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LA VOIX DE L’ARTISANAT...

a crise sanitaire du coronavirus n’a pas seulement mis nos vies et nos activités
à l’arrêt. Elle a aussi endeuillé de nombreuses familles mosellanes auxquelles
nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances.
Le monde de l’artisanat est aussi endeuillé et nous éprouvons un immense
chagrin depuis l’annonce du décès du Président Bernard Stalter qui s’est éteint le
lundi de Pâques après avoir été contaminé par le COVID-19. Président du réseau
des Chambres de Métiers de France, Président de la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat Grand Est, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace, il était au
plan national, régional et local, la voix de l’artisanat. Il restera dans nos mémoires
comme ce grand homme, de valeur et de conviction, qui s’est battu pour faire
reconnaître la place de l’artisanat dans l’économie nationale et pour défendre avec
passion l’apprentissage dont il était lui-même issu. La foi en l’excellence artisanale
chevillée au corps, il a porté le projet de restructuration du réseau des CMA pour
accompagner l’adaptation du secteur aux enjeux de l’économie contemporaine.
Tous ses collègues élus, tous ses collaborateurs, pourront témoigner de l’ambition
sincère qui l’habitait pour servir les artisans et leur garantir des conditions propices
au développement de leur entreprise. Par sa force de caractère incomparable et son
élan visionnaire, il communiquait à chacun la confiance indispensable pour porter
tous les projets même les plus ambitieux. Rien n’était de trop, rien ne devait venir
ralentir une action qui était totalement dédiée à ses pairs.
Nous souhaiterions aussi rendre hommage à l’artisan coiffeur qui, malgré ses hautes
responsabilités, n’a jamais perdu la passion du métier qu’il continuait à pratiquer
régulièrement parce qu’il ne voulait pas perdre le contact avec la réalité de sa
profession. Fidèle à ses origines alsaciennes, Bernard Stalter était aussi cet homme
qui ne laissait personne indifférent, démontrant son intérêt à chacun et recherchant
inexorablement le moyen de fédérer les énergies et les bonnes volontés autour des
idées les plus clairvoyantes.
La veille de son hospitalisation, il travaillait encore sans relâche auprès des autorités
gouvernementales pour tenter de protéger les entreprises face à la crise sanitaire et
économique inédite qui s’annonçait. Les nombreux et unanimes témoignages des
plus hauts responsables politiques et économiques de notre pays à l’annonce de son
décès prouvent, s’il le fallait encore, combien Bernard Stalter était estimé, reconnu
et entendu de tous pour son action mais aussi pour son humanisme.
A son épouse Agnès, à son fils Benjamin et à sa belle-fille Charlotte, nous
adressons au nom de l’artisanat mosellan et au nom de toute l’équipe d’élus et
de collaborateurs de la CMA 57 nos plus sincères condoléances. Nous adressons
à nos collègues alsaciens l’assurance de toute notre sympathie en ces douloureuses
circonstances.
LILIANE LIND - Présidente
DOMINIQUE KLEIN - Secrétaire Général
Directeur Général des Services

Artisans de la Moselle,
tous nos conseillers sont mobilisés
pour vous accompagner.
N’hésitez pas à les contacter pour toutes
questions au 09 86 87 93 70

TOUJOURS AUX
CÔTÉS DES
ENTREPRENEURS
À tous nos clients artisans, commerçants, TPE, PME, qui subissent les conséquences
de cette crise sans précédent : vous pouvez compter sur notre soutien.
Nos conseillers sont mobilisés partout en région pour vous accompagner avec
des dispositifs exceptionnels comme notamment le Prêt Garanti par l’État (1)
ou le report de vos échéances de prêts professionnels (2).
Retrouvez l’ensemble de nos mesures sur bpalc.fr ou contactez votre conseiller.
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