,
reviennent dans les grands res-
taurants. Cela fait de l’animation
en salle », souligne Arnaud Jac-
quot, professeur de service et
commercialisation à Sarrebourg.

Au terme de plusieurs heures
d’effort, ce sont deux Sarregue-
minois qui l’ont emporté. Jordan
Holzhammer (Auberge Walfrid
de Sarreguemines) pour la cui-
sine et Bryan Thouvenot (restau-
rant La Toque blanche de Bénes-
troff) pour la salle ont été
désignés meilleurs apprentis de
Moselle. Ils devraient représenter
le département au concours
Grand Est en octobre prochain. À
condition qu’ils le veuillent et
que leurs maîtres d’apprentissage
s’investissent à leurs côtés. Ce
n’est pas une obligation, mais
une question de motivation.

FORMATION concours du meilleur apprenti

L’excellence des cuisines à la salle
Hier, Sarrebourg accueillait le 21e concours Charles-Hermann du meilleur apprenti de Moselle.
Sept candidats en salle, neuf en cuisine, issus des CFA de Metz, Sarreguemines et Sarrebourg, étaient sur le gril.

Dans le hall du CFA Labroise de Sarrebourg transformé en salle de restaurant, les candidats ont dû faire preuve de maîtrise
 dans l’art du service, de la présentation des plats, mais également de la découpe de la viande face aux clients. Photos Laurent MAMI

Un Thionvillois
à la tête des 
commerciaux

Dans la vaste galaxie des ven-
deurs de référence, le nom de
Jean Muller est associé à l’entre-
prise JC Decaux où il occupe la
fonction de directeur général
délégué commerce et dévelop-
pement.

Il y a peu, l’homme de 47 ans
au parcours brillant (élu par la
presse spécialisée meilleur
manager de l’année en 2013 ;
maître de conférences à l’ESCP
Europe) a  également été
nommé président des Diri-
geants commerciaux de France
(DCF). Lors de son élection, il a
déclaré vouloir mettre l’accent
sur « l’intelligence commer-
ciale » afin de favoriser la crois-
sance du pays et des entrepri-
ses.

Jean Muller est natif de Thion-
ville, ce qui place la Moselle en
bonne position au sein du
réseau. En effet, Rodolphe Lan-
glard devient 1er vice-président
national et Jean-Luc Volpez
conserve le poste de trésorier.
Tous deux sont membres de
l’antenne messine des DCF.

Avec plus de 2 500 membres,
les Dirigeants commerciaux de
France est le réseau français le
plus puissant dédié aux mana-
gers commerciaux.

CARNET

Jean Muller, 47 ans,
 originaire de Thionville.
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Amicale 
des pieds-noirs

L’Amicale des pieds-noirs de la
Moselle organise pour ses adhé-
rents son apéritif mensuel diman-
che 30 avril à 11h, à la Maison des
rapatriés, 18, place de l’Hôtel-de-
Ville à Woippy.

Meeting de 
Marine Le Pen

Un meeting de Marine Le Pen
aura lieu à Paris, Parc des exposi-
tions de Paris-Nord Villepinte, 
lundi 1er mai à 12h. Plusieurs bus
partent de Moselle : Forbach,
Hayange, Metz, Saint-Avold, Sar-
reguemines et Thionville (5 €
l’aller-retour).

Inscription au 
06 08 90 38 34 ou 
fg@pourmetz.com

EN BREF

«On n’arrivait plus à
payer les salaires,
nous avons été obli-

gés de déposer les armes. »
À la demande du conseil

d’administration de l’association
Culture & Liberté Moselle, le tri-
bunal de Metz a prononcé, mardi,
la liquidation judiciaire de cette
fédération qui regroupe, sur le
département, une soixantaine
d’associations d’éducation popu-
laire. En Moselle-Est, notamment,
mais aussi dans la vallée de la
Fensch, à Metz et à Thionville.
« Nous ne sommes pas un cas
isolé. En Sarthe, en Gironde, dans
le Var, Culture & Liberté a dis-
paru », précise Salvatore La
Rocca, futur ex-président de la
structure mosellane.

Baisse des subventions 
départementales

« Cette vague de difficultés
résulte des décisions gouverne-
mentales avec la réduction des
subventions mais aussi d’une
politique anti-fédération menée
par  l e  dépa r tement  de  l a
Moselle », déplore-t-il. « Depuis
décembre, le conseil départemen-
tal a réduit l’enveloppe des fédé-
rations de 30 à 50 % ! On nous
alloue de l’argent uniquement sur
des projets mais pour fonctionner
et mettre en place ces projets, on
a besoin de recruter du person-
nel. »

Concrètement, cette liquida-
tion va entraîner le licenciement
de onze salariés, dont certains
étaient présents depuis plus de
vingt ans dans l’association. Les
deux bâtiments qui lui apparte-
naient, le Relais des étangs à

Languimberg et le Relais d’Opper-
ding à Rolbing, vont, quant à eux,
probablement être mis en vente
pour rembourser les dettes ;
l’association ayant connu un
dépôt de bilan dans une période
antérieure. « Il nous restait
370 000 € à rembourser. Nous
n’étions pas bien riches et il fallait

encore dégager 70 000 € par an »,
précise Salvatore La Rocca.

Si la fédération n’existe plus, ce
sont également toutes ses mis-
sions qui, dès d’aujourd’hui, vont
s’arrêter sans que les salariés
aient pu donner la moindre expli-
cation : les séjours proposés aux
jeunes, notamment à l’étranger,

les formations Bafa (Brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur)
mais aussi les actions de forma-
tion auprès des publics en diffi-
culté comme des cours d’alpha-
bétisation. « Jusqu’à fin mars,
nous avons accueilli des migrants
et des demandeurs d’asile au
Relais des étangs de Languim-

berg. C’était un travail consé-
quent, utile, humain. Des béné-
voles venaient donner des cours
de français. On aurait voulu con-
tinuer mais les difficultés écono-
miques et juridiques nous en ont
empêchés. »

Gaël CALVEZ

ASSOCIATION  liquidation judiciaire

Culture & Liberté 
n’existe plus
La fédération Culture & Liberté Moselle, qui regroupait une soixantaine d’associations d’éducation populaire, 
a été liquidée mardi. Onze salariés vont être licenciés et un nombre considérable d’usagers laissés sur le carreau.

L’association Culture & Liberté Moselle gérait notamment le Relais des étangs de Languimberg. Photo archives RL

En cuisine, tout était noté : respect des techniques, de l’hygiène, tenue du poste,
 qualité et originalité du plat envoyé.

Véhicules d’époque 
toujours actuels

La journée nationale des véhi-
cules d’époque aura lieu diman-
che. 

L’idée de la Fédération française
des véhicules d’époque (FFVE)
est de faire sortir les anciennes,
pour une expo, une balade ou
simplement devant le garage qui
l’abrite tout le reste de l’année.
Que la belle soit en état de con-
cours, en cours de restauration
ou dans son jus. Tout le monde
est invité à présenter son engin de
collection pour l’offrir au regard
du grand public. 

Des manifestations sont pré-
vues à Maizières-lès-Metz,
Woippy et Saint-Avold. Cette
journée correspond à l’arrivée du
Lorraine Historique, qui regroupe
200 véhicules. Les amateurs de
locomotion ancienne pourront
aussi se rendre, à partir de 14h30,
à la caserne Thiry, rue Sainte-Ca-
therine à Nancy (à deux pas de la
place Stanislas) pour un rassem-
blement festif et animé.

INSOLITE

Dimanche, les voitures
anciennes vont prendre l’air.
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L’antenne mosellane de l’asso-
ciation France Alzheimer,

installée à Metz, a connu une
croissance du nombre de ses
adhérents d’environ 40  % l’an
d e r n i e r .  E l l e  a c c u e i l l e
aujourd’hui près de cent cin-
quante familles, et a donc plus
que jamais besoin de bénévoles.

Quel est votre effectif ?
Serge COLSON, président :

« Nous pouvons compter sur un
noyau de cinq à six personnes
qui travaillent avec nous réguliè-
rement, mais c’est insuffisant.
Pour mener tous nos projets à
bien, il nous en faudrait une
dizaine. »

Quel est leur rôle ?
« Il y a les tâches administrati-

ves, mais surtout l’animation de
groupes de parole et d’ateliers en
direction des aidants et des aidés
(expression, art-thérapie, halte
relais, théâtre…). Ils sont là pour
apporter des solutions apaisan-
tes, aussi bien pour les aidants
que pour les aidés. »

Quelles qualités doit avoir
un bénévole ?

« Il faut être intéressé par la

maladie, même si on n’est pas
concerné de près. Il faut aimer le
contact, être bienveillant et avoir
un peu de temps à donner. Ça
peut être quelques heures par
semaine ou par mois. »

Une formation est-elle
nécessaire ?

« Bien sûr. Il y a un module sur
la connaissance de la maladie, et
un autre sur l’écoute. Puis, les
bénévoles sont invités à partici-
per à d’autres formations, en
fonction des spécialités qui peu-
vent les intéresser. »

L’objectif est de proposer de
nouveaux ateliers ?

« Si possible, oui. Car nous
savons que les sollicitations
cognitives permettent une
dégradation moins rapide des
malades. Et puis, nous pourrions
accueillir jusqu’à deux cents
familles, et peut-être ouvrir une
antenne en Moselle-Est. »

Propos recueillis
par Sandra CRANÉ

Tél. 03 87 50 46 40, 
ou contact@fa57.org

SANTÉ association

France Alzheimer 
en quête de bénévoles
L’association France Alzheimer Moselle,
installée à Metz, est en quête de bénévoles. 
Pour épauler les malades, mais aussi les aidants.

Les bénévoles aident les patients, entre autres,
à retrouver une estime de soi. Photo archives RL/Laurent MAMI

Métiers de la nature
Les métiers de la nature offrent des perspectives d’emploi. Pour

répondre aux besoins du secteur de l’aménagement de l’espace
(secteur privé et collectivités territoriales), le centre de formation des
apprentis de Saint-Laurent, dans les Ardennes, propose cinq forma-
tions avec entrées possibles de mi-septembre à mi-décembre 2017.

• Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres.
• BPA, travaux forestiers, spécialité débardage.
• BPA travaux forestiers, spécialité bûcheronnage.
• BP IV, aménagements paysagers.
• BP IV, responsable de chantiers forestiers.
Dans tous les cas, ces formations se déroulent en alternance sur

deux ans, sauf celle en spécialisation taille et soins des arbres, qui se
tient sur un an.

Le statut de l’apprenti évolue, il est désormais apprenti étudiant
des métiers, avec une rémunération variable de 25 à 61  % du Smic.

CFA du Balcon des Ardennes de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26 ou cfa.charleville@ educagri.fr
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