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Tout simplement « Merci »
Le 5 décembre dernier a eu lieu la journée
internationale du bénévolat.
22 ans déjà que l’Assemblée Générale
des Nations Unies en a adopté son
principe ! Mais cela suffit-il pour autant
à donner au bénévolat toute la place qu’il
mérite ?
Ce « coup de projecteur » visant à le
valoriser, sert également à promouvoir
cet engagement bénévole. Le don de soi
librement consenti au service des autres,
le professionnalisme de tous ceux qui
d’une façon ou d’une autre participent
à la vie associative, doivent être reconnus
et soulignés.
En France, on compte 14 millions de
bénévoles qui participent ainsi,
localement ou nationalement, au
développement social, économique,
culturel ou sportif… 14 millions qui
contribuent à augmenter l’efficacité des
services publics auprès d’une grande
partie de la population.

À Metz aussi de nombreux bénévoles,
suivant leur disponibilité et leur centre
d’intérêts, assurent une mission
ponctuelle ou permanente auprès d’un
public d’âge et de statut différent.
Aujourd’hui la revalorisation de la place
des retraités dans notre société, passe
bien souvent par un engagement
bénévole des seniors pour eux mêmes et
pour le maintien des lieux sociaux
intergénérationnels.
Non le bénévolat n’est pas mort, plus
que jamais il joue un rôle essentiel dans
notre société, et à tous ceux qui s’y sont
engagés tout simplement « merci ».

Christine GENET
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« Il faut aimer le futur
pour bien le construire »
Cette conviction du prospectiviste Joël de
Rosnay ne peut laisser indifférent quiconque
prétend s’intéresser à la vie de la cité.
L’innovation inquiète et l’accélération des
découvertes et la complexité des données qui
caractérisent le monde moderne donnent
parfois le vertige.
Submergés d’informations, plus sensibles à
l’émotion qu’à la raison, nos concitoyens,
nous-mêmes, avons du mal à classer et à
donner du sens aux découvertes multiples.
C’est notamment vrai pour tout ce qui touche
intimement à l’homme, la génétique, les
nanotechnologies.
Dans une moindre mesure le développement
des TIC participe de ce tourbillon mais son
approche est plus facile à maîtriser.

Quelles sont donc les perspectives des TIC
et que peut en attendre notre société ?
•Le phénomène majeur est le développement
d’Internet.
Un milliard de personnes sont connectées,
bientôt deux, puis trois mais ce n’est rien
par rapport aux centaines de milliards
d’objets susceptibles d’être connectés via
des puces électroniques ou des pods
« l’internet des objets ».
Dans peu de temps, les expérimentations
sont déjà là, nous vivrons l’Internet mobile.
Le téléphone devient un petit ordinateur : il
prend des photos, scanne des textes qu’il
envoie par mail ; il reconnaît les codesbarres, il reçoit la télévision, il communique
avec des capteurs, il peut réguler des
systèmes d’irrigation…et la plupart des
usages ne sont pas encore inventés.
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Cet Internet est à portée de main. La fibre
optique à 100 Mb arrive chez les gens ;
s’ajoute le Wifi, le Wi max … ce n’est pas
demain, c’est aujourd’hui, nous le savons
bien à Metz où nous bénéficions de ces
avancées.
•Ces développements ne sont pas le luxe des
pays riches. Dans les pays émergents, le
téléphone à très bas coût, dont les
communications gratuites peuvent être
financées par la publicité devient aussi
l’ordinateur individuel.
Après la musique, le texte, l’image, le mobile
va bouleverser d’autres secteurs : la banque,
l’assurance, l’éducation.
•Internet est devenu un vecteur incroyable de
diffusion des informations et de mobilisation
des opinions, tandis que le modèle
économique qui se dessine s’éloigne du
système des mass-media, et qu’une
régulation éthique et de respect de la vie
privée commence à se mettre en place.
Cette société de l’information est une des
facettes de l’avenir, où tout est connecté et où
les technologies les plus avancées sont à
portée de tous.
Apprendre à gérer cette société, à en maîtriser
les clés, c’est approcher le futur non comme
une fatalité mais comme une entité à
construire.
Mais il faut l’aimer pour bien le construire.
N’est-ce pas une heureuse entrée dans l’année
2008 ?
Christine Raffin

Gauche Plurielle

« Jardin du Luxembourg :
le retour des vandales ?»
On se souvient de l’affaire du Jardin du Luxembourg au milieu duquel le maire avait voulu
implanter la cantine et le gymnase du Lycée Fabert, obligeant les riverains et tous les
défenseurs de l’environnement messin à se mobiliser. Aujourd’hui, pointe une nouvelle
menace. Celle d’y mettre un parking aérien.
Avec le petit bois sauvage qui a poussé
spontanément dans le fortin qui défendait le
Pont des Morts, il constitue un espace de
verdure emblématique de la ville. L’arrivée à
Metz par l’ancienne route de Paris est du plus
bel effet quand on traverse la Moselle. La
flèche du Temple de Garnison, le Temple
Neuf et la cathédrale soulignent la silhouette
de la ville qui sort de cet écrin de verdure. On
a là un trésor écologique au bord de la Moselle
et en pleine ville.

La cantine et le gymnase
La première tentative de mise à mort de ce
jardin avait pour objet d’y mettre une cantine
et un gymnase. Nobles causes ! Ce sont les
habitants du quartier qui ont montré que l’on
pouvait mettre la cantine dans le lycée en
agrandissant celui-ci vers le port SaintMarcel. Ce sont eux encore qui ont montré
que l’on pouvait mettre le gymnase à côté de
la piscine sans vandaliser le site. Tout cela a
été fait et le jardin est toujours là.

« gratuites » qui manquent mais de telles
places, il n’est pas question, les promoteurs
ne sont pas des philanthropes. De plus, avec
le départ annoncé de l’hôpital Belle Isle, la
demande en stationnement diminuera. La
vérité est que l’on met à nouveau la charrue
avant les bœufs. Les moyens de transport en
commun moderne n’existent pas, le TCSP se
fait toujours attendre. Pour se rendre au
Saulcy en traversant les ponts à vélo, on risque
sa vie et aucune solution de parking de
dissuasion de l’autre côté de la Moselle
(Longeville ou Ban Saint-Martin) avec
passerelle pour accéder à l’Université n’a été
étudiée.

Il est urgent d’attendre
Le parking payant aérien du Jardin du
Luxembourg ne s’impose pas, les riverains
ne le demandent pas et les Messins veulent
préserver ce site admirable de toute
construction. Il est urgent d’attendre Mars
2008 pour en décider.

Et maintenant, les voitures
Aujourd’hui, on veut construire dans le Jardin
du Luxembourg un parking aérien payant
pour y loger des voitures. Alors que les berges
de la Moselle font le charme des promenades
messines, il est envisagé de construire
plusieurs niveaux de béton dans le secteur de
l’entrée du camping. Un appel d’offre a été
lancé pour choisir une société privée qui
financerait le projet en le gérant trente ans.
Or, dans le quartier, il existe déjà deux
parkings payants, celui de la Comédie et celui
du Port Saint-Marcel. Ce sont les places

Le site menacé par un parking aérien payant est l’un des plus
beaux de Metz
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ÉLUS NON MEMBRES D’UN GROUPE

André MASIUS et Bernard FOUCAULT
Conseillers municipaux
vous souhaitent une très bonne et heureuse nouvelle année.
Que 2008 soit l’année de la réalisation de tous vos désirs pour vous-mêmes et pour notre
ville de Metz.

DEMAIN LA DÉMOCRATIE

En raison de la proximité des élections
municipales, il n’est pas possible de réaliser
d’articles politiques dans ce supplément de
«VIVRE A METZ ». Aussi, toute l’équipe de
« DEMAIN LA DEMOCRATIE » vous souhaite,
ainsi qu’à vos proches, une très heureuse année
2008.

Gilbert Alin,
Nathalie Colin-Oesterle,
Laurent Dap,
Anne Hellenbrand-Girard,
Dominique Lemoine,
Yvette Masson-Franzil
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Nous vous rappelons l’adresse de notre site
internet : www.demainlademocratie.fr où vous
pourrez retrouver nos interventions en Conseil
Municipal et nos propositions.
Contact : d emainlademocratie@mairie-metz.fr
2-4-6 place Sainte Croix
57000 Metz

