
Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont
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Les mots comme les silences
et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens

Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont
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Les mots comme les silences
et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens

Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont
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Les mots comme les silences
et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens

Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont
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et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens

Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont

Jean-Pierre Jager
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Les mots comme les silences
et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens
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parfois plus en retard que les Pa-
lestiniens. Il y avait une fixette
bien commode sur Netanyahou...
or il n’est plus là. Il y a change-
ment et ouverture. »

Samedi 
À la
rencontre 
de Romain
Gary

Avec son cœur comme avec ses
mots, avec son talent comme
avec sa générosité, Colette Al-
lègre nous a emmenés ces der-
nières années à la rencontre de
Gershwin comme de Camus, de
Colette, de Jean Anouilh et du
théâtre américain aussi. Un ren-
dez-vous subtil et devenu rituel
autour du jardin du baron de
Courcelles à Montigny-lès-Metz,
que ce soit dans le château lui-
même ou parfois à la salle Euro-
pa. Cette année c’est Romain
Gary qui s’ invite au château le
9 décembre. Et comme la séance
affiche d’ores et déjà complet,
une seconde a été rajoutée le 10
mais faut vous dépêcher !

«  J’ai un faible pour lui... » : chez
Colette Allègre les mornes
plaines n’existent pas ! La comé-
dienne et enseignante d’art dra-
matique est amoureuse des creux
comme du relief. Chez Romain
Gary, elle aime à la fois le person-
nage et l’œuvre, qu’elle soit écrite
ou cinématographique, la maniè-
re particulière de vivre et d’expri-
mer. « Il avait ses colères mais
aussi son rire ; espiègle, il savait
surprendre ; on le disait cavaleur
mais il respectait les femmes... »

Les soirées du 9 comme du 10
décembre commenceront par
l’esquisse d’une réponse à la
question : « Qui était-il ? ». Et
c’est Colette Allègre qui posera
quelques touches sur un tableau
avant que la place soit laissée à
des extraits des œuvres de Ro-
main Gary : La Promesse de l’aube
bien sûr, Les Racines du ciel et
une sensibilité à l’environnement
dès le milieu des années 50. Le
théâtre aussi avec Johnny Cœur.
Joëlle Prosi et Denis Mainguet
pour un dialogue entre Gary et sa
mère, Élisabeth Schmitt et Ar-
naud Guérard rejoindront Colette
Allegre en scène.
Réservations : mairie de Monti-
gny-lès-Metz ; tél. 03 87 55 74 74.

Mardi
Les couleurs 
de Chagall
Eh, doucement les petits gars ! Ce
n’est pas parce que vous venez de
vivre deux années sous le signe
des 800 ans de la cathédrale de
Metz et même une expo à Pompi-
dou sur le thème Chagall, le pas-
seur de lumière que vous pouvez
vous considérer comme affran-
chis ou même complètement in-
formés en matière de vitraux ! De
Chagall en l’occurrence et de Cha-
gall à Metz en particulier. Comme
il l’avait fait pour ceux de Jean
Cocteau à Saint-Maximin (je veux
dire Metz bien sûr), de Jacques
Villon puis de Roger Bissière à la
cathédrale, Christian Schmitt
nous propose aujourd’hui une
approche décryptée dans son
intégralité du travail de vi-
trailliste de Marc Chagall à
Saint-Étienne, il y a un peu plus
de 60 ans. Un ouvrage paru aux
éditions des Paraiges dans la col-
lection Patrimoine que son au-
teur a pu dédicacer le week-end
dernier au salon du livre d’histoire
de Woippy et qui fera l’objet
d’une présentation officielle ce
jeudi soir à l’Hôtel de Ville de
Metz.

Ancien inspecteur de l’adminis-
tration des finances publiques
mais aussi (et peut-être surtout)
plongé dans le monde artistique
par la grâce d’un frère peintre de
talent connu sous le pseudonyme
de Trevisse, Christian Schmitt
continue donc à scanner avec le
mélange de délectation et
d’esprit de rigueur qui colle à sa
personne, l’exceptionnel patri-
moine des vitraux messins. Et sa
halte sur l’œuvre de Chagall est
un nouveau régal pour l’esprit
comme pour les yeux, en totale
complémentarité avec l’exposi-
tion organisée le printemps der-
nier au centre Pompidou-Metz.
Ce livre  est en effet le seul à pré-
senter et à décrypter dans son in-
tégralité le travail de vitrailliste
réalisé par Chagall en la cathé-
drale de Metz.
« Parmi les traits caractéristiques
de son œuvre à Metz, c’est cette
façon toute particulière de judaï-
ser le Christ, valorisant  plutôt le
thème de l’Alliance de l’Ancien
Testament que celui d’un Christ
rédempteur » qui a interpelé l’au-
teur. Ce dernier relève aussi,
« pour la technique picturale pro-
prement dite, une inspiration très
appuyée du Caravage ou de Rem-
brandt lors de l’emploi notam-
ment des couleurs fondamen-

tales ». Enfin, il souligne « une
œuvre particulièrement baignée
par le symbolisme des partitions
et des polarités ainsi que par le
mouvement et le dynamisme
grâce au Luftmensch de Cha-
gall ».
Sensible à la chance qu’a consti-
tuée pour Metz le fait d’avoir eu
sur son chemin, aux lendemains
de la guerre, des hommes comme
Robert Renard, architecte en chef
des bâtiments de France, ou Jean
Dedieu, son adjoint, qui ont véri-
tablement ouvert notre patrimoi-
ne religieux aux créateurs de
l’époque, Christian Schmitt
veut poursuivre cette œuvre de
médiation à laquelle il s’est at-
taqué. Et dans l’étape du jour, il a
mis son travail comme son âme
afin de présenter « un Chagall
souvent différent, parfois même
déroutant dans cette volonté
constante d’aller à la recherche
d’une autre réalité mais que
seuls en définitive les vitraux de
Metz ont pu nous révéler ».

Et puis
encore…
Le FC Metz qui n’arrive toujours
pas à gagner même s’il ne perd
plus.Pas simple cette histoire de
défense qui prend l’eau et ce trou
qui se creuse avec les équipes
normales, c’est-à-dire celles qui
gagnent de temps en temps et
jouent le plus souvent à 11.
Nguette revient en forme : c’est
déjà ça.

Metz Handball : après leur cau-
chemar du mercredi face à Mos-
cou (je n’ai jamais vu Emmanuel
M. en marche vers les vestiaires
avec cette tête-là), les Dragonnes
ont retrouvé leur unité et leur al-
lant pour battre une deuxième
fois en quelques jours les Sué-
doises de Sävehof. Reste juste à
espérer que les leçons prises de-
vant Györ (là, ça allait encore) et
Moscou seront retenues pour les
matches retour.

Et surtout l’expo-vente des Ar-
tisans du monde ! Le rapport ?
C’est aussi une belle équipe et
cela va se passer dans un des
lieux inspirés de Metz, au cloître
des Récollets sur la colline Sain-
te-Croix. L’expo-vente aura lieu
vendredi 26, samedi 27 et di-
manche 28 novembre. 
C’est le chocolat (équitable) qui
sera la vedette alimentaire de
cette manifestation, l’artisanat y
sera représenté en force et avec
subtilité. Le thème sera celui de
la cohérence entre la lutte pour le
climat et le commerce équitable. 

Maylis de Kerangal : 
des racines et des lettres

VENDREDI

La mise en lumière, par Pierre Brasme, du
parcours méconnu de François-Paul-Ni-
colas Anthoine, premier magistrat le

plus furtif de Metz avec 37 jours de mandat
seulement sous la Révolution mais contribu-
teur déterminant à la mise en place des pré-
mices du système judiciaire français. Le coup
de chapeau à Gilles Pudlowski, autre Messin,
mais contemporain celui-là, pour la pertinence
et le rayonnement de ses coups de griffe
comme de ses coups de cœur gastronomiques.
La remise du premier « Prix Paul Vautrin »,
encore un maire de Metz, pour remettre en lu-
mière la période d’entre-deux-guerres et son
œuvre tant qu’on y est. Les nombreuses dis-
tinctions traduisant l’implication de l’Acadé-
mie de Metz dans la vie culturelle, écono-
mique, scientifique et technique de la ville.
Les trois prix du Mérite venant saluer le dé-
vouement des établissements hospitaliers et
de leur personnel de même que des soignants
de l’hôpital Legouest dans la lutte contre la
Covid... 
Vous l’avez compris, il y avait mille raisons de
se réjouir, ce vendredi après-midi dans le
grand salon de l’Hôtel de Ville, de pouvoir re-
nouer avec la tradition des séances solen-
nelles de l’Académie nationale de Metz. À
l’image peut-être de cette grande roue de la
place d’Armes qui s’était mise à tourner ce
jour-là et dont les lumières, à travers les fe-
nêtres, accompagnaient les travaux sur un
rythme serein. 

Rêverie
Mille et une raisons même avec la présence,
comme invitée d’honneur, de Maylis de Ke-
rangal dont la conférence sur le thème  « Écri-
re un roman : toute rêverie apporte sa terre »
sera un voyage au pays des racines et des
lettres, dans le royaume où le non-encore dit a
tout son sens avant de s’ancrer d’autant
mieux par la suite dans une sorte de senti-
ment géographique. C’est d’ailleurs à Michel
Chaillou et à son Sentiment géographique
paru en 1976 chez Gallimard que Maylis de Ke-
rangal nous dit avoir emprunté le titre de sa
communication. Une phrase qu’elle va s’ef-
forcer, devant nous, de « déplier et de com-

prendre », abordant cette alchimie de rêverie
et de terre, de paysage et d’imagination qui a
débouché sur des œuvres aussi fortes et des
titres aussi denses que Naissance d’un pont,
Corniche Kennedy, Tangente vers l’est, Chemin
de table et, bien sûr, Réparer les vivants pour
ne citer qu’eux.
Au commencement, nous dit-elle, il y a la
rêverie. « Pas le rêve qui n’est qu’un songe...
La rêverie, elle, procède d’une animation men-
tale avec ses dérives, ses mouvements, ses dé-
tours et retours, ses digressions. » L’écriture
littéraire a donc pour amorce la rêverie mais
aussi l’imagination, « cet art de faire surgir
l’aspect secret des choses » comme le dit Bau-
delaire.

Passe-muraille
Arrivere ensuite la phase d’atterrissage, le
moment de « donner un sol à la rêverie afin
que l’écriture puisse nidifier quelque part sur
un terrain qu’il faut connaître pour en capter le
rythme, en percevoir les peurs ». Avec « cet
empirisme plein de tendresse pour le terri-
toire » dont parle Goethe. « J’écris avec la
géographie, les lieux sont les substances de
mes romans », ajoute la conférencière. « Écrire
est un art du pistage, il s’agit de mettre en re-
lation des traces, d’établir des correspon-
dances, d’écouter en prenant acte du brouilla-
ge plutôt que d’inventer ou de se contenter
d’informer un texte… C’est le lieu qui donne-
ra au texte son tempérament et son paysa-
ge, c’est-à-dire ce qu’on garde en mémoire
après avoir cessé de regarder. Tout roman est
d’abord une entreprise cartographique. »
« J’aime écrire au ras de la matière, du sol où
m’a conduite ma rêverie en ayant une éthique
du regard débouchant sur l’empathie. L’enjeu
de l’écriture ce n’est pas le réel, c’est l’expé-
rience du réel, c’est-à-dire la vie », conclura
Maylis de Kerangal. « Le métier d’écrivain est
un métier de passe-muraille qui permet d’ac-
céder à des mondes pour saisir la source de
l’étonnement. »

Et vous auriez voulu que je puisse vous résu-
mer tout cela dans les deux lignes d’accroche
comme on dit dans le métier ?

Jean-Pierre Jager

« Le sujet est occulte, c’est-à-dire présent mais encore invisible » : 
je tente, pour l’amorce de cet article et en guise d’introduction, 
une modeste adaptation d’un propos tenu vendredi dernier devant
l’Académie nationale de Metz par  Maylis de Kerangal. Au cours 
de sa conférence sur l’écriture d’un roman et sous le tire « Toute rêverie
apporte sa terre », elle nous a expliqué l’importance du travail
d’imagination et de rêverie : « Je n’écris pas encore et mon roman 
existe déjà ! ». Ce serait bien aussi pour le papier !

Jeudi
D’Israël et
du monde
À chaque soir sa réunion, son
colloque, sa conférence ou ses
mobilisations, que ce soit
dans le domaine de l’entrepri-
se, des violences faites aux
femmes, de l’histoire ou des
grands enjeux de la planète.
Pour s’ennuyer en ce mo-
ment à Metz, il faut y
mettre une petite dose de
mauvaise foi ou d’hermétis-
me. Et je ne parle pas des
marchés de Noël ou autres
animations qui ont commen-
cé à solliciter nos envies.
Jeudi dernier n’échappait pas
à la règle, et c’est dans le
salon de Guise de l’Hôtel de
Ville que l’association France-
Israël proposait une conféren-
ce sur les « bouleverse-
ments au Moyen-Orient et
leurs impacts sur le conflit
israélo-palestinien ». Il y a
fort à parier que, dans le cli-
mat actuel d’une information
polarisée sur les questions de
climat, d’urgences sanitaires
liées à la vague de Covid, de
relations Chine-USA ou de
présidentielle avec son cortè-
ge de débats relatifs à l’immi-
gration... ce questionnement
moyen-oriental là nous ait
assez peu effleuré. Pas plus
d’ailleurs que n’est apparue la
lisibilité des ces fameux
« bouleversements » évo-
qués par le thème de la soi-
rée. Rançon, sans doute aussi,
du passage à la poubelle de
nos esprits, de tout ce qui a
pu toucher à la présidence
Trump.

La chance 
de la Palestine
Toujours est-il qu’il y a plein
de choses qui se sont passées
et que certains aspects géos-
tratégiques ont été modifiés.
La personnalité du conféren-
cier, Olivier Rafowicz, ancien
porte-parole et colonel de
réserve de l’armée israélien-
ne, expert militaire en matiè-
re de sécurité au Moyen-
Orient, si elle n’était pas for-
cément gage de neutralité
était une garantie de compé-
tence et c’est d’elle qu'on a
besoin pour commencer à
s’éclairer.
Nous n’irons pas ici dans le
détail des choses et l’associa-
tion France-Israël de Metz
présidée par Patrick Thil, ani-
mée par Alain Aisene et Pa-
trick Hirsch, est ouverte. Il
n’en reste pas moins vrai que
deux ou trois éléments mis en
évidence se doivent d’être
pris en compte ou pour le
moins compris pour per-
mettre de saisir le présent
comme le futur de ce terri-
toire et du monde.
Pour Olivier Rafowicz, Israël,
« même si son territoire par

rapport au Moyen-Orient ne
représente qu’un timbre
poste sur un terrain de foot-
ball », est devenu « la chan-
ce de la Palestine comme
celle des pays arabes face à
l’Iran ». 
« Depuis deux ans, argumen-
te le conférencier, et les ac-
cords d’Abraham, des pays
arabes qui avaient déjà des
relations secrètes ou person-
nelles avec Israël dans le do-
maine de la santé par
exemple, ont établi des rela-
tions officielles : le Maroc,
Bahrein, le Soudan, les Émi-
rats Arabes Unis et bientôt
l’Arabie Saoudite, la Jordanie
et l’Égypte…L’approche bi-
naire classique Israël-Pales-
tine s’est donc estompée au
profit d’une approche régio-
nale et internationale. » Et
il en veut pour preuve la ré-
cente participation d’expo-
sants israéliens à un salon mi-
litaire à Bahrein... « Le tout,
poursuit-il, face à l’Iran qui
est à quelques semaines d’ac-
céder à la bombe atomique et
qui continue à poser comme
préalable la disparition d’Is-
raël. Une position rendant im-
possible toute négociation
avec lui... même si on conti-
nue à essayer ! » 

En retard
C’est une vraie nouvelle in-
telligence collective face à
l’Iran que le conférencier per-
çoit même si la position des
États-Unis face à ce pays
comme ennemi majeur peut
apparaître comme moins
nette. 
Et Israël chance de la Palesti-
ne ? Pour Olivier Rafowicz,
« c’est la seule présence d’Is-
raël qui donne une chance
d’être entendue à la revendi-
cation palestinienne »
puisque celle-ci « ne se fonde
pas sur l’histoire ». Et il cite, à
titre d’exemple, « l’indifféren-
ce des pays arabes à la cause
kurde alors qu’ils ont une
langue, une religion, un dra-
peau, et mériteraient une
compensation, pourquoi pas
un État, suite à leur engage-
ment face à l’État Islamique !
Mais en face d’eux il n’y a pas
Israël ».
Un dernier mot sur la poli-
tique française ou européen-
ne par rapport à la région :
« À la période où il fallait
choisir entre une politique
arabe ou une politique favo-
rable à Israël peut succéder
une politique à la fois arabe
et israélienne. Malheureuse-
ment il n’y a pas de vrai fee-
ling entre l’Europe et Israël.
En France notamment, il y a
des blocages parce que les
gens n’ont pas suivi et sont
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Les mots comme les silences
et les regards sont chargés
d’émotion dans cette salle

du Cercle des Paraiges, au cœur
de la nouvelle tribune Sud du
stade Saint-Symphorien de Metz
où a lieu la cérémonie. Devant
une assemblée qui réunit la fa-
mille, les amis, quelques person-
nalités mais aussi des collabora-
teurs de Bernard Serin, Edmond
Pachura va évoquer les diffé-
rentes étapes de la carrière, en
France comme aux États-Unis et
en Belgique, du récipiendaire.
« Avec vous, et malgré notre han-
dicap continental, nous devenons
l’entreprise phare puis le leader
mondial dans le domaine des
aciers plats. »

Comme une épopée
Vient, bien sûr, l’épisode ou le
tournant de la reprise, en 2002,
par Bernard Serin d’une compo-
sante belge d’Arcelor un peu sno-
bée par Mittal : le groupe CMI.
Une entité fille de l’aventure
John Cokerill, débutée il y a plus
de deux siècles,  et à laquelle il
va redonner le nom de son glo-
rieux inspirateur mais aussi
apporter un essor exception-
nel pour en faire un fleuron
mondial dans le domaine de la
maintenance, des armes et des
énergies. Notamment aujour-
d’hui sur le terrain du solaire et
bien sûr de l’hydrogène. « Vous
avez multiplié par quatre le
chiffre d’affaires, par trois les ef-
fectifs de CMI et vous êtes pré-
sent, aujourd’hui, dans 25 pays
sur cinq continents. Votre impli-
cation personnelle est forte aussi
en Lorraine où vous présidez le FC
Metz et où CMI a même créé une
université d’entreprise dans une
ancienne caserne de la Meuse
afin d’accueillir ses personnels
comme ses clients », précisera

Edmond Pachura en même
temps qu’il rendra hommage à
l’épouse de Bernard Serin, à son
fils Nicolas qui l’accompagne
aussi bien à la tête du CA de Co-
kerill que dans différentes dé-
marches de diversification. « La
France vous honore pour ce
que vous êtes et pour ce que
vous avez fait », conclura le
parrain du nouveau décoré.

« Il n’y avait pas personne plus
légitime que vous pour me re-
mettre cette décoration », dira
Bernard Serin à Edmond Pachura
après avoir salué ses invités et
remercié Édouard Philippe. C’est
en effet sur « le quota du Premier
ministre » de l’époque qu’il avait
été nommé le 1er janvier 2020
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur. Bernard Serin salue « la
modernité, la vérité et la rapidité
» qui ont toujours caractérisé
l’approche des choses et des pro-
blèmes par Edmond Pachura. 
« J’y ai pris ma part et vous
m’avez fait confiance en me
plaçant très tôt à la tête de Flo-
range et ses 10 000 salariés ».

Dans ma légion
Arrive alors le partage de la par-
tie plus personnelle et intime du
bonheur de Bernard Serin ce soir-
là. Le souvenir de ce gamin de
l’école primaire qui était fasci-
né par Napoléon et plus préci-
sément par deux des œuvres de
ce dernier : le Code civil et l’insti-
tution de la Légion d’honneur.
« Paraît que, pendant qu’il dictait
les éléments du Code civil, il
continuait à mener d’autres
tâches en simultané ! » D’accord,
mais pour la Légion d’honneur ?
«  Je trouvais judicieux le fait de
récompenser les actes et que la
devise, Honneur et Patrie, était
particulièrement bien choisie »,
raconte Bernard Serin dans son
discours avant de confier qu’une
chose le chagrinait néan-
moins : le fait que tous les
morts pour la France pendant
la guerre, et notamment ses
deux grands-pères, ne l’aient
pas eue. 
« Difficile il est vrai de remettre la
médaille individuellement aux 1,3
millions de morts de la Grande
Guerre... alors aujourd’hui c’est à
eux, à Julien Banal mon arrière-

grand-père, à Joseph Serin mon
grand-père mais aussi à René
Serin mon père et à Emmanuel,
notre fils disparu, que je dédie
cette médaille en même temps
que je remercie Nicolas mon fils
et Éliane mon épouse d’être à
mes côtés. »

Renverser 
des montagnes
De manière plus globale, une céré-
monie de ce type est aussi une oc-
casion de revenir sur les valeurs
comme sur les expériences qui fa-
çonnent un homme. Pour Bernard
Serin, c’est l’image d’un père à
l’enfance parfois rude et qui trou-
vera la force de se déraciner en
Lorraine. C’est l’éducation et les
maîtres, à l’école comme au lycée
(« Nous n’étions que trois de ma
classe à y aller ») où il trouve « les
clefs d’une compréhension du
monde ». C’est la curiosité  qui le
guidera dans ses études supé-
rieures mais aussi le sens du réel
appris lors des travaux d’été, de 14
à 24 ans, dans la sidérurgie de la
Fensch ou à Fos. C’est le fait, enfin,
de se sentir chez soi en Lorraine
comme un temps à New York, de
combiner aujourd’hui encore une
vie en France et en Wallonie dans
des régions qui reviennent de loin.
« Je suis à l’aise ici, je suis à l’aise
là-bas. Je dois tout à la Lorraine
et le reste à la Wallonie qui m’a
adopté depuis 23 ans : ensemble
nous avons renversé des mon-
tagnes. »
S’y rajoute le FC Metz depuis 1984
et plus précisément comme prési-
dent depuis 2009. Un club auquel
il veut donner « des assises solides
pour durer ». 
« Ce que j’ai vécu jusqu’ici, c’est
grâce à vous, conclut-il. Je ferai de
mon mieux pour être encore
utile. » JPJ

« L’homme est ce qu’il fait » : ces mots d’André Malraux sont ceux qu’EDMOND PACHURA, ancien PDG
emblématique de Sollac puis successeur de Francis Mer à la tête du groupe Arcelor en 2002, choisit 
de prononcer au moment de conclure son propos de présentation et d’hommage à BERNARD SERIN lors 
de la remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à ce dernier.  
« Partout où vous êtes passé, vous avez marqué la situation par votre profondeur et votre talent. Vous êtes
un homme de projet et de challenges, un visionnaire, un leader à l’enthousiasme communicatif », déclare-
t-il encore à celui à qui il avait mis le pied à l’étrier, au milieu des années 80, plaçant à la tête de Sollac 
« ce jeune ingénieur de 36 ans dont le père était venu de son Languedoc natal afin de construire Florange ». 

Distinction 
Bernard Serin

Au nom de tous les miens


