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«C’est une superbe col-
laboration entre Pôle
Emploi et l’Afpa,

avec le concours de la Commu-
nauté de communes du district
urbain de Faulquemont. Tous les
acteurs ont parfaitement joué le
jeu. Et ça marche. » Denis Lorchat
n’est pas avare de compliments
sur l’opération menée pour per-
mettre de recruter une trentaine
de personnes dans l’entreprise
qu’il dirige sur la zone industrielle
de Faulquemont en Moselle-Est.

Eagle Industry France, filiale du
leader japonais EKK dans les solu-
tions d’étanchéité, produit des
clapets pour climatiseurs d’auto-
mobile assemblés dans cette
usine implantée en 1998. 

La PME, forte d’une centaine de
salariés, limitait son activité à de
l’assemblage. Mais Denis Lorchat
et son équipe ont su convaincre
les Japonais d’investir 12,5 M€
dans l’usinage de décolletage.
Doté de 25 tours haut de gamme,
il prend place dans l’extension de
1200 m² du site. Un atelier qui
monte en puissance avec l’arrivée
des premiers embauchés.

Avec Pôle Emploi
« Nous avons lancé le recrute-

ment en trois vagues d’une
dizaine de personnes. À chaque
fois il y avait plus de 150 candi-

dats », détaille Laura Mayer la
responsable ressources humaines
de la PME. Celle-ci a bénéficié
d’une action de formation préala-
ble à l’embauche tout à fait exem-
plaire. Cofinancée par l’ADEFIM
qui est l’OPCA (organisme collec-
teur agréé) de la branche et par
Pôle emploi, cette opération a été
soutenue par la Communauté de
communes du district urbain de
Faulquemont. Et c’est l’Afpa de
Metz qui a monté cette formation
spécifique de 3 mois pour l’entre-
prise. Une formation sur mesure,
déployée au sein de son pôle
usinage, qui a complètement
satisfait les dirigeants d’Eagle
Industry. À la clé : 30 embauchés
en CDI. « Nous avons recruté
pour l’instant des jeunes deman-
deurs d’emploi, mais aussi des
seniors, des femmes. Des gens
très motivés », assure Laura
Mayer.

« Une renaissance ! »
« Je viens du domaine médico-

social où je n’ai connu que des
échecs. Aujourd’hui, je suis opé-
rationnelle ici. J’y ai cru, j’étais
très motivée. C’est une véritable
reconversion pour moi », expli-
que Cindy, 28 ans de Créhange. 

Maria, 43 ans, Rachel, 27 ans et
Marjorie, 22 ans débutent leur
formation en ce lundi matin.

« C’est une belle entreprise. Nous
avons déjà l’expérience du travail
à l’usine. Mais là, il s’agit de
machines très techniques pour
faire de petites pièces. Et ça nous
convient bien à nous, les femmes.
Nous sommes rigoureuses, méti-
culeuses » avance Maria. 

Pour Alain, 48 ans, de Cré-
hange, le CAP d’ajusteur est bien
loin. Mouliste dans une société

de composites, il était au chô-
mage depuis 18 mois. « Ici, c’est
une renaissance pour moi. Tout
est fait pour qu’on se sente bien
dans cet atelier. C’est une remise
en question, mais on est bien
formé », dit-il. Comme Franck, 28
ans, de Folschviller qui en avait
assez des missions d’intérim à
gauche et à droite. « Ce sera
j’espère mon premier CDI. J’ai

saisi ma chance et cet atelier est
impressionnant. » Et ce n’est pas
le formateur de l’Afpa qui dira le
contraire sur la qualité de ses
recrues. « Ils ont une bonne apti-
tude à la technologie, de bonnes
compétences techniques. Ce
groupe je le sens bien » avoue
Georgio Vestidello le formateur.

Bernard KRATZ

ÉCONOMIE 30 créations d’emploi à faulquemont

Eagle Industry en mode
recrutement concerté
Eagle Industry France, la PME de clapets de climatiseurs d’automobile poursuit son développement.
Elle recrute 30 personnes en bonne collaboration avec Pôle emploi et l’Afpa.

Les embauchés d’Eagle Industry en pleine formation à Faulquemont. La société qui passera
à 130 salariés compte doubler son chiffre d’affaires à plus de 70 M€. Photo Thierry SANCHIS

.Non, contrairement à ce qu’affirme Florian
Philippot, le FN n’est pas une formation
gaulliste. Décidément la revendication

par ce dernier de l’héritage du héraut de la France
libre passe mal dans son propre parti. « Ce n’est
pas demain que l’on verra Bruno Gollnisch fleurir la
tombe du général De Gaulle », rapporte le député
européen sur son blog, dénonçant le pèlerinage
annuel qu’effectue depuis 2009 l’actuel numéro 2
du Front national à Colombey-les-Deux-Eglises.
Jean-Marie Le Pen, président d’honneur du parti, y
est allé, lui aussi, de son coup de griffes : « J’ai
trouvé ce geste superflu », a-t-il tranché, « de
nature à choquer » au sein du mouvement, notam-
ment les rapatriés d’Algérie.

Sur le fond, Florian Philippot n’a jamais dissimulé
son ancrage gaullien : « J’étais gaulliste moi-même
avant le Front national, je le suis au Front national
et je le serai demain, quoiqu’il arrive », justifiait cet
ex-chevènementiste tout juste arrivé sur l’autre
bord de l’échiquier politique. Sa campagne pour la
mairie de Forbach lui a récemment donné l’occa-
sion de franchir une nouvelle étape, en mariant sur
ses tracts l’oriflamme à la croix de Lorraine ! Tout
d’abord bienveillante à son égard, jugeant n’avoir
rien à reprocher à une telle attitude, Marine Le Pen
vient brusquement de changer de ton.

Dans un courrier adressé à « ses amis pieds-noirs
et harkis » (Rue 89 et Atlantico), celle qui n’a
toujours pas confirmé sa venue à Forbach prend ses
distances avec son poulain : « Je ne pense pas que
le FN soit un parti gaulliste au sens d’une adhésion
totale à la politique menée par le général De Gaulle
durant sa présidence de 1958 à 1969… Même si
l’un des quarante membres du bureau politique du
FN, membre du bureau exécutif et vice-président

l’affirme selon ses affinités et son histoire person-
nelle, cela n’engage pas pour autant l’ensemble du
mouvement », recadre la patronne du FN.

Croisade
Une clarification qui promet d’être bien

accueillie… à l’UMP : « Le souverainisme et le
gaullisme sont loin de se confondre » s’indignait
dernièrement Henri Guaino. 

Secrétaire départemental du FN en Moselle,
Thierry Gourlot se souvient, lui, avoir utilisé au
tournant des années 1980 la croix de Lorraine à des
fins de propagande : « Pas dans un esprit gaulliste,
mais comme emblème de la région » nuance-t-il
toutefois, jugeant le FN possiblement « gaullien »
mais sûrement « pas gaulliste ». « Après, que cer-
tains nous rejoignent est plutôt une bonne chose »
corrige-t-il. 

Mais un copyright gaulliste sur la croix de
Lorraine relèverait, à ses yeux, de l’hérésie. « Son
histoire est bien antérieure au XXe siècle », argue-
t-il. De fait, la croix, tout comme le chardon, ont
été adoptés à l’époque de la guerre contre la
Bourgogne. Relique rapportée de la croisade des
poètes (1239-1240), elle sera déposée durant la
Guerre de Cent Ans chez le duc d’Anjou Louis 1er.
Lequel l’a fait embellir par un orfèvre et l’intègre à
son étendard sous la forme d’une croix double. La
traverse la plus haute et la plus courte représente
l’écriteau porteur de la formule Inri (Iesus Nazare-
nus Rex Iudaeorum pour Jésus de Nazareth roi des
juifs)… Reste qu’une autre croix, de sinistre
mémoire, a érigé, depuis, la croix de Lorraine en
symbole de résistance à la barbarie.

Xavier BROUET.

POLITIQUE front national

La croix de Lorraine se dresse
entre Le Pen et Philippot
L’utilisation de l’emblème gaulliste par le vice-président du Front national pour sa campagne à Forbach irrite
Marine Le Pen qui conteste toutes racines gaullistes au parti co-fondé par son père.

Sous la Croix de Lorraine, déjà… le 22 mai 2012,
quand Marine Le Pen soutenait Florian Philippot

pour les législatives. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Pendant trois jours, du 17 au
19 janvier, une cinquantaine

de professionnels des énergies
présenteront leurs produits lors
de la 8e édition du salon des
économies d’énergies. Tous les
secteurs d’activités, des éner-
gies traditionnelles aux derniè-
res tendances, seront représen-
tés. On trouvera une flopée
d’informations et de produits
d’isolation, de chauffage tradi-
tionnel, de climatisation, de
géothermie horizontale, de
fioul, d’énergie solaire, d’eau,
de domotique, d’électricité et
même de transports.

La Fédération du bâtiment de
la Moselle et l’Agence locale de
l’énergie et du climat du Pays
messin (Alec) organisent des
cycles de conférences sur des
thèmes précis.

Vendredi à 11h et à 14h, la
Fédération du BTP 57 proposera
des pistes pour devenir un pro
de la performance énergétique
et obtenir la certification RGE
(reconnu garant de l’environne-
ment).

Samedi et dimanche à 14h30,
l’Alec exposera les techniques
d’isolation. Samedi et diman-
che à 16h, l’organisme local

s’étendra sur le financement
d’un projet. Enfin, toujours
samedi et dimanche mais à
11h, l’Alec proposera un atelier
sur le thème « consommer
moins sans dépenser ».

Une animation originale sera
proposée aux visiteurs. Grâce à
la Vélectricyclette, cet ancien
vélo recyclé en producteur
d’électricité, les volontaires
pourront comparer, en péda-
lant, la consommation d’éner-
gie, par exemple d’une cafetière
ou d’un téléviseur.

C’est tendance et le Salon
pour les économies d’énergies
n’y échappe pas.

Vendredi, les visiteurs pour-
ront participer à un speed-da-
ting pour mieux cibler des tra-
vaux efficaces grâce à un
logiciel spécialisé et les équipes
de l’Alec du Pays messin. Pour y
participer, il faut s’inscrire par
mail afin de remplir un ques-
tionnaire sur son logement.

Contact : ecoenergies@metz-
expo.com

Du vendredi 17
au 19 janvier au parc
des expositions de Metz-
Métropole de 10h à 19h.
Entrée gratuite.

CONSOMMATION metz

Un salon pour réduire
ses factures d’énergies
Le 8e Salon des économies d’énergies
se déroulera au parc des expositions
de Metz-Métropole du 17 au 19 janvier.

La France a proposé d’inscrire
sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco le vignoble de
Bourgogne et les coteaux, mai-
sons et caves de Champagne, a
annoncé hier le ministère de la
Culture. Il précise, dans un com-
muniqué, que ces deux dossiers
seront examinés par le Comité

du patrimoine mondial de
l’Unesco en 2015.

« Les climats du vignoble de
Bourgogne, associés aux villes
de Dijon et de Beaune, seront
présentés au titre des biens cul-
turels avec leurs clos, leurs mur-
gers, leur bâti caractéristique »,
précise le ministère.

« Les coteaux, maisons et
caves de champagne seront pré-
sentés au titre des biens cultu-
rels, dans la catégorie des paysa-
ges culturels », ajoute le
ministère.

« Le bien proposé à l’inscrip-
tion, précise-t-il, est composé de
14 éléments : coteaux plantés
de vignes, villages viticoles,
quartiers industriels et ensem-
bles souterrains. Ces éléments
et leurs implications sociales et
culturelles répondent à des exi-
gences d’authenticité, d’inté-
grité, de gestion et de complé-
mentar i té typologique et
historique. Ils permettent une
compréhension complète du
paysage ».

Le vignoble français est déjà
représenté sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco par
Saint-Emilion depuis 1999.

NATURE unesco

Les coteaux champenois
au patrimoine mondial ?

Coteaux champenois plantés de vignes. Photo AFP

la lutte

« On sait ce que c’est,
qu’un combat long.

On sait qu’on a
besoin de soutien… »

Les hauts-fourneaux
éteints,

les "Mittal"n’ont pas
oublié la lutte.

À l’initiative des militants
jeunes CGT, une déléga-

tion florangeoise sera
vendredi à Amiens pour
soutenir, à leur tour, les

salariés de Goodyear dont
la fermeture du site a été

annoncée.
L’appel est lancé pour une

convergence des luttes.
Aux côtés des "Mittal",

les militants de Fralib,
Petroplus ou PSA (Aul-

nay)… seront aussi
du voyage.

Les "Florange"
chez Goodyear

BASF Huningue en grève contre
la suppression de 140 emplois

Les salariés de l’usine chimique BASF de Huningue (Haut-Rhin)
ont entamé hier matin une grève illimitée pour protester contre la
suppression prévue de 140 emplois. 

« Une centaine de salariés », sur un effectif de 242 personnes, a
cessé le travail hier matin , a indiqué Jules Schneider, délégué CGT.
D’autres employés devaient rejoindre le mouvement plus tard dans
la journée.

La production se trouvait totalement arrêtée et les accès ralentis à
la plate-forme chimique de Huningue qui abrite trois autres usines
dont celle de Novartis. « Il faut s’attendre à ce que le mouvement
dure toute la semaine », a prévenu le syndicaliste.

Un porte-parole de BASF France a confirmé l’estimation d’une
centaine de grévistes et le blocage de la production.

Syndicat majoritaire, la CGT a appelé à une grève illimitée pour
protester contre les suppressions d’emploi et empêcher en particu-
lier les licenciements secs, a rappelé M. Schneider.

SOCIAL haut-rhin

Le temple
des économies
d’énergies,
c’est ce
week-end
au 8e Salon
organisé par
Metz-Expos
Événements
à Metz-Grigy.
Photo archives

RL/Gilles WIRTZ

Copé demain
pour Cassaro

Jean-François Copé sera en
déplacement dans le Bassin
houiller mercredi. Le président de
l’UMP viendra avant tout soute-
nir Alexandre Cassaro, investi
par son parti pour des municipa-
les périlleuses à Forbach. Cas-
saro, 26 ans, fait figure d’outsider
face au duel annoncé entre PS et
FN dans la ville sous-préfecture.

Copé s’arrêtera également à
Freyming-Merlebach. Il doit ren-
contrer des acteurs du monde
économique. Dans l’ancien fief
du charbon lorrain, où le taux de
chômage frise les 14 %, nul
doute qu’il y aura beaucoup de
choses à dire sur l’emploi et les
entreprises.

ump

Alexandre
Cassaro

investi par
l’UMP

à Forbach.
Photo archives

RL/Philippe

RIEDINGER

« Soyez nombreux
@ être @ la page »

« J’ai le plaisir de lancer
aujourd’hui la page facebook de
la préfecture de la Région lor-
raine et de la Moselle. A cette
occasion, je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour 2014.
Soyez nombreux @ nous suivre
et aussi @ être @ la page. » C’est
ainsi que Nacer Meddah, préfet
de la Lorraine et préfet de la
Moselle annonce l’ouverture de
sa page facebook. 

la phrase

sneubert
Texte tapé à la machine
Républicain Lorrain




