Inauguration de la foire

(lÚX

vins de Colmar

Réflexion, .marché, fête
.

"C'est I'événement'''e
plus. profondément alsácien de l'année ,~.
Marcel Rudloff, président du conseil régional qui inaugurait hier matin
/a 44ème foire aux vins de Colmar ne s y est pas trompé. Cette foire
est en effet
la vitrine du' négoce du vin mais aussi des activités
loca/es de t'srtisenet.. du commerce et de l'industrie", comme l'a dit
Pierre Posth président de la chambre de commerce et d'industrie, Le
vin participant, torsqu'it est bien compris et surtout bien consommé,
de /a culture et de l'esprit régional.
Un esprit que les discours et les conversations d'hier matin se sont
efforcés de csrectériser, pour aujourd'hui et pour demain. Les
it

Les défis du candidat Marcel Rudloff

« L' 'Alsace n' 'aime pas être bousculée»
Ceux"qu(assuraient encore que Marcel Rudloff serait candidat à' sa propre
successionen tant que président du.conseil régional d'Alsace, ont certainement été confortés hier matin dans cette opinion. Après avoir évoqué les
lignes de for~~ ,de la réflexion,"Alsac~ 2fX!5=. /'ar:cien maire de Strasbourg
a en effet insisté sur le fait que I équipe, unie à ses yeux, qui gère
actuellement Is région lui oerett le mieux à même de conduire ce saut dans
l'svenir que propase le futur schéma d'eméneçement.
·Auparavant.le pr'sldent régional a évoqué
le. MCteurs. Jamal. II n'y a eu, ¡amai. II
la réllexlon en cours.• Alsace 2005", rapne doll y avoir d'AI.ace • deux vft... e. ",
pelle-t-fl. veut repondre è ." trois grands
dit Marcel AudloN évoquant le développedélls pour les années è venir: assurer è la
ment local ou celui de certaines villes
fois une progression économiQu~d~ devemoyennes.
loppementet la sauvegardede I environneAtout enlln: Cf noire personnalité, celle de
ment; assurer la formation des hommes
l'Alsace, bilingue el blcullurelle, doni la
sans rupture avec leur carrière protesslonmission est de démonlrer dans une Eunelle future; affermir notre personnalité . rope, ì nouveau en prole ì de. conflit. de
spécifiquesans r~pll fulur en restant.I~rgenallc;>nallsmes
el de particularismesexacermentouvert sur I extérieur »;
'.
bés, que la réconclliallon est possible au
Marcel Audloff eslime Que "la situation de
sein d'une même région, au sein d'une
l'Alsace est globalemenl poslUvepour cel:!' - même population enlre deux cultures, en- .
trois délis, Le reconnaître, ce n'est pas ':tre deux la~ues dlftére;ntes>t, .
.'
faire de l'autosatisfaction", ajoute-t-il.
.'
pour réussir." 2q05 ~',: Marcel Audlo.ff en ..
"" Le' rec:onnaitr. constitue un ,·constat né-.t ·:.appell~au .. refus de llndlfférence et de la
.cessalre'pour "avenir car bien des réglone . '_'mor~llé -, à, la ..sol~danté» ?t à une
.
I nt nos·performances en' France et en ' : condition pol~lique: ~ L Alsace n alme pas. i.
enve
",,' .,1
',','
- ••. ,.
. ~ ,,-'
.' être bouaculee. On n'Improvise pas l' AI-'
'- ~~~ I~éqúllibre'·
est' êñ' perpétuelle évolui :.sace. On n'l~prQvlse pas,en Alsace. C'es(
t • II importe' donc de faire valoir nos .' vrai pour I economie. C est· encore vrai
pour I'av.nir •. Des aloulS qui sont
pour la culture et.le bilinguisme, C'.st vrai
.. noir. sltulltlon géographique, la qualité
aussi pour la pollllque ... Mettant en g:=trd~
dea homm.. .1 d. I. 'orm.llon qui leur
'contre les • Irruptions de personnalites a
est donné•• ; notamment â. trs,:,e.rsrhar·
..,1:lmag'e.. providentielle, le. quereli..
monisation, longtemps aCC¡UlseICI ~"entre
d ellquette partisan.. ou de personnesIO.
formalion Inilla'e e. formation co.ntlOue,entre formation générale el formall()n professionnelle" dans laquelle s'impliquenl clubs
d'entreprises.t ~dres,
.
Atout encore Que .. l'équilibre entre tous

a':~~ts

.

responsables politiques et économiques alsaciens, ceux du moins qui
n 'ont pas quitté, en ce mois d'août, le piémont des Vosges, sont ainsi
I venus
humer l'air du temps. C'est devenu une tradition depuis
quelques années: l'inauguration de te foire aux vins sert aussi de'
plateau oe réflexion aux acteurs économiques et surtout politiques. Et
comme la manifestation est malgré rout estivale, les propos peuvent
être plus libres, le tour d'horizon plus vaste.
.
La présence de 150membres de l'Union des Alsac/ens de "Etrangef'
qui tétaient à Co/mar, où l'association est née, leur dixième anniver...
saire, tet celle d'une délégation hongroise, invitaient d'ailleurs à élargir I
les horizons. Camme on le lira ct-dessous, Edmond Gerrer n 'a pas
renoncé à son franc perter, ni à sa leçon de morale, Marcel Rudloff a
su donner sa bonne pointure dans ses propos d'hier matin. Et ses
références à l'histoire alsacienne reproduisaient quelque chose des
accents de Pierre Pflimlin.
.
Ouverte, la 44ème foire aux vins d'Alsace doit meintenent battre son I
plein jusqu'au 18 août, avec une activité quotidienne qui privilégiera
davantage l'économie et le spectacle. Et cela dans des conditions
bien meilleures que les années passées puisque 7500 rn' de surfaces
nouvelles sont venues s'ajouter aux 9600existantes.
.
R.W,

Le hilan deJean Adam

Heureux· auspices pour les récoltes
"Le vignoble aujourd'hui e.1 beau el aaln.
ment Iragile et qu'tttaut savoir en maftriser
Les perspecttves de récolte s'annoncenl
les coOtset les prix. Dans ce contexte il a
sous d'heureux auspices», a Indiqué hier
dénoncé la "progression Inacceptabledes
'matin Jean Adam, président du Comité
collsallon. de la viticulture à la Mutualllé
interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA).
sociale agricole, la 101Evin re.lrelgnanl la
En précisant que I'Alsace a pratiquement
communication sur les alcools et les nouéchappé aux gelées 'de printemps Cluiont
velles exigences cómmunautalres en ma-'/
dévasté une grande partie du Vignoble
Hèrede douane notamment".
français.. qe teile sorte que "si le.s condI-.
Le président de la Chambre de commerce
tlons ·meteorologlquesdes prochaines .. " '. et d'industrie de Colmar, Pierre Posth a:
malnes resle!"l.norma(es,.Ie. vign~le als&~Iébré. te la fêle el le marché" qui s'instal-';
cien devrait a nouveau benefieler,en 1991, . lait hier.dans un cadre rénové. Tandis que
d'un eXC!",lIent
millésime... ..
"
.': le présidenl de l'Union internationale desI
Pe~spêCtlve.qUI sans doute ne pourr~' ,Alsaciens de l'étranger, François Brunagel,
qu IOflu,erlavorablementsur le. march.édes
soulignait que son association est' souVIOSd Alsace qUI affiche lUi' aussI 'une
cieuse de ~ s'lnsc:rlre dans la dynamique
bonne santé: ~ record d. vente en 1990,
des relallons économiques extérleur.s de
lant en France qu'à l'export avec plus d'un . la Franceet singulièrementde l'Alsace" .
million cent mille bouteilles commercialI.
M", doni près de 350000ì I'élranger .., Le
président des viliculteurs n'Ç>ubliepas ceoendanlque le marché du vin est éminern-
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