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Assemblée Générale – 18 novembre 2018 

Mot de bienvenue par Patrick Griesbach, vice-président 

 
 

Mesdames, Messieurs, Monsieur le 1er Adjoint au maire,  Chers amis, chers camarades 
 
Je suis très heureux d’avoir l’honneur d’ouvrir notre  Assemblée Générale Annuelle.  
Je vous souhaite une cordiale bienvenue et vous remercie d’être venus aussi nombreux au 
rendez-vous annuel des travailleurs frontaliers. 
Je remercie tous nos invités qui nous font l’honneur de participer à nos travaux. 
Philippe Manenti, président du Comité de Défense et d’Initiatives des Frontaliers au 
Luxembourg ; Marc Zingraff 1er adjoint au maire de Sarreguemines Céleste Lett (excusé) ; 
Guido LESCH, président adjoint de  l'IG Metall du secteur Völklingen ; Markus ANDLER, 
secrétaire IG Metall Völklingen ; Régine JANES et Barbara KOEHLER du service information 
de l’Arbeitskammer ; Siegfried ENGEL et Frank BINGERT de l’AOK de Sarrebrück; Marcel 
NICOLAUS – président de l’association de défense des victimes de l’amiante et maladies 
professionnelles à St-Avold ; Wiland WEST – de la Caisse de retraite allemande de 
Sarrebruck ; Manfred GERSCHEIMER, président du CE Michelin ; Thomas FISCHER qui 
remplace Markus THAL, président du CE Ford ; Jürgen Schuler, président du CE St Gobain 
Brebach ; Maître Julien Schaeffer, avocat du barreau de Strasbourg ; Richard CAUDY et 
Sébastien Fafournoux, secrétaires de l’UD CGT; Patrick FUSY, secrétaire académique de 
l’UD FO ; Rocco PETULA , secrétaire FO à la CPAM de la Moselle ; Caroline FÜHRMANN, 
contrôleuse principale du Centre des Finances publiques de Sarreguemines; Cynthia 
BOULLIUNG – secrétaire de la MOSA à Forbach ; Pascal THIL, conseiller EURES; Michael 
SPERLICH – président de la Coordination des chômeurs sarrois. 
Je crois qu'on peut remercier nos invités par nos applaudissements. 
Sont excusés : Me Ralph Blindauer ; Alexandre TOTT, FO ; Thomas SCHULZ , DGB Sarre. 
Ainsi que les députés : Mesdames TRISSE ; ZANNIER et M. AREND.  

Etre député, lorsqu'on prend sa fonction à cœur, n'est pas une mince affaire. 

M. Lett en sait quelque chose. Il lui est d'ailleurs arrivé d'être en retard car les impératifs de 
la fonction ne laissent pas toujours le choix mais il est venu, en retard certes mais il est venu 
alors même qu'il savait qu'il allait prendre une raclée.  

 A mon souvenir, il a même manqué à une de nos assemblée mais il a eu la politesse de 
nous envoyer son suppléant. 

Du coté de nos marcheurs, rien, autres impératifs sans plus de précisions. Idem, sans doute, 
pour les suppléants. Moi, j'aurai aimé les accueillir mais ….. que voulez-vous ? Ils manquent 
à l'appel.  

Oui, tous, députés et suppléants, tous ces nerveux de la guibolle, sont dans l'action, tous les 
jours de l'année, tout comme leur mentor Macron. Je leur adresse un grand merci pour leur 
sens du sacrifice. 

Oui, eux se sacrifient mais c'est le peuple qui saigne ! 

Enfin, bref, nous n'allons pas débattre de ce point aujourd'hui. 

Chacun appréciera  leurs absences: impératifs, arrogance ou peur d'être hués et pris à parti.  

Pour Mme Trisse, la chose est encore assez compréhensible après le choc émotionnel 
qu'elle a subi l'année dernière lorsqu’Arsène a osé s'attaquer à son dieu, son Jupiter bien-
aimé, à cet incompris qui sauvera la France malgré elle.  

Maintenant, pour finir et avant de donner la parole à Arsène, je vous prie de vous lever et 
d’observer une minute de silence pour tous les camarades qui nous ont quittés.  

Merci. Je donne la parole à notre président Arsène Schmitt 


