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« Herzlich willkomme ins Elsass ! ».
Oui, bienvenue chez moi, en Alsace, pays agricole, terre d’industrie, creuset humaniste, comptoir de commerce, territoire
d’échanges –et de mélanges– millénaires et perpétuels entre les peuples et les cultures, petite région atypique aux confins de
notre belle France par delà les Vosges, sur les bords du Rhin.
Entre le fleuve et la montagne s’étend avec ses deux départements et ses quelques 1.8 millions d’habitants la plus petite région
ème
ème
de la métropole de par sa superficie, qui se classe pourtant 2 pour le revenu fiscal médian et l’emploi dans l’industrie, 3
ème
pour son PIB par habitant, 4 pour le pourcentage de cadres.
Territoire qui a de tous temps su tirer profit de ses richesses, à la croisée d’axes commerciaux cruciaux au cœur de l’Europe,
animée d’un paradoxal conservatisme progressiste, l’Alsace a longtemps fait l’objet de convoitises à l’origine des plus sombres
épisodes et douloureuses blessures de son histoire, enjeu de trois guerres en 75 ans.
C’est à travers cette histoire mouvementée et ces déchirures que s’est forgée l’âme de cette Alsace biculturelle, avec son patois
fortement ancré et son bilinguisme érigé en identité régionale. Quoi de plus naturel dès lors que Strasbourg ait été choisie – au
moins symboliquement – comme capitale européenne, trait d’union entre les deux « moteurs de l’Europe ». Est-il plus beau
symbole du chemin parcouru que ce Jardin des Deux Rives de part et d’autre du Rhin relié par une passerelle piétonne et
cycliste, ou encore l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, première tentative d’une structure territoriale transfrontalière.
Terre d’entrepreneurs et de travailleurs, elle a vu entrepreneurs locaux ou entreprises étrangères développer un tissu industriel
dense, tourné vers l’international, venant compléter agriculture et commerces divers fortement présents. Les échanges avec nos
voisins allemands et suisses n’ont de cesse de se développer, et près de 10% de la population active alsacienne travaille outreRhin.
Les enjeux économiques de l’Alsace n’ont rien d’original :
L’industrie manufacturière, bien que toujours forte, est en recul certain et doit puiser dans son savoir-faire, son
dynamisme et sa créativité pour survivre par l’innovation, notamment au travers de ses 3 pôles de compétitivité
Innovations Thérapeutiques, Véhicule du Futur et Fibres Naturelles Grand Est.
La tertiarisation de l’économie est en marche et a propulsé la métropole strasbourgeoise au rang de pôle d’emploi et
d’attractivité principal de la région, suivie par Mulhouse et Colmar.
Bien qu’attractive pour les 18-25 ans de par la diversité et la notoriété de ses établissements de formation, elle perd
aujourd’hui des cadres au profit des régions IDF et Rhône-Alpes, et fait face au phénomène national d’héliotropisme.
Pionnière des TER, de la taxe Poids Lourds et de l’habitat à Basse Consommation, l’Alsace a su anticiper les enjeux du
développement durable. Devenir la première région (hors IDF) à bientôt disposer de deux TGV (Est et Rhin-Rhône) qu’elle aura
ème
financés de manière significative, est la preuve de son dynamisme et de sa détermination à répondre aux enjeux du 21 siècle.
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« Ciel! Mon mari est muté en Alsace ! »
Certes, mais notre camarade Mineur, femme ou homme, y trouvera un très actif et convivial groupe régional fondé en janvier
1993 par d’irréductibles Mineurs… et qui se fera un plaisir de l’accueillir avec sa famille, pour les accompagner dans leur
installation et découverte de cette région. Ce groupe est également le premier relai local de la solidarité entre Mineurs,
notamment pour nos camarades en recherche d’emploi, en complément du service Carrières.
Ouverts à toute proposition, les membres du bureau, grâce au soutien d’autres Mineurs de bonne volonté, proposent aux
quelques 200 Mineurs présents en Alsace un programme éclectique de réunions mensuelles réparties géographiquement sur
l’ensemble de la région, et qui s’articule principalement autour de :
4 à 5 réunions sous forme de conférence ou de visite de site industriel ou à caractère culturel,
1 réunion à caractère champêtre ou ludique
1 réunion à caractère exceptionnel : participation des élèves de l’Ecole (visite de LOHR), réunion transfrontalière avec
des ingénieurs allemands (Quartier Vauban à Fribourg), visite de site remarquable (maison de la région, échanges avec
le regretté président Adrien Zeller), journée co-organisée avec nos camarades de Lorraine ou Franche-Comté (visite de
PSA à Sochaux).
3 à 4 « Stammtisch », réunion informelle autour d’une table traditionnelle pour le seul plaisir de se voir et d’échanger.
Fidèles à la bi-culturalité de note région, nous avons, grâce aux liens entretenus avec l’ARISAL (URIS Alsace), entamé des
échanges avec le VDI (Verein Deutscher Ingenieure), organisation regroupant des ingénieurs allemands.
Au-delà de nos voisins Lorrains et Francs-Comtois, nous sommes heureux d’accueillir des camarades habitant en Allemagne ou
en Suisse et qui viennent grossir les rangs des quelques 40 Mineurs qui participent au moins une fois l’an à l’une de nos
réunions, se terminant toutes dans le cadre convivial d’un repas.

Enfin, Intermines Alsace s’inscrit dans les démarches d’amélioration de ses services aux Mineurs, en préparant la mise en ligne
d’un personnage virtuel sur le réseau social LinkedIn qui permettra une mise en réseau simple, rapide et sécurisée des Mineurs
de la région et d’ailleurs.
Au plaisir de pouvoir te compter parmi nous à l’occasion d’une prochaine réunion.
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par Laurence Winter aux Editions de la Nuée-Bleue.

