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Communiqué de presse 
 
 
Réaction de Marcel BAUER suite aux agissements lors de sa 
présence à la manifestation de défense des salariés d’Albany 
 
Interpellé récemment pour donner l’autorisation d’organiser une manifestation en 
faveur des salariés d’Albany, j’ai immédiatement fait le nécessaire et pris mes 
dispositions pour y assister. 
 
Mon objectif est, et a toujours été, d’être aux côtés des salariés bafoués par la 
décision de fermeture du site sélestadien. Ce n’est pas la première fois que je me suis 
engagé pour défendre la cause des salariés. Avec d’autres responsables, politiques et 
institutionnels, j’ai organisé des réunions sur site, à la mairie, avec les représentants 
syndicaux, avec les dirigeants d’Albany, fait le déplacement à Paris chez le Ministre de 
l’Economie pour défendre l’entreprise sélestadienne. J’ai soutenu pleinement les 
salariés du pôle Recherche et Développement qui avaient fait un travail remarquable, 
de grande qualité, pour leur reconversion et pour venir en aide à l’entreprise. 
Malheureusement, les décisionnaires ne les ont pas écoutés. 
 
Venu sur place, comme je l’ai toujours fait, en signe de soutien et de reconnaissance 
de la part de la collectivité que je représente, j’ai été malmené et sommé de quitter le 
rassemblement. 
 
On m’a accusé de traiter les syndicats de « semeurs de merde » et il ne m’a même 
pas été permis de terminer mon intervention. Si je peux comprendre le désarroi des 
salariés d’Albany, désarroi que je partage totalement, je ne peux que regretter le 
comportement désobligeant et irresponsable de certains manifestants, voire de 
certains délégués syndicaux. 
 
Je continuerai à défendre les droits des salariés en demandant aux dirigeants d’Albany 
de les considérer avec dignité et en reconnaissant leur engagement au service de 
l’entreprise qui a été florissante grâce à leur travail exemplaire. 
 
Marcel BAUER 
Maire de Sélestat 
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
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