
��������	
��������� � Villé, le  7 février 2006. 
���
�	������ ��	�	��������	����

 
BP 43 
67220 Villé     
 
 
 
    Mr. René HAAG 
    conseiller général 
    président de la Communauté des  
    Communes du Val de Villé 
 
 
 
Objet : situation industrielle de la vallée. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
 
J’ai participé samedi 4 février à la manifestation organisée par les salariés de l’entreprise 
Egelhof à Breitenbach. Invité comme tous les élus de la vallée, je m’y suis rendu et ai 
étonné de ne trouver la présence d’aucun autre élu. J’ai estimé quant à moi que cette 
affaire concernait l’ensemble de la vallée, puisque le maire de Breitenbach avait annoncé 
lui-même que 80 % des salariés de Egelhof habitaient dans le Val de Villé. 
 
Ne tenant à porter jugement ni sur les uns ni sur les autres pour les raisons de leur 
absence, je tiens à vous faire part de mon analyse après cette manifestation. 
 
Comme vous le savez certainement, l’industrie de notre vallée, et donc la majorité des 
emplois, reposait sur quatre piliers : 

� Les FTV, à Villé, pilier aujourd’hui disparu après les nombreuses crises récurrentes 
du textile. 

� Signal-Lux, à Villé, qui vient de supprimer 34 postes, soit par départs volontaires, 
soit par licenciements, après un premier plan social, qui à terme risque d’en appeler 
d’autres. 

� Egelhof,  à Breitenbach, qui après le renouvellement de contrats des salariés 
procède déjà à 9 licenciements. 

� Bürkert, à Triembach-au-Val. 
 
D’autres entreprises ont aussi déjà connu des difficultés, voire des fermetures (Tricotage-
Vosges-Alsace, Kodack, écloserie, Joco-Facomet, etc…). 
 
Vous conviendrez que l’effondrement de deux piliers supplémentaires du tissu industriel 
sur quatre entraînerait outre une situation catastrophique de l’emploi, des répercussions 



très graves sur la vie des familles et sur l’ensemble de l’économie, y compris sur le 
commerce du bourg-centre où je suis élu et où nous nous battons pour maintenir le 
commerce local.  
 
La vitalité et l’avenir de notre vallée sont ainsi bien compromis. A l’heure actuelle, tous les 
ans une centaine de jeunes de la vallée arrivent sur le marché du travail, très peu trouvent 
un emploi dans la vallée. Et celle-ci risque de devenir une vallée-dortoir et une poche de 
désertification et de paupérisation dans une Alsace placée dans les régions les plus 
prospères de France. 
 
D’ailleurs dans l’étude « Hommes et Territoires » dont vous êtes l’initiateur, les différentes 
fiches informent que « depuis 2000, le chômage progresse » et que « le chômage est plus 
fort que celui des territoires en développement autour de la CUS », tout comme la même 
étude atteste « d’une progression de l’exclusion et de la précarité,… ». 
 
L’heure est suffisamment grave pour qu’au-delà des clivages politiciens tous les élus se 
rassemblent pour amener enfin des solutions cohérentes à l’avenir de la vallée. Aussi je 
vous propose de réunir d’urgence la commission « Industrie » de la communauté des 
communes, compétente en ce domaine sur le canton, afin d’élaborer des propositions 
pour les soumettre à l’ensemble des élus et à la population. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 
 
 

 
 

Jean-Louis BOEHLER 
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