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Le président de l’UMP,
Jean-François Copé,
était hier à Strasbourg
où il a appelé à « la
reconquête des villes
gérées par la gauche »,
pour « sanctionner
Hollande ».

« Le mécontentement des Français
est tel que toutes les grandes villes
gérées par la gauche seront gagna-
bles enmars. Les socialistes nemesu-
rent pas combien les Français sont
indignés par la politique conduite
par François Hollande », a lancé
Jean-François Copé hier après-
midi, à Strasbourg.

D’évidence, la capitale européen-
ne a valeur de symbole aux yeux
de la droite (et sans doute aussi
aux yeux de la gauche). Regagner
Strasbourg, pour l’UMP, ce serait
donner un signal à François Hol-
lande.« Pour le sanctionner et pour
qu’il change de politique », relève le
président de l’UMP, en se disant
persuadé que « les Français n’ont
plus envie de croire le président »
qu’ils ont élu il y a un an. Et de
pointer « la montée du chômage,

les hausses d’impôts, la hausse de la
délinquance et la montée du com-
munautarisme ».

Jean-François Copé s’est engagé à
« aller partout au côté de ses candi-
dats » aux municipales. Car il
veut persuader les électeurs que
« la seule alternative à la gauche est
uneUMPengagée etmobilisée, avec
des responsables avec leurs défauts,
qui ont commis des erreurs, mais

qui ont une ambition et une vision
pour le pays ».

Avec l’UDI, « le plus tôt
serait le mieux »
À l’entendre, si les Français sui-
vent, toute question sur le vote
pour une liste FN au second tour,
relancée cette semaine par son
adversaire d’hier, François Fillon,
deviendra caduque. « L’UMP fera
plus de 10% des suffrages », ce qui
permettra à ses listes de se main-
tenir, a-t-il affirmé. Quoi qu’il en
soit, « il n’est pas question d’une
alliance avec le FN », même si « la
gauche ne se prive pas de faire
appel aux voix de l’extrême-gau-
che ». Et de rappeler que « chaque
voix pour l’extrême-droite ou l’extrê-
me-gauche au premier tour sert la
gauche ».

À Strasbourg,« FabienneKeller est
la femme de la situation » pour
mener cette reconquête. Jean-

François Copé n’en a pas moins
appelé « une alliance avec l’UDI et
une discussion demanière construc-
tive avec François Loos ». « Le plus
tôt serait le mieux, a-t-il prévenu,
car il est plus que temps de se préoc-
cuper des problèmes des Strasbour-
geois, et moins de calculs électo-
raux. »

À son arrivée, vers 17 h, le prési-
dent de l’UMP s’était rendu à la
Foire européenne, où il a parcou-
ru les halls, accompagné de Fa-
bienne Keller, des députés André
Schneider et Laurent Furst, d’An-
dré Reichardt, président de
l’UMP 67. Bernard Stalter (lire
ci-contre) a piloté Jean-François
Copé dans les allées du Jardin des
Délices – auprès des artisans et
des agriculteurs, qui l’ont inter-
pellé sur leurs difficultés –, avant
de lui faire rencontrer des prési-
dents de corporations, soucieux
de l’avenir de celles-ci.

Dernière étape, la réunion publi-
que à la Robertsau où l’UMP de
Strasbourg s’est montrée rassem-
blée à son président national. Par-
mi les élus, Fabienne Keller a
salué le député du Haut-Rhin
Eric Straumann, plusieurs euro-
députés et le commissaire euro-
péen Michel Barnier. Le
président du conseil régional,
Philippe Richert, devait rejoindre
la manifestation. « J’ai été maire,
j’ai l’expérience de la gestion, mais
j’ai aussi l’humilité de la défaite », a
répété Fabienne Keller, qui a fait
du chemin depuis l’annonce de
sa candidature en janvier. Pour le
sénateur André Reichardt, « ga-
gner Strasbourg, c’est un gage de
succès pour les élections qui sui-
vront ». Mais les militants étaient
venus pour Jean-François Copé…

Yolande Baldeweck

Municipales Copé : « L’UMP est
la seule alternative à la gauche »

Jean-François Copé connaît la musique ! Photo D. G.

FFStalter sur la liste Keller ?
Le président de la Chambre de métiers d’Alsace, Bernard
Stalter, pourrait figurer en 2e position sur la liste de Fabienne
Keller à Strasbourg. La tête de liste UMP le verrait même, en
cas de victoire de l’opposition, président de la Communauté
urbaine. « Je suis très sollicité », reconnaît Bernard Stalter,
ancien président du Conseil économique, social
et environnemental d’Alsace. Il est plutôt satisfait
que les politiques reconnaissent « une valeur ajoutée »
aux représentants de la société civile. Acceptera-t-il de franchir
le pas ? Il ne le dit pas. Mais « c’est gagnable », veut-il croire.

Formation
professionnelle,
accompagnement des
entreprises, distorsion
de concurrence, très
haut débit numérique…
ont été au menu
de la Journée de
l’économie alsacienne.

La troisième Journée de l’écono-
mie alsacienne avait pour invité
d’honneur hier matin, à la Foire
européenne de Strasbourg, l’es-
sayiste et journaliste économique
François Lenglet. Il s’est attaché à
monter comment le libéralisme
était né de la soif de liberté des
baby-boomers après 1968, ame-
nant l’avènement du thatchéris-
me en 1979, « la chute du Mur de
Berlin, le triomphe du libéralisme »
en 1989, puis la montée de la
bulle internet en 1999 et la crise
de 2009. Abordant la dette colos-
sale de la zone euro, il a estimé
qu’il fallait« briser le taboudunon-
remboursement », jugeant que
« les dettes excessives ne sont jamais
remboursées ». Il s’est laissé aller à
finalement prédire en conclusion
l’avènement prochain de nouvel-
les Trente glorieuses.

Avant lui, deux tables-rondes
avaient été organisées. La secon-
de réunissait les présidents des
trois chambres consulaires régio-
nales – Jean-Louis Hoerlé
(Chambre de commerce et d’in-
dustrie), Bernard Stalter (Cham-
bre de métiers), Jean-Paul
Bastian (Chambre d’agriculture)
–, les présidents des deux Dépar-
tements – Guy-Dominique Ken-
nel (67) et Charles Buttner (68) –
et des deux agglomérations – Jac-
ques Bigot (Cus) et Olivier Becht 
(M2A) – et le vice-président de la
Région, François Loos.

Le très haut débit

Jean-Louis Hoerlé a poussé « un
coup de gueule », pour reprendre
son expression, sur « le très haut
débit numériquedont dépend la sur-
vie des entreprises ». Guy-Domini-
que Kennel a fait remarquer que
« les zones d’activité seront desser-
vies », appelant « les opérateurs à
plus de transparence sur les infras-
tructures dont ils disposent ». Char-
les Buttner a noté que « tous les
collèges sont reliés au très haut débit
ainsi que 30 zones artisanales du
Haut-Rhin ».

Jean-Paul Bastian a appelé de ses
vœux une harmonisation, « une

Europe sociale et fiscale »pour qu’il
n’y ait plus de concurrence dé-
loyale entre pays. Bernard Stalter
pointait la fuite des compéten-
ces : « La moitié des frontaliers ont
moins de 25 ans, donc viennent à
peine d’être formés. »

Olivier Becht a rappelé « les trois
voies ou outils qui favorisent la com-
pétitivité des entreprises : le coût, la
qualité et l’innovation ». Jacques
Bigot a insisté sur « les niveaux de
formation et des compétences des
hommes, sur l’accessibilité des terri-
toires – physiques et numériques – et
sur l’aménagement du territoire ».

Mille ingénieurs,
un record

François Loos a souligné que
« pour la première fois nous dépas-
sons la barre des 1 000 ingénieurs
formés en Alsace dont plus de la
moitié viennent d’autres régions ».
Il a regretté que « le montant du

crédit d’impôt recherche soit deux
fois moindre en Alsace qu’en Fran-
ce ».

La première table-ronde réunis-
sait les présidents des chambres
de métiers et d’industrie du Bas-
Rhin et le vice-président de celle
d’agriculture, soit Jean-Louis
Freyd, Jean-Luc Heimburger et
Denis Ramspacher. Le premier a
pointé « le problème de la transmis-
sion d’entreprise : 22,5 % des chefs
d’entreprises artisanales ont plus de
55 ans ».

Le second a insisté sur « l’accom-
pagnement nécessaire des créateurs
d’entreprise, ce qui permet de faire
passer de 50%à10% la sinistralité
au bout de cinq ans d’activité ». Le
dernier a pointé l’impact de « la
vente directe qui concerne 2 200 ex-
ploitations en Alsace et génère 5 %
du chiffre d’affaires », mais aussi le
poids « des filières régionales com-
me le sucre, les abattoirs, le lait… »

Alvezio Buonasorte

Foire européenne Les chambres
en quête de compétitivité

De nombreuses personnalités du monde politique et économique
ont participé hier matin, à Strasbourg, à la Journée de l’économie
alsacienne à la Foire européenne. Photo Dominique Gutekunst

103 159 ressortissants
En ouverture de cette journée,
notre confrère des DNA, Antoine
Latham, a rappelé le poids
respectif de chaque secteur
d’activité dans la région, rappelant
que certaines entreprises sont
parfois ressortissantes de deux
chambres. Celle d’agriculture
enregistre 14 715 entreprises
dirigées par 9 254 chefs
d’exploitation et employant 14 276
salariés. Les CCI comptent 60 409

entreprises qui occupent 410 930
salariés. La Chambre de métiers
accueille 28 035 établissements
comptant 125 000 collaborateurs.
Antoine Latham a noté les
projections de la Banque de France
qui table pour 2013 sur une chute
du chiffre d’affaires de 7,5 % dans
l’agriculture, une baisse de 1,6 %
dans le BTP, mais une hausse
de 2,5 % dans l’industrie et de
0,5 % dans les services marchands.

groupe a cependant fait de nou-
velles propositions aux organi-
sations syndicales (lire détails
en page 6 des Informations gé-
nérales).

« Provocation »
Après avoir dénoncé « la provo-
cation de la direction », les res-
ponsables CFDT du site de
Mulhouse ont exposé, lors du
mouvement de l’après-midi,
les nouvelles propositions.

Le directeur du site, Luciano
Biondo, a aussi présenté la
nouvelle donne aux cadres et
Etam (employés, techniciens et
agents de maîtrise) lors d’une
réunion hier en fin d’après-mi-
di. Il a prévu de récidiver, ce
matin, avec la première équipe
de jour.

Laurent Bodin

Le mouvement de grève
d’une heure, organisé
hier au démarrage de deux
équipes de journée sur
le site de PSA Mulhouse à
l’appel de la CFDT, de la CGT
et de la CFTC, a été suivi,
selon le deuxième syndicat,
par 800 salariés.
Selon l’organisation, ils étaient
500 le matin et 300 l’après-mi-
di. La CFDT en a dénombré 50
de plus à chaque fois. Ce mou-
vement de protestation est la
première réponse salariale à la
proposition faite par la direc-
tion de PSA, jeudi dernier, de
geler les salaires et de suppri-
mer un certain nombre de pri-
mes dans le cadre du Nouveau
contrat social en négociation au
niveau du groupe.

Lors de la dixième réunion hier
matin à Paris, la direction du

Social 800 grévistes chez PSA 
Mulhouse selon la CGT

que de l’IBA. Chaque symbole
correspond à une thématique
de l’IBA : les maisons rouges
symbolisent la ville, les arbres
verts les paysages et les trian-
gles bleus le vivre ensemble.
L’IBA met ainsi l’accent sur
trois thèmes fondamentaux
liés à l’agglomération et concré-
tise la planification stratégique
transfrontalière de l’Eurodis-
trict trinational de Bâle.

Hier, la direction
de l’EuroAirport a dévoilé
la nouvelle affiche géante
apposée sur la tour
de contrôle, en présence
de Martin Jann, directeur
de l’IBA Basel 2020 (Imagi-
ner et Bâtir), et Vincent
Devauchelle, directeur
adjoint de l’aéroport.
Grâce à cette bannière géante
de 14 m sur 7, l’EuroAirport
souligne son rôle de porte d’en-
trée vers les événements cultu-
rels de la région trinationale et
témoigne son soutien à la pré-
sentation des projets IBA qui
aura lieu du 19 octobre au
9 novembre à Bâle.

L’EuroAirport participe à l’ex-
position architecturale avec le
projet « Une agglomération,
un signal ». Les propositions
de l’artiste américaine Pae Whi-
te, en vue de l’aménagement de
la tour de contrôle et de la route
douanière, ont récemment été
primées dans ce cadre.

La nouvelle affiche géante pré-
sente la nouvelle charte graphi-

La nouvelle bannière géante.
Photo Detlev Juppé

EuroAirport IBA Basel s’affiche 
sur la tour de contrôle

Entreprises Les « coups de cœur » de l’Adira
Le président du conseil général du Bas-Rhin, Guy-Dominique Kennel,
a remis les prix « Coups de cœur de l’Adira » à cinq entreprises dont
les projets d’investissement ont bénéficié du soutien de l’agence de
développement économique du département, mardi après-midi à la
Foire Européenne de Strasbourg. Créée en 1950 par Pierre Pflimlin,
l’Adira a pour missions d’accompagner les entreprises industrielles et
du tertiaire supérieur, et de donner des conseils aux élus pour le
développement économique des territoires. Cette année, les cinq
« coups de cœur » ont été décernés à l’entreprise Electro-Therme de
Kilstett, spécialisée dans la maintenance et la pose de chaudières, au
laboratoire Phytodia situé à Illkirch, qui travaille sur les végétaux en
vue d’applications dans les domaines pharmaceutique, cosmétique et
alimentaire, à l’Acea-Electronic Manufacturing Services de Gunders-
hoffen, qui réalise des montages d’ensembles et sous-ensembles
électroniques, à l’usine Lilly France de Fegersheim, site de production
industrielle qui fabrique des stylos jetables et des médicaments en
cartouches, ainsi qu’à la société Menicon Pharma, spécialisée dans la
production de lentilles de contact et de solutions d’entretien.

Un partenariat pour faciliter le financement 
des TPE
Le conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables et la
Caisse d’Épargne d’Alsace ont signé mardi, à Strasbourg, une conven-
tion destinée à faciliter le financement des professionnels et des TPE
(très petites entreprises). Cette signature est une déclinaison régionale
d’un accord conclu entre les organismes nationaux des deux entités.
Grâce à l’appui de leur expert-comptable, les professionnels et les
dirigeants des TPE bénéficieront d’un accès privilégié à « la large
gamme de produits » proposés par l’Écureuil. Les entreprises pourront
ainsi financer leur installation, leur équipement, accéder à de la
trésorerie… La convention permet également de raccourcir les délais
d’octroi de crédits grâce à l’intervention de l’expert-comptable en
amont du dossier de prêt.

Les cinq lauréats bas-rhinois de l’Adira ont été récompensés mardi,
à la Foire européenne de Strasbourg. Archives D. G.
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