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L’Europe en débat
au Burghof
François
Villeroy
de Galhau
est directeur
général
délégué
du groupe
BNP Paribas.
Il animera
une
conférence
sur l’avenir
de l’Europe,
ce vendredi,
au Burghof.
Photo archives
Anthony PICORE

Une conférence sur le thème "Quel avenir pour l’Europe ou
l’espérance d’un Européen", se déroulera ce vendredi 13 mars,
à 20 h, au centre européen des congrès du Burghof à Forbach.
Elle sera animée par François Villeroy de Galhau, issu d’une
famille industrielle de l’est, entre la Lorraine et la Sarre. Ayant
travaillé comme conseiller européen auprès de Pierre Bérégovoy, puis comme directeur de cabinet de Dominique StraussKahn, il est aujourd’hui directeur général délégué de BNP
Paribas, en charge des marchés domestiques européens.
François Villeroy de Galhau est également l’auteur de
plusieurs livres, dont L’espérance d’un Européen paru aux
éditions Odile Jacob en 2014. Il y raconte son vécu d’Européen et démontre que le modèle de l’Europe est un espoir pour
de nombreux pays émergents, à condition de savoir en
revisiter les fondamentaux.
Vendredi soir, le conférencier qui connaît bien la problématique européenne partagera avec l’auditoire son expérience et
ses compétences en la matière.
Le ministre des finances et des affaires européennes de la
Sarre, Stephan Toscani, et le consul général de France en Sarre,
Frédéric Joureau, sont également attendus lors de cette soirée
organisée par les Rotary clubs de Moselle-Est et de la Sarre, et
le Rotaract les Alérions. L’initiative est soutenue par la
fondation ASKO-Europa-Stiftung, l’Union des Européens,
l’Union des Français en Sarre, et le Club des Affaires –
Deutsch-Französische Gesellschaft.
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manifestation en mairie

Le club de lutte de Behren
solidaire de Fethy Eddouh
Educateur sportif à la ville de Behren, Fethy Eddouh est la cheville ouvrière du club de lutte. Hier matin, il a
appris que son contrat de travail s’arrête au 1er avril. Les jeunes lutteurs et des parents ont manifesté en mairie.

I

l est 14 h, devant le Cosec de
Behren. Les jeunes lutteurs
arrivent pour l’entraînement.
C’est là que ces enfants et leurs
parents apprennent la nouvelle,
de la bouche de Fethy Eddouh.
Son contrat de travail s’arrête au
1er avril, l’éducateur sportif de
la ville n’est pas prolongé ni
titularisé. L’annonce fait l’effet
d’une douche froid auprès des
jeunes membres du club. Certains enfants sont en pleurs.
Chez les parents, l’incompréhension domine. « Il a toujours
donné satisfaction, il fait très
bien son travail. Avec les
gamins, ça se passe bien, ils
l’adorent », s’emporte une
maman.

Anciens
combattants
La réunion mensuelle d’informations des AC.PG-CATM de la
section de Forbach et environs
aura lieu au siège 15a, rue de
Remsing ce vendredi 13 mars, à
17 h.

CIA du Bruch
L’assemblée générale du CIA
du Bruch aura lieu mercredi
18 mars, à 19 h, au foyer du
Bruch.

UIACAL

Des tapis ont été amenés dans le hall de la maire et les jeunes lutteurs ont improvisé des combats
pendant qu’à l’étage, les dirigeants du club discutaient avec les élus. Photo RL

talentueuse, avant de devenir
une association autonome en
décembre dernier. Ils sont près
d’une centaine de licenciés de
tout âge et quelques pépites,
comme Sofiane Elkhamer,
désormais au pôle France de
Font-Romeu. Fethy l’a formé.
« Le club repose exclusivement
sur Fethy », avoue sans détour le
président du club, Mohamed
Halahouat. Pour beaucoup de
membres et de parents, si Fethy
Eddouh part, la survie de l’association est en jeu.

Combats dans le hall
de la mairie
Photo RL

EN BREF

Les élections départementales
auront lieu les 22 et 29 mars. Les
personnes de nationalité française et inscrites sur les listes
électorales de la commune, qui
souhaitent contribuer bénévolement à la tenue des bureaux de
vote peuvent se faire connaître à
la mairie, bureau 4 ou 5.
Renseignements au
03 87 84 30 13 ou
03 87 84 31 14.

Fethy Eddouh, c’est la cheville
ouvrière du club. Il a lancé la
section de lutte, d’abord rattachée au club de Sarreguemines.
Une section dynamique et

Fethy Eddouh.
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Bureaux de vote

Un club dynamique,
des lutteurs talentueux

Ce vendredi 13 mars, à 20 h, au Burghof
à Forbach. Entrée libre.

FOR

Hier après-midi, alors que le
président et l’éducateur étaient

reçus par le maire et d’autres
élus, enfants et parents ont
donc bruyamment investi le hall
de l’hôtel de ville, aux cris de
"On veut Fethy !". Ils ont
même installé des tapis pour
improviser des combats. Fethy
Eddouh est rapidement revenu
de cette réunion, déçu. « On
m’a dit que je n’ai pas le profil
recherché pour un poste à la
ville, mais que je pouvais rester
comme bénévole au club. Mme
D’Angelo, la 1re adjointe, m’a
même dit : "Nul n’est irremplaçable". » Fethy Eddouh y voit
un problème de personne.
Pendant 1 h 30, les manifestants ont espéré avoir l’explication d’un élu venu à leur rencontre. En vain. A 16 h, ils ont

quitté la mairie, où quelques
gendarmes avaient été dépêchés. Mais l’ambiance est restée, dans l’ensemble, bon
enfant. De retour au Cosec,
Nordine Fezzani, éducateur au
club, a réuni les enfants pour
leur expliquer : « Si Fethy arrête,
le club va sûrement s’arrêter
aussi. » Mais la mobilisation ne
faiblit pas. Une nouvelle manifestation est annoncée
aujourd’hui à 16 h 30 devant la
mairie.

La réponse du maire
Dominique Ferrau
Contacté, le maire, Dominique Ferrau, ne comprend pas
une telle levée de bouclier

« pour un contrat qui n’est simplement pas prorogé ». Il rappelle que c’est l’ancienne municipalité qui a embauché Fethy
Eddouh en CDD juste avant son
élection, il y a un an. « C’est un
bon technicien pour un club, il a
de très bonnes compétences,
mais pas celles dont a besoin la
commune », poursuit le maire.
Dominique Ferrau rejette enfin
l’argument de la survie du club.
Pour lui, l’emploi municipal de
Fethy Eddouh est une chose,
son engagement au club une
autre. « Il est à Behren depuis
des années, il peut tout à fait
continuer comme bénévole à
l’association. »
Pascal MITTELBERGER.

L’assemblée générale de l’UIACAL (Union des invalides
anciens combattants d’Alsace
Lorraine) tiendra son assemblée
générale dimanche 29 mars, à
9 h, dans la salle des congrès de
l’hôtel de ville.
Les présidents des 18 sections
locales de l’arrondissement avec
leurs membres et porte-drapeaux
sont invités.
Cette réunion annuelle concerne un effectif global d’environ
1 000 membres.
Sont conviés à partir de
10 h 30 les personnalités et élus
de l’arrondissement ainsi qu’une
délégation allemande de VdK de
la Sarre.
La remise de médailles (bronze
argent et vermeil) de l’Union
fédérale nationale sera suivie
d’un vin d’honneur et du traditionnel banquet.
Inscription au repas (22 €) jusqu’au 18 mars auprès des présidents des diverses sections locales ou directement au bureau du
siège 7, avenue Général-Passaga.

