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POLITIQUE  Association
« Objectif Euro-région Alsace » 
s’engage pour « une Alsace retrouvée »

À l’origine, c’était un groupe 
sur les réseaux sociaux d’In-
ternet : « Objectif Euro-région 
Alsace » est devenu une asso-
ciation, « association politi-
que », précise son président, 
le théologien et historien 
Ernest Winstein, ancien pas-
teur.
Elle a ses statuts, qui préci-
sent bien son but : « tra-
vailler en faveur d’une Euro-
région Alsace au sein de la 
République française évo-
luant vers une structure 
fédérale, et au sein d’une 
Europe à construire sur un 
mode fédéral ». Elle aussi 
une « convention » qui préci-
se que « les signataires […] 
travailleront à rendre à l’Al-
sace, ou à la conquérir, la 
place charnière dans le tissu 
européen ».
Si l’un des objectifs de l’asso-
ciation est de rendre un sta-
tut « d’administration régio-
nale élargie » à l’Alsace, son 
propos se veut aussi plus 
largement « éthique, huma-
niste et politique ». Car, dans 
la constellation régionaliste-

autonomiste, Objectif Euro-
région Alsace veut se distin-
guer « des appareils ou des 
groupes dont le projet politi-
que est, ou absent, ou flou, 
ou extrême, notamment 
quant à l’intégration des 
réfugiés ».
C’est donc un vrai « projet 
politique » qu’entend appro-
fondir l’association. « La 
France doit desserrer son 
centralisme et son nationalis-
me », juge Jean-Marie Schaef-
fer. Christine Zeiller insiste 
sur la coopération transfron-
talière, notamment en matiè-
re d’emploi, déplorant « la 
politique d’unilinguisme » 
qui en écarte les jeunes. Ce 
sur quoi surenchérit Christo-
phe Boudot : « Il faut une 
offre qui permette un bilin-
guisme précoce et continu ».
L’association sera-t-elle au 
rendez-vous des législatives ? 
« Ce n’est pas exclu, mais pas 
tranché, nous voulons 
d’abord créer une structure 
solide », répond Ernest Wins-
tein. Objectif Euro-région 
Alsace se propose donc d’or-
ganiser rencontres et débats 
pour approfondir et populari-
ser ses idées.

JACQUES FORTIER

Q Objectif Euro-région Alsace, 
31, rue des Foulons 67200 
Strasbourg ; l’adhésion : 10 € 
(5 € tarif réduit).

Autour d’Ernest Winstein 
vient de se créer l’associa-
tion « Objectif Euro-région 
Alsace ». Elle milite pour 
une « Alsace retrouvée » 
dans une France et une 
Europe fédérales.

Jean-Marie Schaeffer. Christelle Zeiller, Ernest Winstein et 
Christophe Boudot, cofondateurs d’Objectif Eurorégion Alsace 
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SANTÉ Un appel lancé à Strasbourg

L’hôpital public est « fragilisé »
Pilier du système de santé et 
facteur d’innovation, l’hôpi-
tal public connaît un certain 
malaise. Le patron de l’im-
portante Fédération hospita-
lière de France (FHF), Frédé-
ric Valletoux, était hier à 
Strasbourg pour évoquer la 
« fragilité » dans laquelle se 
trouvent les établissements 
de soin publics, et les contra-
dictions qu’ils ont à affron-
ter.
Avant d’interpeller la semai-
ne prochaine les candidats à 
la présidentielle, il a visité 
des services de pointe des 
Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg (HUS). L’endroit 
lui semblait symbolique du 
carcan qui se referme sur des 
établissements pris entre 
pression financière et malai-
se des personnels, entre 
difficultés pour se réformer 
et nécessités de service pu-
blic.
Dans le service du Pr Afshin 
Gangi, notamment, le prési-
dent de la FHF a constaté le 
coût du matériel extrême-
ment performant utilisé pour 
traiter des cancers, sans que 
pour autant les hôpitaux 
soient rémunérés pour ces 
avancées médicales profitant 
aux patients et allégeant les 
protocoles et les suites opéra-
toires.

Tumeurs cryogénisées
et déficits cumulés
Des opérations sous IRM 
interventionnelle permettent 
à Strasbourg d’aller cryogéni-

ser des tumeurs en étant 
beaucoup moins invasif que 
par les méthodes tradition-
nelles. Mais cette activité-là, 
bénéfiques aux malades et 
aux services, reste économi-
quement déficitaire, faute de 
tarification adéquate de l’in-
novation, ont regretté de 
concert Frédéric Valletoux, 
Christophe Gautier, patron 
des HUS, et Alexandre Feltz, 
adjoint au maire de Stras-
bourg en charge de la santé.
Ce paradoxe n’est pas le seul 
que doivent supporter les 
gestionnaires d’hôpitaux 
publics, pour lesquels la FHF 
demande davantage d’autono-
mie ainsi que la capacité de 
mener des réformes structu-
relles.
Malheureusement, « bien des 
rendez-vous ont été man-
qués », entre les gouverne-
ments et l’hôpital, et « le 
système reste trop lourd, 
bureaucratisé. » Des écono-
mies sont réclamées sans 
cesse, alors que la permanen-
ce des soins doit être assurée 
et que les urgences sont sous 
pression. Frédéric Valletoux 
estime que le déficit des 
hôpitaux publics, nul il y a 
quelques années, atteindrait 
quelque 600 millions 
d’euros, et que les HUS eux-
mêmes n’équilibrent pas 
leurs comptes. Il affichera la 
semaine prochaine ce constat 
et ses propositions de chan-
tiers prioritaires pour le 
prochain quinquennat.
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Dans le hall feutré de
l’Europa-Park Dôme, à
Rust. Hier, peu après
10 h. Dossiers et convo-

cations en main, les candidats 
aux 250 postes à pourvoir cette 
année attendent de passer leur 
entretien individuel.
Leurs points communs ? Tous 
ont été présélectionnés par les 
agents de l’équipe transfronta-
lière du Pôle Emploi de Sélestat. 
« Sur 190 candidats, 104 person-
nes - que nous avons préparées à
ces rencontres - ont été retenues 
pour cette matinée de recrute-
ment », indique Rachida Baida-
ne, directrice de la structure sé-
lestadienne d’aide à la recherche
d’emploi. Une matinée qui leur 
est entièrement dédiée sur les 
trois journées de l’emploi organi-
sées par le parc badois. Une opé-
ration à laquelle participait éga-
lement l’Agentur für Arbeit qui 
présentait les dossiers de 33 de-
mandeurs d’emploi allemands.

« Être gentil, souriant
et accueillant »
« Parmi eux figurent 40 % de 
seniors, 20 % de jeunes et 10 % 
de bénéficiaires du RSA », dé-
taille Rachida Baidane. D’où la 
présence de Laurence Muller-
Bronn, vice-présidente du Dé-
partement en charge du Territoi-
re sud et maire de Gerstheim. Ces
personnes viennent principale-
ment de Centre Alsace, entre Sé-
lestat et Erstein. Quelques-unes 
ont fait la route depuis Stras-
bourg.
La gent féminine (55 % de la 
masse salariale du parc) s’avé-
rait particulièrement bien repré-
sentée hier. Autour d’une table, 
des candidates échangent leurs 
impressions. « Mon entretien 
s’est bien passé. Je me suis pré-
sentée puis les recruteurs ont 
parlé du parc, du job, des horai-
res… », indique Aurélie, 33 ans, 
domiciliée à Ebersheim. Son sou-

hait ? Intégrer le secteur de la 
vente. Ce qui l’a séduite ? « Le 
côté multiculturel et multinatio-
nal de l’entreprise. » Isabelle, 
pétillante quinquagénaire du 
secteur d’Erstein, vient surtout 
pour l’ambiance. « Pas pour l’ar-
gent, car en Allemagne, on est 
souvent moins bien payé qu’en 
France. » Quant à Carine, 55 ans 
chômeuse longue durée, elle a 
décroché une journée d’essai 
pour un poste de femme de
chambre. 
Les 250 emplois à pourvoir cette
année - des temps partiels et des
temps complets, permanents et 
saisonniers - concernent aussi 
les métiers de la gastronomie et 
de l’hôtellerie sans oublier les 
opérateurs de manèges. Pour
certains de ces postes, aucune 
formation n’est requise. Seules 
exigences : être mobile et parler 
un minimum la langue de
Goethe, histoire de comprendre 

les consignes, de pouvoir com-
muniquer avec ses collègues et 
d’être en capacité de renseigner 
le client.

600 candidats en trois jours
Mais ce qui prime, « c’est d’être 
gentil, souriant et accueillant », 
note Matthias Kirch, directeur 
des ressources humaines depuis 
cinq ans. Il est entré dans la 
société créée et dirigée par la 
famille Mack il y a 16 ans. C’est 
lui qui a mis en place ces jour-
nées de l’emploi. Sur trois jours 
pour la deuxième année consé-
cutive. « Un système qui permet 
de recruter 8 % des plus de 3 600
personnes employées durant la 
saison estivale. 90  % voient
leurs contrats reconduits d’an-
née en année. La moyenne d’âge
des 600 personnes que nous 
voyons sur ces journées est de 37
ans. Certaines viennent même 
de Mulhouse. »

Côté salaire ? « Des postes, com-
me ceux de femmes de ménage 
commencent à 10-11 € de l’heu-
re. Ça peut aller jusqu’à 20-
30 € pour les vendeurs. À cela 
s’ajoutent les heures supplé-
mentaires, les jours fériés et les 
dimanches qui permettent de
monter jusqu’à 100 €. » Pour les
étudiants, un recrutement spé-
cial job d’été pourrait être orga-
nisé d’ici peu.
Quid de celui du futur Centre 
aquatique ? « 500 emplois, dont 
350 dans l’hôtellerie vont être 
créés. Les autres postes seront 
plus techniques, précise Mat-
thias Kirch. Le recrutement de-
vrait démarrer à l’hiver 2018
pour une ouverture au public en 
2019. » R

VALÉRIE WACKENHEIM

Q Rens et inscriptions aux journées 
de l’emploi au ✆00 49 7822 7715 444 
ou @ www.europapark.de/jobs

Les candidats de Pôle Emploi Sélestat et de l’Agentur für Arbeit participaient hier matin au job-
dating d’Europa-Park.  PHOTO DNA- JEAN-PAUL KAISER

Cent quatre candidats présélectionnés par Pôle Emploi Sélestat ont rallié hier matin 
l’Europa-Park Dôme pour les journées de l’emploi. Une opération menée 

sur trois jours pour tenter de décrocher l’un des 250 postes proposés.

RUST (ALLEMAGNE)  Journées de l’emploi à Europa-Park

250 postes à pourvoir

SCIENCES Strasbourg envoie des micro-organismes en orbite

La petite boîte de l’espace

C’EST UNE PETITE BOÎTE pour 
l’homme, mais peut-être un 
grand pas dans la connais-
sance des origines de Mars : si
les archéobactéries expédiées
en orbite fabriquent du mé-
thane, composé trouvé sur la 
planète rouge, elles pour-
raient apporter le tout début 
d’un commencement de con-
firmation qu’il y a bien eu de 
la vie là-haut…
Vertigineux, mais en atten-
dant une telle révélation, il a 
fallu beaucoup de bonne vo-
lonté, beaucoup de science, et
de l’argent bien sûr pour
monter l’expérience.
Depuis l’université interna-
tionale de l’espace de Stras-
bourg (ISU), le spationaute
français Jean-Jacques Favier a
réuni sur le projet des compé-
tences pour le moins hétéro-
gènes. Des ingénieurs d’Air-
bus Defence and Space ont 
collaboré avec des chercheurs

du laboratoire de Génétique 
moléculaire, génomique et
microbiologie (CNRS/Unistra)
pour mettre en boîte la tenta-
tive.
Ce cube autonome sera lancé 
à la mi-février par une fusée 
Space X, puis convoyé jusqu’à
la station spatiale internatio-
nale. Là, une petite main, 
peut-être celle de Thomas
Pesquet, la branchera à 37° 

pendant un mois – soit 500 
tours de monde en vue pour 
ces micro-organismes plutôt 
vernis.

Une forte remise
Dit ainsi, cela paraît basique. 
En fait, créer ce gros Rubik’s 
Cube a été un casse-tête sa-
vant, ne serait-ce que pour 
respecter les normes spatia-
les, les consignes de sécurité 

et… les conditions de réussite
de l’expérience.
Bref, ces colonies de micro-or-
ganismes, pour pouvoir pro-
duire du méthane en apesan-
t e u r  e t  d a n s  l e s 
rayonnements cosmiques, 
ont mobilisé de grands QI. Pas
question par exemple de ris-
quer une contamination de ce
milieu clos qu’est une station 
spatiale, dont on ne peut 
ouvrir les fenêtres ou désin-
fecter les innombrables re-
coins…
Côté finances, une forte remi-
se consentie par le lanceur a 
permis de ramener le prix du 
billet des archéobactéries à 
17 500 euros. Le prix réel du 
voyage serait un peu plus 
stratosphérique, pour un co-
lis d’un kg à peine, si l’on 
devait facturer les contribu-
tions scientifiques et les ap-
ports technologiques. L’Euro-
métropole de Strasbourg
apporte tout de même 85 000
euros au budget de l’expé-
rience, pas seulement par fas-
cination pour la quête spatia-
le. 300 scolaires sont associés
à l’aventure et pourront en 
parler le 30 mars avec Tho-
mas Pesquet, durant une de-
mi-heure d’échanges exclu-
sifs. R
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À Strasbourg a été conçu un 
container de la taille d’un 
gros Rubik’s Cube renfer-
mant, grâce à  des trésors 
d’ingénierie, des micro-or-
ganismes vivants destinés à 
faire leur preuve dans l’es-
pace. Objectif : évaluer le 
potentiel de vie sur Mars.

Au premier plan, devant Yadvender Dhillon (ISU, à gauche) et 
Thierry Nadalig (Unistra), le boîtier rouge MMARS qui recevra 
aujourd’hui même ses micropassagers vivants avant de partir 
pour Cap Canaveral puis l’espace durant un mois.  
 PHOTO DNA - LAURENT RÉA
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