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Le Républicain Lorrain : Vos collègues viennent de vous 
confier la présidence de la CMA 57 à l’issue du scrutin du 
19 octobre dernier. Quelles sont vos premières réactions ?

Liliane Lind : Je ressens une grande fierté de pouvoir, avec 
toute mon équipe, servir et représenter les 18.000 artisans 
de la Moselle. C’est une mission passionnante et qui n’est 
pas pour moi une découverte. Je suis élue à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat depuis 20 ans et je connais donc 
bien son organisation et ses missions. Je mesure donc toute 
l’importance que revêt l’action que nous devrons mener avec 
mes collègues élus. Mais je suis très confiante en notre ca-
pacité collective de mettre en œuvre une stratégie qui servi-

ra au mieux les intérêts 
de tous les artisans car 
nous sommes entourés 
de collaborateurs très 
engagés dans leurs mis-
sions. 

RL : Vous êtes la première femme à présider cet  
établissement depuis sa création ?
LL : Oui, en plus de 120 ans d’existence, jamais une femme 
n’avait accédé à cette fonction. C’est la preuve de l’évolution 
de notre société mais également de celle de l’artisanat dans 
toutes ses composantes. Actuellement, près de 30% des en-
treprises artisanales sont dirigées par des femmes. Elles ont 
donc toute la légitimité pour participer aux organes qui repré-
sentent leurs métiers. Je suis ravie d’ouvrir la voie. J’ai durant 
de nombreuses années été seule aux côtés de mes collè-
gues masculins. Aujourd’hui nous sommes 18 femmes au 
sein de l’Assemblée et 5 au sein du Comité Directeur. Cette 
mixité, j’en suis convaincue, sera bénéfique à nos réflexions.

RL :  Comment envisagez-vous votre mission ?
LL : Je veux avant tout favoriser l’action collective. Un Pré-
sident seul ne peut agir efficacement. Je vais donc travailler 
en étroite collaboration avec tous mes collègues. Ils repré-
sentent une grande diversité de métiers et cela nous permet-
tra de répondre aux réalités de tous les secteurs d’activité. Je 
souhaite également garder le contact avec les artisans dans 
leur réalité quotidienne. J’irai le plus souvent possible à leur 
rencontre et mes collègues élus feront de même sur tous les 
bassins de vie de la Moselle. C’est important de connaître 
les attentes des artisans pour définir les actions que nous 
devons développer pour eux. Je suis allée, dès vendredi der-
nier, à la rencontre des artisans mosellans qui participent au 
salon Made in France à Paris. J’ai compris, en échangeant 
avec eux, l’importance de leur ouvrir les portes de nouveaux 
marchés. Cela m’a convaincue de l’utilité de l’action que nous 
menons avec le Conseil Départemental pour promouvoir les 
productions artisanales mosellanes.

RL : Et quel est votre programme pour les prochaines se-
maines ? 
LL : Nous avons proposé un projet aux artisans électeurs. 
Il s’articule autour de trois priorités : le développement des 
compétences par la formation, l’accompagnement au déve-
loppement des  entreprises artisanales et enfin l’adaptation 
des artisans aux défis du développement durable. Simulta-
nément, nous avons lancé, avec la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Grand Est, une enquête pour per-
mettre aux artisans de nous indiquer leurs attentes et leurs 
besoins. Sur ces bases, avec mes collègues et avec les col-
laborateurs de la CMA 57, nous allons arrêter un projet de 
mandature qui constituera notre feuille de route pour les 5 
ans à venir. Je souhaite que ce projet soit présenté à notre 
Assemblée avant la fin du 1er trimestre 2017. 
Les artisans attendent de nous de la réactivité et de l’action. 
Je veux les assurer que nous serons plus que jamais à leurs 
côtés et que tous nos projets auront pour seul objectif leur 
développement.

Liliane LIND,
nouvelle présidente
de la CMA 57 élue 
au cours de l’assemblée 
d’installation 
du 8 novembre 2016.

Soucieuse d’être aux côtés des artisans, Liliane LIND s’est rendue à Paris
le 18 novembre dernier, au Salon Made In France,

 sur le stand « Produit Moselle Passion ».

« JE VEUX FAVORISER L’ ACTION COLLECTIVE » 
Liliane LIND - Présidente de la CMA 57


